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les polluantssonttransportésversle milieu aquatique
Figure 1-1: Voiespar lesquelles
en zoneurbanisee(Adapæde Berhendtet Boehme(1992)in Rautengarterq1993).

22

Figure 1-2: Contributiondes sourcesnaturellesgéochimiqueset des sourcesd'origine
anthropiqueà la contaminationdessédimentsdu Rhin (D'aprèsFôrstner,1980).
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Figure L-3: Principauxtypes de pyramidesdes concerûrationsselon le transfert des
polluantsdansla chaînetrophique(Dbprès Ramade,I992r.
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Figure 1-4: Schémagenéraldes modalitésd'action d'un polluant sur un écosysûeme
24
(Adaptéde Ramade,1992\.
Figure 1-5a: Présentationde l'especeRhynchostegiumriparioides. A: Rameausur
lequel a poussé plusizurs brins qui permet de distinguer I'imbrication des feuilles
disposéesde façon hélicoiidaleautourde l'a>re; B: Différentesmorphologiesde I'espece
observeesin situ (Adapæ de Devanæry, 1987). C: Vue longiûrdinaled'une feuille
constituee d'une couche unicellulaire permettânt de voir les chloroplasûespar
ûlarsparelrc€.

34

Figure 1-5b: Présentationde I'espece Rhynchostegiumriparioides. D: Coupe
desfeuillesautourde la tige (x 160) ;
transversaled'un rameaumontant I'arrangerne,nt
Faisceaude rhizoiildes
; F: Coupetransversale(x 5000)de fzuille (l cm = 2 pm).
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Figure 1.6: Contributions relatives de I'adsorptionet de I'absorptiond'un élément
(D'aprèsBeaugelin-Selller
et al,I995).
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Figure l-7: Evolution theorique des metaux dans les moussespendant la phase
d'expositionau metalet en absencedemétaldansle milieu d'exposition.
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riparioides
en Cu, Cd et Pb dansl'especeRhynchostegium
Figure l-8: Concentrations
en fonction de la teneurd'expositiondans le milieu (Adapte de Claveri et al, 1994 et
Mouvet, 1984a) et en Zn dans I'especeCinclidotus donubicas (Adapæ de Empairç
1977).

44

Figure 1-9: Relation entre les concentrationsd'expositionen Cu dans l'eau et les
çantites de métal accumulépar les moussesaprès(o) 24, (o) 72 et (a) 168 heures
d'exposition.
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Figure 1-10: Relationentre les quantiæsde metal relarguépar les moussesaprès(o)
préalablesen
72 et (o\ 240 heuresdansun milieu exemptde metalet les concentrations
Cu dansI'eau.
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e,nmetaux dans des mousses
Figure 2-1: Evolution saisonnièredes concæ,ntrations
sorÉ expriméesen
provenant
Les
concentrations
Commercy.
du
siæ
de
autochtones
pourcentagede la concentrationmæ<imaleobservee.O conespondau pourcentage
representantla concentrationde réference(Mouve! 1986).Iæ pourceirtagereprésentant
pour le Cd est & 120"/".
la concentrationde référe,nce
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l0
Figure 2-2: Schémade principe d'une unité experimentale.A: Arrivee d'eau de
distribution; B: Cartouchefiltrante; C: Cartouchede charbonactif; D: Eau déchloree;
E: Bac inærmediaire;F: Pompepéristaltiqueà débit reglable;G: Réservoirde mélange;
H: Pompe centrifuge d'homogénéisation;I: Crepine de restitution; J: Pompes
péristalûquesmulticanaux;K: Apport d'EDTA; L: Apport de solutionsmétalliques;M:
le sens
Prélèvement
d'eauen continu;N: Bac PVC (18 litres). Les flêchesreprésentent
I'eau.
d'écoulement
de
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Figure 2-3: Evolution de I'erreur due aux sédimentsen fonction du pourcentagede
residu(D'aprèsCardinal, 1992).

66

Figure 2-4: Coefficient de variation (7o) sur la determinationdes teneursen métaux
dansdiftrents echantillonsde moussesanalyséspar plusieurslaboratoires.Traiæment
l: variation int€rlaboratoire(14 laboratoires)sur des échantillonsfournis lavés et
broyes; traitemert 2: variatton inærlaboratoire(14 laboratoires)sur des échantillons
fournis lavés, broyés et minéralisés; trait€ment 3: variation interlaboratoire (12
laboratoires) sur un échantillon brut de Platyhypnidium riparioides; traitffrcNrt 4:
variation intralaboratoire(12 laboratoires)sur I'echantillondu traitement3 (D'apres
Agencede IEau, 1994).
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Figure 2-5: Cellule de mesure de la photosynthèse.A: chambre noire; B: eau
(7, 17 ou 29 "C); C: sourcelumineuse;D: cellule de mesureetanche
thermostatee
remplie d'eau reconstituee;E: électrodede pH; F: purge d'air en exces;G: agitaæur
magnetique;H: barreauaimante.
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Figure 3-1: Schémade I'unite expérimentaleà 7 oC. A: Pompeperistaltiquepour
I'apport d'eaude distribution; B: Charbonactif; C: Systemede refroidissemeNrt
de I'eau;
D: Réservoirsde mélange;E: Pompepéristaltiquepour I'apport d'EDTA; F: Pompe
centrifugedhomogénéisation
du milieu; G: Rqgulateurde pH; H: Electrodede pH; I:
Pompesperistaltiquescontrôleespar le régulateurde pH pour la distributiond'acid€et
de base;J: Pompepéristaltiquepour I'apportde cuiwe; K: Trop-plein.Pour les unites
expérimentalesà 17 ea29 "C,le systèmede refroidisseme,nt
de I'eau est runplaé par
desrésistances
thermostatæsinmrergees
danschacundesbacs.
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Figure 3-2: Cinçtiques d'accumulationet de relargage du Cu par les mousses
I'ecart-type(n = 3).
immergeesà 7, 17 et 29 "C. Iæsbarresverticalesreprésenteirt

80

Figure 3-3: Assimilationde COzpar Rhyrrchostegtum
riparioides selonla température
de I'eaudansles bacsternoin(A) et contaminespar le cuiwe (B). Iæs barresverticales
représentent
l'écart-type(n = 3).
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Figure 4-l: Cinetiquesd'accumulationdu chrome par Rhynchostegiumriparioides
immergeesdansles unitésexpérimentales
dont le débit est de 2 (bac A), 0.5 (bac B) et
0.I I min-' Oac C). Iæsbarresverticalesre,prése,nte,nt
l'écart-type(n = 3).
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Figure 4-2: Cinetiquesd'accumulation du cuiwe par Rhynchostegiumnparioides
immergeesdansles unit€sexpérimentales
dont le débit est de 2 (bac A), 0.5 (bac B) et
l'écart-type(n = 3).
0.I I min-tOac C). Lesbarresverticalesreprésentent

92

Figure ,t-3: Cinétiques d'accumulation du nnc par Rhynchostegiumriparioides
immergeesdansles unitesexpérimentales
dont le débit est de 2 (bac A), 0.5 (bac B) et
0.1 I min-' (bacC). Lesbarresverticalesreprésenteirt
l'écart-type(n = 3).
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Figure 4-4: Localisationdesstationsd'étudesur l'Andlau.
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ll

Figure 4-5: Evolution du débit de I'Andlauau limnigraphede Andlauentrele 22 jutuaet
le 12juillet 1994(Source:SEMA DIREN Alsace).
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Figure 4-$: Evolution de la vitessedu courantaux stations3 G-) et 4 (-) entrele 22
juin et le 12juillet 1994.
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Figure 4-7: Evolution des concentrationsen chromedans I'eau aux stations 2 et 4
durantla périoded'expositiondesmousses.
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Figure 44: Evolution desconcentrationsen chromedansles moussesimmergeesaux
I'ecart-type(n = 3).
stations2,3 et4. Les barresverticalesreprésenteirt
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encuiwe dansI'eau aux stations2 et 4 durant
Figure 4-9: Evolutiondesconcentrations
mousses.
période
des
la
d'exposition
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Figure 4-10: Evolution desconcentrationsen cuiwe dansles moussesimmergeesaux
I'ecart-type(n = 3)'
stations2,3 et4. Les barresverticalesreprésentent
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Figure 4-11: Evolution desconc€rfrationse,nzinc dansI'eau aux stations2 * 4 dwart
la périoded'expositiondesmousses.
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Figure 4-12: Evolution des concentrationsen zinc dans les moussesimmergeesaux
I'ecart-type(n = 3).
stations2,3 et4. Les barresverticalesreprésente,nt
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Figure 4-13: Concentrationsen Cr, Cu et Zn dans les moussesautochtoneset
collecteesaux stations1,2 et 4 le premieret dernierjour de I'expérience.
transplantées
l'écart-type(n =3).
Les barresverticalesreprésentent
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Figure 4-14: Evolution saisonnièredes concentrationsen Cu dans les mousses
provenantdu siæ de Commercyen parallèle avoc l'évolution du débit
"uto"htones
la concentrationde
mensuelde la Meuse(Limnigraphede SaintMihiel). (-) représente
pourle Cu (19 pg g'' p.s.).
réference
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Figure 5-1: Mise en évid€ncedu Cu par impact laser (LAMMS) sur des coupes
ripariàides exposéesà 340 pg L-r de Cu pendant168
d'àchantillonsdeRlrynchostegium
heures.
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Figure 5-2: ProtocolesuM pour chaquetraitementde desorptonenvisagé.
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graphiquedestrois fractions identifieeslors desdifférents
Figure 5-3: Représentation
traitements.
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Figure 5-4: Contribution des 3 fractions metalliçes évaluées selon diftrents
traitementsexprimeesen pourcentagede la concelrtrationtotale en Cu dét€rmineedans
I'echantillonpeuconaminé(PC).
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Figure 5-5: Contribution des 3 fractions maalliçes évaluees selon diftre,lrts
totale en Cu détermineedans
truiæ."nt" exprimeesen pourc€ntagede la concænnation
(FC).
I'echantilloncorfaminé
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Figure 5{: Contribution en pourcentagede la concentrationinitiale en Cu dons les
tnoussesdes4 trempagessuccessifsdesechantillonspeu et foræmentconAminesdans
les solutionssanset avecEDTA du traitsn€NrtF.
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t2

Figure 5-7: Evolution des concentrationsmoyennesen cuiwe dans les mousses
par 188pg L-t
immergees
dansle bactémoinpendant35jours ef dansle baccontaminé
de Cu purdant les 2l premiersjours de I'immersion.Læsbarresverticalesreprésentent
l'écart-type(n =3).
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Figure 5-8: Evolutionde la contributiondes3 fractionsmétalliquesexprimeesen pg g-l
et en pourcentagede la quantiætotale de Cu détermineedans l'échantillonimmergé
pendant35 jours dansle bac témoin.
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Figure 5-9: Evolutionde la contributiondes3 fractionsmétalliquesexprimeesen pg g-t
et en pourcentagede la quantitétotale de Cu determinéedans I'echantillonexposéau
métalpendant2l jours.
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Figure 5-10: Evolution des concentrationsmoyennesen cuiwe dans les mousses
immergeesdansle bactémoinpeirdant2l joun et dansle bac contaminépar 188 pg L-t
de Cu pendantles 7 premiersjours de I'immersion.Læsbarresverticalesreprésentent
(n =3).
I'ecart-t1pe

136

Figure 5-11: Evolution de la contributiondes3 fractionsmétalliçes exprimeesen pg
g-' et en pourceirtagede la quantitétotale'de Cu determineedansl'échantillonimmerge
pendant2l jours dansle bactémoin.
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Figure 5-12: Evolution de la contributiondes3 fractionsmétalliquesexprimæsen pg
g-' et en pourcentagede la quantitetotale de Cu déûerminee
dansI'echantillonexposéau
métalpendant7 jours.
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Figure 5-13: Evolution de I'activité photosynthetiquedes lots de moussesimmergés
pendant35 jours dansles bacsæmoinet contaminé.Iæs barresverticalesreprésentent
l'écart-type(n = 3).
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Figure 5-14: Evolution de l'activite photosynthetiquedes lots de moussesimmerçs
pendant2l jours dansles bacstemoinet contaminé.Les barresverticalesreprésentent
I'ecart-type(n = 3).
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Figure 5-15: Révélationau rougede ruthéniumde la compositionchimiquemajeurede
la paroi cellulaire sur une coupe de tige (A; x a00) et de feuille (B ; x 1000) de
Rhynchostegi um ripari oides.

r4l

Figure 5-16: tlltrastmcture de Rhynchostegtumriparioides. Coupe tansversale de
feuille (A; 20000 ), de tige (B; 20000) et visualisationdes espacesintercellulaires
(meats)dansla tige (C; 10000)( trait = I pm).
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Figure 5-17: Coupetransversaled'un rarne:il traité à I'aciderubéanique.Læcuiwe se
révèlepar desgrainsnoirâtres,(A) x 400 ; (B) x 1000.
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riparioides séché
Figure 5-18: Attached'unefeuille sur un rameaudeRhynchostegium
(surFace
analyseepour I'imageX).
en microscopieélectroniqueà balayage
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Figure 5-19: ImagesX représentantla repartitionde deux élémentscaractéristiques,le
à la figure5-18.
cuiwe et I'aluminium,dansle volumeanalyséreprésenûe
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Figure 6-1: Evolution theoriquedes concerÉrations
en métauxdans les mousseslors
d'unephased'expositionau métalsuivi d'unephasede relargage.
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riparioides selonla
Figure 6-2: Cinetiquesd'accumulationdu Cu par Rhynchostegium
I'ecart-type(n =3).
concentrationd'exposition.Les barresverticalesreprésenteirt
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Figure 6-3: Cinetiquesde relargagedu Cu par Rhynchostegiumriparioides selon la
l'écart-type(n :
concentrationpréalabled'exposition.Les barresverticalesrepresentent
3).

158

Figure 6-4: Pourcentage
de résiduen fonctionde la vitessedu courantdesstationsdans
pendant9 jours.
lesquelles
lesmousses
ont etétransplantees

162

Figure G5: Schémadu moduleexpérimental.O: arriveed'eau; 9:décanæurlamellaire;
0: bac d'immersion; C):fenêtre;ô: débitnetre; 0: pompe péristaltique;e: pompe
@:trop-plein;O: lames;O: grillage.
centrifuged'homogénéisation;

l@

Figure 66: Module expérimental.Vue d'ensembleet détail du nouveau décanteur
(version1995)constituéde lameset d'unestructureennid d'abeilles.

L66

Figure 6-7: Repartitiondu cuivre présentdans les rejets de Cattenonr"Dampierreet
Nogentenûelesformesparticulaireset dissouûes.

178

Figure G8: Repartition du zinc présentdans les rejets de CattenonqDampierre et
Nogente,ntreles formesparticulaireset dissoutes.
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Figure G9: Evolution des concentrationsen Cu dans les moussesimmergeesdans le
moduleet les rejets.[æs conceirtrationsdecriæspour Nogent doiventêtre multipliees
par 10.
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Figure 6-10: Evolution des concentrationsen Cu dansles moussesimmergeesdansle
moduleet les rejets.
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Figure 6-11: Facæursde pollution (concentrationmétalliqueobserveedans le support
de réference)calculéspour les mousseset les matièresen
analytique/ conce,ntration
suspensioncollecteesdansles rejeæet le moduledanschacundes3 sitesd'étude.
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Figure 7-l: Schémadecrivantles difrére,ntes
étapesde I'accumulationd'un métalpar les
bryophyæsaquatiques.C- representela concentrationd'erpositione,nmétal dans le
milieu qui se decompose
en fraction disponible(C,,à et non disponible(C.,,). C" est la
concentrationde métal accumulableregroupantC6a, una partie de C.n qui dwient
cellulairedifférent du pH^ du
disponiblepar le contactavec le pH" de I'eirvironnement
presenûe
métallique
milieu environnant.C, est la fraction
sousformedeprecipiæ.
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Tableau 1-1: Contributiondesapportsanthropiquesà la mobilisationdesmetauxdans
la biosphère.Deux estimationssont donnéespour I'apport des sourcesanttropiques
(D'apresPhillipset Rainbow,1993).

23

Tableau 1-2: Moyenneset lCsgoz"
du nombrede ûouffesde rhizoidespar grappede l0
mmeaux de Fontinales immergéesdans des conditions hydrodynamiqueset à des
(temp.;oC)diftrentes (D'aprèsGlime, 1980).
æmperatures

36

l4

Tableau 1-3: Chimie de 105 sites où a eté préleveeI'espèceRhynchostegium
38
riparioides(D'aprèsWehret Whitton, 1986).
Tableau L-4:- Exemplesde valeurs extrêmesde concentrationsen métaux dans les
lorsde travauxin situ.
mousses(pgg'p.s.)prélevees

40

Tableau 1-5: Facteurs de pollution maximum (FP : concentrationobservee/
concentrationde référence)dans les bryophyæset les sedimentsdu bassin Rhône(D'apresAndréet Lascombe,1987).
Mediterranee
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Tableau 1-6: Concentrationsde réferencestandardpour les metauxdansles mousses
(D'aprèsMouvet,1986).
aquatiques
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Tableau 1-7: Grille de qualiæ baseesur le dosagedes métaux dans les mousses
(D'aprèsMouvet,1986).
aquatiques
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Tableau 2-1: Valeurs guidesou minimalesen métaux rencontreesdans les mousses
aquatiquesnon soumisesà despollutionsanthropiques.

)f

Tableau 2-2: Limites de détectiondesmétauxdansI'eauselonle moded'utilisationdu
SAA.

60

Tableau 2-3: Limites de detection des métaux dosés en flamme (SAA) dans les
minéralisatsdemoussesselonle protocoleappliqué,laboratoireou terrain.

65

Tableau 3-1: Valeurs destempératures,du pH et des conceirtrationsen Cu dansI'eau
(moyenne + écart-typ€) dans les bacs æmoins et contarninésde chaque unité
expérimentale.

8l

Tableau T2: CaraûÉristiquesphysico+himiques(moyenne+ ecart-type du milieu
d'exposition(n =l l).

83

Tableau 4-l: Cxacréristiquesphysico-chimiquesdu milieu d'exposition.Toutes les
valzurssonteirmg L-t sauf la température('C) st le pH (n = l2).

90

Tableau 42: Concentrationsd'exposition(moyenne+ ecart-type; pg L-t) en Cr, Cu et
Zn durantla phased'exposition(n = 9).

9l

Tableau 4-3: Diftrences entre les concentrationsen métaux (Cr, Cu, Zn) dans les
moussesen début(CË IE g-t) et en fin de relargage(Cz, FE g1). Nombredejour (J;
jour) au bout desquels50 %odela fractiondésorbee
IC, - Czl estrelarguee.

95

Tableau 4-4: Classernentdes echantillons (pour les codes, voir texte) selon les
concentraûonsmétalliquesobservéesaprès l0 jours de relargage(test de comparaison
multipledeTukey,p = 0.05).

97

Tableau 45: Caracteristiquesphysico-chimiques(moyurne+ écart-type;n = 6) des
stationsetudiees.

99

Tableau 4-6: Concentrations(moyenne+ écart-type;n = 5) enanionset cations(mg Lr) à I'amont(stationl) et à I'avaldu villagedeAndlau(stations2,3 et 4).

99

l5
+ écart-type(pg L-t; n :20) en métauxtotaux
Tableau4-7: Concentrations
moyennes
et dissousaux stations2 et 4 (Minimum/ Marimum).

l0l

Tableau 4-8: Facteursde pollution (FP) calculésà partir desconcentrations
en métaux
dansles moussestransplanteescollecteesaprès20jours d'expositiondansles stations2,
3 et4.

lll

Tableau 5-1: Caractéristiquesdes diftrents traitementstestés.Chaquetraitementest
doublépar un seconddiffërentpar la concentratione,ndésorbantégaleà 0 mM L-'.

I 19

Tableau $.2: Différencesentreles concentrations
desmousses
en poassium désorbees
par les traitementsavecou sansEDTA.

126

physico-chimiques
Tableau$.3: Caractéristiques
du milieud'exposition(n = l5).

133

physico-chimiques
Tableau6-1: Principalescaracæristiques
du milieud'exposition.

159

Tableau 6-2: Valeurs des constantescinétiques pour chacunedes 4 cin*içes
d'accumulation.Corrélation(r) entreles conce,ntrations
d'orpositionen cuiwe durantla
phased'expositionet les valeursdesconstantescinetiçes.

159

physic+chimiques(moyennes
+ écart-type; n
Tableau 6-3: Principalescaractéristiques
= l0) deseauxdeCattenonr,Dampierreet Nogent.

169

Tableau 6-4: Concentrationsd'exposition (moyenne+ ecart-type)en métal total et
dissous(FgLt,n = l0) danslestrois rejets(Minimum/ Marimum'1

170

(pg g-t p.s.)
Tableau6-5: Concentrations
en Cu et Zn dansles moussestransplantees
pendant240 heuresdansles rejetsdes3 centrales.

l7l

Tableau 66:Teneurs métalliquesdes matièrese,îrsusp€nsion(MES) echantillonnees
dansles 3 rejsts.

172

Tableau 6-7: Principales caractéristiquesphysico-chimiquesdes eaux de rejet de
Cattenonr"Dampierreet Nqgentechantillonnees
dansle bac d'immersion(n = l0).

174

Tableau G8: Pourcentaged'abatteme,nt
desmatièreseir suspe,nsion
dans le decanteur
du moduleexperimental(en 7").

174

Tableau 6-9: Différences e,ntreles conce,ntrationsmoyennesen métal (n = l0)
détermineesdansles échantillonsprovenantdu moduleet ceux prov€nantdirectement
desrejets.

175

Tableau G10: Tenzursmétalliquesdesmatièresen suspension(MES) echantillonnees
dansle moduleaprèsl0 jours de décantation.

I77

Tebleeu G11: Diftrences entre les concertrationsen Cu dissousobserveesdans les
(l1.8 + 2.7 pgl. t) et deDampierre(55.0+ 4.1 pg Ut) et lesvaleurs
rejetsde Catûenom
pg L-t), obtenuesen appliquantles ? simulations.
correspondantes
calculées(Cu
"",".;
Tableau 6-12: Application à diftre,ntes expériencesde la straûegied'echantillonnage
choisiepour le calcul desconcentrations
en Cu dansI'eau (pg L-t).

179

182

t6
Tableau6-13: Concentrations
de réference(pg g-') et facteurslimitesde pollutionpour
lesmousses
(Source:
et le sediment
AgencedeI'Eau).

t84

Tableau 6-14: Conce,ntrations
e,nCu et Zn dans le mêmelot de moussesayant subi
diftrents protocolesde lavage.

t87

Tableau 7-l: Concentrations
en métaux(tg g-') dans I'hepatiqueautochbnePellia
epiphylla et la moussetransplantéeHygrohypnumochraceumdprns
3 coursd'eaude pH
différentdansle massifvosgien.
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des cyclesgéochimiqueset
Les problèmesde pollution engendréspar le bouleversement
industriel sont aujourd'hui, pour la plupart, connuset identifiés. De part la
le développement
circulation et les flux d'élémentsdans la biosphère,les émissionsde polluants, qu'elles soient
solides,liquidesou gazeusesont souventcommemilieu récepteurfinal le milieu aquatique,sujetà
une forte pressionanthropique.Les métaux, élémentsconstitutifs du tableau périodiquesont
employesdans une large gammede procédésindustriels et sont omniprésentsdans notre vie
de déchets,il résulteune large
quotidienne.Notre civilisation genérantdesmassesconsidérables
disséminationde cesélernentsdansla biosphère.Si tous cesélernentssont naturels,leur presence
aquatiquesI'est beaucoupmoins lorsque,aux apportsgéochimiques,
au sein des écosystèmes
s'ajoutentles sourcesd'origine anthropique.De part lzur proprietéà s'accumulerdansun grand
nombred'organismeset surtout à se concentrerau fur à et mesureque l'on progressedans la
pyramide biologiçe, les métaux,qui pour certains sont des oligoéléments,deviennentalors
indésirables,voire toxiques. Cette toxicite s'exprime souvent,du fait de leur capacité à se
dansI'eau, d'où le terme
concentrerdansla chaînetrophique, pour detrès faibles concentrations
demicropollutionparfois donnéà cetype de nuisance.
La particularitedesmétauxà exercerdeseffetsnéfrstessur la biocénoseà de très fribles
dosesrend difficile I'estimation fiable de la contaminationdu milieu et de sesconsfuuencessur
les organismesvivants. Le dweloppernentdesméthodesanalytiques,toujours plus perfonnantes,
a permisd'affiner les limiæs de detectioq d'identifier et de quantifiercertainesformeschimiques
du métal dans I'eau, y compris des formes potentiellementtoxiques. Cependanqla démarche
de premièreimportance.Le premierest
strictementanatytiquene peut intégrerdeux phenomenes
la grandevariabilité spatialeet temporelledu niveaude contaminationdu milieu rendantdifficile
de la situationreelle.Læseconddecoulede la proprietédesmétaux
uneestimationreprése,lrtative
à s'accumulerau seinde la chaînetrophique,propriétequ'il estdifficile de prendreen comptepar
unesimpleapprocheanalytique.
baseessur la determinationdes
desméthodes
C'est ainsi quece sont développees
teneursen métauxdirecternentdansles organismes.Le premieravantâged'une telle approcheest
Le
de mesurerdirectementsur la biocenosela resultanted'une contaminationde l'écosysûeme.
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secondest de pouvoir sélectionnercertains organismesqui présententune très forte capacité
d'accumulation,facilitant ainsi la mise en évidenced'une contaminationdu milieu, aussifaible
faisantappelà desorganismes
soit elle. D'autresméthodes
sensibles
à ce type de pollutionont
aussipermis,non pas de quantifier le niveaud'une contaminationmétallique,mais d'en évaluer
les effetstoxiques.

Parmi les organismesemployéspour la mise en évidenced'une contaminatiorqles
bryophytes aquatiques,végétauxprésentsdans la majorité des cours d'eau, sont largement
utiliseesdepuisle débutdes annees1980.A I'origine, cetteméthodes'inspirede l'emploi de
bryophyes terrestres pour détecter les

retombeesatnosphériquesd'éléments radioactifs.

Transposéau milieu aquatiçe, l'emploi desmoussesaquatiquescommesupportanalytiques'est
avéréune méthodeefficacedonnantà la fois une indication fiable du niveau de contamination
métalliquedu milieu danslequel elles sont immergeeset une évaluationde la fraction du métal
présent dans l'eau potentiellementaccumulabledans la chaîne trophique. Les nombreuses
recherchesconsacreesà cet indicateur de pollution ont abouti en 1986 à l'élaboration d'une
méthodologie,mise au point par C. Mouvet au Laboratoired'Ecologiede I'Universiæde Metz
(actuellementCRELIM) avecI'appui desAgencesde I'Eau, permettântde classerles coursd'eau
selonunegrille de qualitétraduisantle niveaudepollution métallique.

Depuis 19EE, Electricite de France (EDF) s'interesse à cetûe méthode pour la
caractérisationet l'évaluation des rejets métalliqueset radioactifs imputablesaux centresde
productionnucléaire.tæ DepartementEnvironnement
de la DirectiondesEtudeset Recherches
de
EDF (EDF-DER) a donc développéun programmede recherchesur plusieursannees.L'objectif
est le suivi et l'évaluation des rejets métalliqueset radioactifs des centralesnucléaires,et leur
contribution à la contaminationdu milieu récepteur.Ce programmeest basé en partie sur
l'emploi des moussesaquatiquescomme traceur de la contaminationmétallique. La partie
concernantles radioelémentsa éte confieeau Commissariatà I'Energie Atomique (CEA) de
Cadaracheet a fait l'objet d'une these (Beaugelin-Seiller,1994).La partie portant sur la
méthodologieet les méûauxàit I'objet de cettethese.Elle a éæ meneeau Centrede Recherches
Ecologiques,Universitede Metz (CRELJM)en collaborationavecle UepartementGjeochimiedu
Bureau de RecherchesGeologiques et Minières d'Orleans (BRGM) et le Département
Environnementde EDF-DER à Chatou.

Le premier objectif de ce travail est d'adapterla méthodemise au point en 1986 aux
spécificiteset aux contraintesliees au contexteparticulier des rejets d'eaux échauftes d'une
centralenucleaire.Ceux-ci se caracterisentpar destempératuresinhabituellespour les mousses
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très diftrents d'un site à l'autre. Or l'incidencede
aquatiqueset par des regimesd'écoulement
ces deux paramètressur l'ampleur des phénomènesd'accumulation des métaux par ces
n'a jamaisetéétudiee.
organismes
Le deuxièmeobjectif est de mieux comprendreles mécanismesd'accumulationdes
En effet,si la résultanted'uneexpositionde I'organismeà un métal
métauxpar cesorganismes.
est aujourd'huibien connue,les principesqui gouvernentles cinetiquesd'accumulationet de
relargage des métaux par les mousses le sont, eux, beaucoup moins.

Une meilleure

compréhensionde ces phenomènesconsistealors à subdiviserla quantite globale de métal
accumuleeen différentesfractions,à suivrelzur évolutionquantitativedansle tempset à etudier
la repartitiondu métal accumulédansla plante.
Le troisiàne objectif est d'optimiserune méthodequi, jusqu'à présent,ne donnequ'une
interprétation qualitative basee sur une grille de qualite, et d'aboutir à une description
quantitativedes relationsd'échangesdesmétauxe,ntrele milieu et la mousse.Le lien, souvent
observéau laboratoiremaisaussiin .titu, entrele niveaude contaminationmétalliquedu milieu et
les concentrationsdetermineesdans les moussesmérite que soit tentee la mise en relation
quantitative de ces deux facteurs. Ainsi, une meilleure connaissancodes mécanismes
d'accumulationdoit permettrede mieux decrireles relationsd'échangesde métauxà l'interhce
eau-bryophyæs.Il s'agit aussi d'identifier et, dans la mesure du possible, quantifier la
contribution de facteurs physrqueset chimiques du milieu à I'ampleur des phénomènes
d'accumulation.Cesfrct€urs, sujetsà d'évenfuellesvariationsdansle milieu peuventaffecterde
métalliquesdansle milieu st
façon significativela relationquantitativequi relie les concentrations
celles dans les moussesaquatiques.Ainsi, le demier objectif consisteà mettre au point un
support, utilisable in situ, permettântde placer les moussesdans un environnementphysique
contrôlé st d'intervenir, en les régulant, sur les frct€urs du milieu susceptiblesd'affecter
I'accumulationdesmétauxpar cesorganismes.
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ORIGITIEET DISSEMINATION DANS I-A BIOSPIMRE

modifiela distributiondesélémentset
L'interve,lrtionhumainesur les cyclesgeochimiques
leur abondancedans les trois compartimentsair, sol et eau. Aux sourcesnaturellesque sont
l'érosiondesrocheset dessols et les émissionsvolcaniquesse sontajoutees I'extractionminière,
l'utilisation descombustiblesfossileset I'emploi industrieldesmétaux.L'accelérationdescycles
geochimiquesa provoqué non seulementune augmentationdes te,neurse,n métaux dsns lia
biosphèremais aussi la disséminationde ces élémentsdu fait de la multitude des applications
techniquesdans lesquelsils intervie,nnent(métallurgie,élecfionique,industrie plastique,chimie
des polymères,chimie des pesticideset des colorants). Ainsi le cuiwe, qui entre dans la
dansles solsà uneconce,lrtration
compositiond'aumoins 160minéraux,estprésentnaturelleme,lrt
moyennede 20 mg kg't a dansles eaux de surfaceà desconcentrationsinférieuresà l0 pg L'1.
est
peuve,lrtêtre multiplieespar un facteur 100 ou 1000 lorsqueI'ecosystème
Cesconcentrations
(Demayoet a1.,1982).
soumisà unepressionanthropique
Ce constateffectuépour le cuiwe peut être généraliséaux autresmétaux lorsqueI'on
compiyeles estimationsdesapportsrespectifsdesémissionsnaturelleset anthropiques(Tableau
l-1). læs émissionsde métaux, naturellesou d'origine anthropique,qu'elles soient de nature
solide, liquide ou gazeuse,se retrouvent souv€trtdans I'ecosystèmeaquatique,suivant ainsi
principalementle cycle de I'eau.Les émissionsatnosphériquesde métauxse déposentau sol par
I'inærmediairedes precipitationsou des d€pôts secs. On peut ainsi observerdes teneurselr
métaux anormalementéleveesdans des régionsnon industrielles(Markert et Weckert, 1989;
deszones
et al.,1994), parfioistrès éloignees
Fosteret a1.,1991;Van Daale,n,l99l; Steinnes
urbaniseescommele sontles zonesarctiques(Savarinoet al., 1994).[,a très large dissémination
des métaux à partir de zonesd'émissionsqui peuve,ntêtre tès localiseesest illusbee par les
émisdansI'aûnosphère(Steinneset
étudesportantsur le suivi dansla biosphèrede radioeléments
Njasta{ 1993;Gerdolet a1.,1994).Outreles rejetsdirectsdansle milieu aquatique,l'érosionet
le lessivagedes sols, contaminésou norL contribuentaussi à la présencedes métaux dans le
milieu aquatique.On peutainsi arriver à dessituationsoù les bouesissuesdu traiæmelrtdeseaux
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Figure 1-1: Voies par lesquellesles polluantssonttransportésvers le milieu aquatiqueen zone
urbanisee.(Adapt€de Behrendtet Boehme(1992) in Rautengarten,1993).
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ou du curagedeslits de coursd'eau,valoriséespour I'amendement
dessolsagricoles,génèrentde
nouveauune pollution métallique des eaux prealablementtraitees (Gandais et Marchandise,
1992\.

Tableau 1-l: Contributiondes apportsanthropiquesà la mobilisation
des métaux dans la biosphère. Deux estimations sont donnéespour
l'apport dessourcesanthropiques
(d'aprèsPhillips et Rainbow,1993).
Elémeng

Fer

Sourcesgéologiques
(103/an)

Sources
anthropiques
(103t/an)

25000

319000

Total dansles océans
(106t)

395000

4110

Manganèse

440

1600

8150

2740

Cuivre

375

4460

6000

4110

Zinc

370

3930

5320

6850

Nickel

300

358

481

2740

Plomb

180

2330

3200

4L

l3

57

74

13700

Argent

)

7

9

t37

Mercure

3

I

Etain

1.5

166

227

14

Antmoine

1.3

40

65

274

17

68

Molybdenium

Cadmium

10.5

68

Les sols urbains,impermeabilisés,
sontfacilementcontaminéspar les métaux issusdesactivités
urbaines,notammentpar le Cq Pb, Zn. Ce stock de polluant est eNrsuit€
eirtraînépar lessivage,
générantainsi une pollution qui gagneles cours d'eaupar ruissellement(tægretet al., 1994).I-a
figure 1-l donneun exempledesvoiesde transfertdespolluantsdu sol vers le milieu aquatique
dansune zone urbanisee.La sonrmede ces différentessourcesde contaminationmétalliquedes
cours d'eau peut alors aboutir à une contaminationglobale importante.Ainsi, pour le Rhin,
fleuvesoumisà unetrès forte pressionanthropiquepar collecteet concentrationde toutessortes
jusqu'à 98 % pour le
de pollution, les métauxd'origine anthropiqueont unepart prepondérante,
Cd, dansla compositionde sessediments(Figure t-2).
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I-I-2

DEVENR. ET REPARTITION DES METAIX

DANS LES ECOSYSTEMES AQUANQUES

CONTIMNTATIX

Le devenirdesmétauxdansI'eauest tributaire de leur natureet de leurs proprietésmais
aussi des paramètresphysiqueset chimiquesdu milieu qui conditionnentleur repartition sous
différentesformeschimiques.De cesdernières,c'est-àdire de la spéciationdu métal,va dépendre
la répartition dans les divers compartimentsde l'écosysteme(Florenceet al., 1992). Ceux-ci
fèuvent être, en simplifiant, divisés entre le compartime,ntdit stationnaire,le sédiment,et le
compartimentcirculant comprenantles fractions particulaires et dissoutesdu métal. Cette
définie commela fraction de métal restantdansI'eau aprèsfiltration à
dernièreestgenéralement
de la fractionmétalliquedisponiblepour
0.45 pnL mêmesi elle n'est pas forcémentreprésentative
la biomasse(Fôrstneret WitUna4 lgSl). Le trarisfert des metaux eûtre ces trois principaux
dynamique,jamais à I'equilibrecar influencepar les facteursdu
compartimentsestun phénomene
milieu toujours variables.Pettine et aI. (1994) ont suivi peridantdeux anneesl'évolution des
métalliques,particulaireset dissoutesdansle Pô et montrentI'importancedu débit,
concentrations
(M.E.S.) sur la partition des métaux entre phase
plus que Ia teneur en matiere e,nsuspe,nsion
particulaireet dissoute.La repartition multiphasiquedes métauxdans le milieu aquatiquepeut
aussiêtreinfluenceepar le pH (O'Sheaet Mancy, 1978;Campbellet Evans,1987;Puls et al.,
(Livens,1991),la teneur
et inorganiques
de ligandsorganiques
1991;Kooner,1992),lapresence
e,ncations,notarnmentCa et Mg (O'Sheaet Mancy, 1978; Stadleret Schindler,1993)ou la
(Ouddaneet al., 1992;Van den Berg, 1991).
saliniædu milizu dansles zonesestuariennes
Chaquemétalsedistribueainsi au seinde l'écosystemeen fonctionde sespropriéæspropreset de
la manièredontjouent les facteursdu milieu.
DEI/, CONTAMINATTON
DA}iISLtsVALUATION
DEsMETATIX
DEI.A SPECIATION
I-1.3 I}VSLICATION
SI]RLESBIOCENOSES
ETDESESETTETS
DUMILIEUAQUATQI.JE
METALLIQTJE
Les mêmesfrcæurs qui contribuent à la repartition des métaux dans les diftrents
compartimentsphysiquesont egalementune influence sur le dwenir des métaux dans le
toxiques.En effet, de la speciationdes
compartimurtbiologiqueet sur leurseffAs poæntiellement
métaux va dépendrelzur accumulationdans la chaînetrophique et leur toxicite potentielle
(Flore,nce,1977). Les principaux tpes de ransfert desmetauxau sein de I'edifice biologique
sont résumes dans la figure l-3. L'accumulation s'effectue selon diftrents processus
principalement tributaires du mode d'ingestion de I'organisme considéré. De la simple
accumulationdansun organismg on peut aboutir à la contaminationde l'ensemblede I'edifice
de biomagnification.Celui-ci est defini par Ramade(1992) conrme
biologiquepar le phenomene
de la concentrationentoxiqueau fur et à mesureque I'on prqgresse
le transfertet I'accroissement
danslesdiftrents niveauxde la pyramideecologique.
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Outre le fait que les métauxpeuventêtre accumuléset biomagnifiésau sein des chaînes
trophiques,l'expressionbiologiquede l'accumulationdesmétauxou du simplecontactavec les
métauxest la toxicité. Celle-cipeut s'exprimerde différentesmanières,du comportementde fuite
à la mort de I'organisme,et à difiérentsniveauxd'intégrationcollrmele montrela figure 14. Là
aussi, les facteurs du milieu jouent un rôle important en influençant,de manièrepositive ou
négative,le degrédetoxicité d'un ou plusieurséléments.
de Spryet Wiener(1991)relativeaux effetsdesmétauxsur les
La revuebibliographique
poissonspeut êtrepris commeillustration de l'implication de la physico-chimiedu milieu dansles
mécanismesd'accumulationet de toxicité des métaux. Ces auteursnotent I'influence d' une
diminution du pH dans un environnementpeu minéraliséqui entraînetu1eaccumulationplus
importantedesmétauxpar les poissons.La diminutiondu pH, e,nentraînantla mobilisationdes
métauxcomplexés,augmentealors la fraction de métaldisponiblepour ia-biomasse.Les auteurs
évoquentaussi I'influe,nced'un milieu peu minéralisésur la physiolqgiede I'organisme,qui, e,lt
absenced'unequantitesuffisanteen calciunr,accroît sa permeabilitemembranairefacilitant ainsi
I'accumulationdeséléments.Meador(1991)met eir évidenceles effetssimultanésdu pH, de la
en cuiwe wr Daphnia magnl.
teneuren carboneorganiquedissous(COD) et desconcerftrations
Lbuteur montre ainsi que la toxiciæ (CL5o-24h)du cuiwe total mesuré est d'autant plus
importante,d'unepart lorsquela teneuren COD est faible (< 2 mgl.-t), et d'autrepart quandle
desteneursen COD (> 3.8 mg L-t) se traduit
pH passede 8.0 à7.0.Par contre,I'augme,ntation
par une absencede toxicité et ce, quelle que soit la concentrationen Cu (de 0 à 75 pg Lt),
dans I'eau de
mettant ainsi en évidencele rôle de piègeou le rôle tamponjoué par la prése,nce
naturelstels lesacideshumiques(Winner,1985;Pommeryet al,1985 ; Campbellet
complexants
Evans,1987).
La toxicite ne s'exprimepas forément par la mort, mais lors d'intoxication chronique,
par des effets plus insidieux et moins spectaculairessur certainesfonctions physiologiques
cornmela croissance,la reproductioq la photosynthèse.La recherchede ce type d'effet est
renduenécessairepar l'évolution spatio-temporelledes pollutions,qui, provenarÉà I'origine de
de plus en plus diffirses, moins
sourcestres localiseescornmeun rejet industriel, devie,trnent
prononcéesdans leur ampleur mais persistantes.De plus, I'expressiond'une toxicité chez
I'organismene necessitepas forcementdeste,neursimportantesdansle milieu, justifiant ainsi le
termesouventemployede micropollution.
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I-2 Lns METHODESu'Bvlr.uATIoN DE LA CoNTAMINATTON
METALLIeUE
l-2-l lvrrnBr DE L'LILISATIoNDES vARIABLES
BIoLoGIeIIES:
NoroN rl.lltcareuR
BIOLOGIQUE

L'évaluationdu niveaude contaminationdu milieu aquatiquen'estpas simplelorsqueles
teneursdansle milieu sont faibles et que I'on veut prendreen compteles effets potentiellement
toxiquesdesmétauxainsi queles phenomenes
de transfertau seindeschaînestrophiques.Certes,
I'analysedes formes chimiquesdes métaux dans I'eau, vecteur primaire de la contamination,
permet,grâceaux techniquesanalytiquesactuelles(ultrafiltration, dialyse, chromatographiesur
gel, polarographie,résineéchangeuse
d'ions),d'évaluerla toxicité potentielleet les possibilitésde
transfert. Cependant,ces méthodesn'impliquent pas toujours une relation fiable entre les
concentraûonsd'expositionen métaux, ou certainesformes métalliques,et les phénomènes
de
toxicite ou d'accumulation(Nzubeckeret Alle,n, 1983; Florenceet al., 1992). On peut aussi
observerdes effets constatéssur l'écosystèmesans pour autant que I'analyse chimique révèle
quelque chose, soit parce que I'incideirt est fugace, soit parce que Ie ou les paramètres
responsables
de I'effet n'ont pas éæ identifiéset suivis, ou encoreparceque l'effet résulæde la
combinaisondeplusieursparamètres(Whitton, l99l).
Le devenir et I'action d'un micropolluant métallique sont à la fois conditionnéspar
I'interactiondu métal avecson environnement
abiotiqueet biotiçe, et tributaires des variations
de cesparamètresqui entraînentdesconcentrationsfluctuantesdansI'espaceet le ternps.Seule,
I'analysedeI'eaune suffit doncpas à uneestimationfiable à la fois du niveaudesconcentrations,
des phenomenesde transfert et de la perturbaûon des organismesou de I'ensenrblede
l'écosystème.
Pour appréhenderles phenomuresd'accumulationet de toxicité des métauxvis-àvis de I'e,nsembledes organismescomposantla chaîne trophique, des méthodesindirecûes
faisant appeldirectementaux communautesou aux organismes
d'évaluationont éte développees
que l'on appellealors indicateurs.Blandin (1986)en donnela définitionsuivante" organismesou
ense'nrbled'organismes qui, par référence à des variables biochimiques, cytologiques,
physiologiques,ethologiquesou écologiques,permett€ntde façonpratiqueet sûre,de caracæriser
Iétat d'un écosystàneou d'un écocomplexeet de mettre en évidenceaussi précocementque
possibleleurs modifications naturellesou provoquées". Iæs variables utilisees peuve,ntfaire
appel à tous les niveauxd'organisationde I'edificebiolqgique.De la concentrationd'uneenzyme
le choix
specifiqueà un indice decrivantla richesseet la diversiûeta:ronomiqued'un ecosystème,
de cesvariablesest lié aux typesde reponsequ'ellessontsusceptiblesde fournir qui doiventêtre
preciseset gradueesen fonction du degréd'alterationdu système.L'emploi de ces variables
biologiquesse traduit dans les faits par l'existence d'une multitude de méthodesd'evaluation

28

(Langeet Lambert,1994)desaltérationsdessystèmes,
de la toxicitépotentielleet desvoiesde
transfertdespolluants.
Le termede monitoring estsouvent
employélors de I'ernploid'unede cesméthodes.
Le
monitoring, sanséquivalenten français, al'avantagede regrouperen un seulmot les notionsde
surveillance,de continuiæet d'évaluation.Phillips et Rainbow(1993)le définissentcommela
collection repétæde donneesafin de determinerles tendancesde paramètresenvironnementaux
qui peuventdonnerdeuxtypesd'évaluations: d'une part une indicationa priori sur un problàne
en développement,d'autre part, une évaluationa posteriori de la variation temporelle des
paramètres
mesurés.
Les méthodespermettant de répondre aux objectifs decrits cidessus peuvent être
separeesen deuxgroupesselonque I'objectif estde mesurerles effetsd'unealterationdu systeme
sur un organismecible ou sur I'écosysterne,ou d'ide,ntifieret de suiwe un polluant dans
l'écosystème.Ramade (1992) dans son precis d'écotoxicolqgieregroupeces deux types de
méthodessousles termesde monitoring biologrqueet monitoring chimique.Cesdeux approches
sont complémentairescar la première permet d'évaluer des effets sans pouvoir toujours en
determiner la cause, la seconde permettant d'identifier dæ causes possibles sans
pouvoir les relier à un effet.
systematiquement
I-2-2 LE MqNIT)RINGBIoI.oGIow
Parallèlementaux modalitésd'action d'un polluant (Figure l-4), on peut décliner les
diftrentes méthodesde monitoring biologique. Celles-ciont pour objectif d'évaluerI'impact de
la pollution à un instantt ou en fonction du tempsà l'un desniveauxde l'edifice biologique.La
premièredifficulæ estde sélectionnerles variablesbiologiquessusceptibles
d'être représentatives,
à leur niveau,deseffets despolluantssur l'ensembledesorganismes.La secondedifficulte est de
prendre en compt€ toutes les inæractionsphysiques,chimiques et biolqgiques susceptibles
d'influencer au sein de l'écosystèmela toxicité du polluant. Le meilleur moyen, mais le plus
complexe,est de prendre en compte et de recreer I'ensembled'un écosystàne,appelé alors
mésocosme,ou microcosmelorsqu'une partie seulementde l'écosystemeest prise en compte
(Ramade,1992).Dans ce cadre,on peut ciær les travaux de Ribeyreet Boudou (1994) sur le
transfert des diftrentes formes mercuriellesau sein d'un écosystemeaquatique recree en
laboratoire,ou les travaux de Meador et al. (1993) sur les effeæde variationssimultaneesde
diftrents facteurs du milieu sur le transfert du cuiwe au sein d'une mini chaîne trophique
comprenantdu phyto et du zooplancton.L'avantagede ce type d'étudeestde pouvoir simulerles
variationsdediftrents facteurset étudierlzurseffetscombinés(Meadoret al.,1993).
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par l'hommequi détoumel'écosystème
de
L'évaluationdes modificationsoccasionnées
sonévolutionnaturellese mesureplus facilementà desniveauxinferieursà celui pris en compte
(niveaux3 et 4, figure l4). Les indicateursbiocenotiques
lors de travaux sur les mésocosmes
conrme les indices macrophytiques(Grasmiick et aI, 1993), saprobiques(Sladecek, 1973),
diatomiques(Descy, 1979;Prygielet Coste,1992)ou baséssur I'stude des macroinvertébrés
(Vemeauxet Tuffery, 1967;AFNO& 1992)donnentuneévaluationglobalede l'état du système,
sanstoutefoisfournir une informationévidentesur la toxicité du milieu ou donnerune évaluation
(niveau2, figure l-3) s'estdéveloppee
touteune sériede
prédictive.A l'échelledesorganismes,
méthodesd'évaluation de stressoccasionnépar un toxique, méthodesre,groupantles tests de
toxicité (bio+ssais)baséssur la déterminationdestoxicités létales,sub-létaleset chroniques,les
ou physiologique
testscomportementaux
ftio-capteurs) baséssur une réponsecomportementale
de I'organismetest face à un polluant et les testsbaséssur I'induction d'un dysfonctionnement
métabolique(bio-marqueurs).
CHMIOUE
I-2-3 LEMONTORNG
Contrairementaux méthodesbiologiquesd'évaluation,l'objectif du monitoring chimique
est d'estimerles quantitesde polluant accumuleesou accumulablesdansla chaînetrophique.Il
s'agit dansun premiertempsde suivre le transfertdespolluantsau seind'une chaînealimentaire
mais aussi d' évaluerle risquepotentielde transfert d'un élémentau sein de I'ecosystàne.On
utilise alorsdesorganismessentinellesou indicateursde pollution"organismestestsreprésentatifs
d'un desniveauxde I'edifice biologique.Les qualiæsrequisespour cesorganismessont inspirees
de celles énonceespar Phillips (1977). L'organisme choisi comme indicateur doit pouvoir
supporter une pollution sans être tué, être sédentaire,abondant,avoir une duree de vie
suffisammentlongue, être aisé à echantillonner,supporter des experiencesde laboratoire et
présenterune relation simple e,nffeles te,neursdu polluant dans le milieu et les quantites
accumuleesdans I'organisme. Wachs (1985) passe en revue les principaux compartiments
biologiquesmais aussiphysiquesqui sont,ou ont été, courarnmentutiliséscommeindicaûeursdu
niveaude contaminationdu milieu aquatique.La daerminationdesteneursmétalliquesdansles
par sa capaciæde stockageet de
sedimentsest uneméthodelargementrepanduecar le sedime,nt,
concentration,donneune imagede la contaminationmoyennedu cours d'eau en tenant compte
de pollution anterieursà la collecæde I'echantillon(Vogelet Chovanec,1992).Les
d'évenemeirts
macrophyæsaquatiques,incluantles bryophytes,ainsi que les algues,sont egalernentlargernent
(Whitùoner aI,
uûliseeslors d'éurdesportant sur la re,partitiondes metaux dans I'ecosystÈ,rne
1981;Iæthonen,1989;Jacksonet Kalfl 1993).Dans le règneanimal,si les poissons(Spry et
Wiener, l99l) et les inveræbresbenthiques@allinger, 1994)sontparfois utilisés,la majoritedes
méthodesfrit appel aux mollusques,Mytilus edulis en milieu marin (Goldberget al., 1978),
Dreissenapolymorpha en milieu continental(Mersctu 1993).
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I-2-4

LA PLACE DES MOUSSES AQUATIQIJES AU SEIN DES METHODES D'EVALUATION DE LA

CONTAMINATION DES ECOSYSTEMES

Les bryophltes aquatiquessont des indicateursqui, selon leur utilisation, peuventêtre
de moniloring
de monitoringbiologiqueet desmethodes
classées
à la fois au seindesméthodes
chimique.Empain(1977)a développéuneméthoded'évaluationglobalede la qualiædu milieu
baséesur I'abondanceet la richessespécifique,méthodeappeleeindicebryophytique.L'activité
métaboliquede cet organismea aussiété employeecommeindicateurde la pollution métallique
et la respiration(Mclean et Jones,1975)tandisque la composition
en suivantla photosynthèse
ur pigments chlorophylliens a eté utilisee cornme indicateur de la pollution organique et
et al. (1993')estiment
métallique(Pefluelas,1984;Lopezet Carballeira,l99l). Martinez-Abaigar
les effets de la pollution organiquesur la compositionen pigments,les te,neursen N et P et les
et de respirationdesmoussesaquatiques.
taux de photosynthèse
Outre ces méthodesd'évaluationque l'on peut classerdansles méthodesde monitoring
biologique, les moussesaquatiquesfont aussi partie des méthodesde monitoring chimique
lorsqu'elles sont utilisees comme support analytique, concentrateuret integrateur de la
contamination métallique du milieu. Benson-Evanset Williams (1976) utilisent le degré
d'altérationde moussestransplanteesd'un site non pollué vers desstationssoumisesà desrejets
que les bryophytesaquatiques,à l'instar
anthropiques.Outre ce paramètre,les auûeurssuggère,nt
desespèces
t€rrestres(e.g.Ward et al.,1977), pourraientêtre utiliseespour l'évaluationde la
contaminationmétallique. D'une méthodeglobale d'évaluation de la qualité du milieu, les
par Phillips
enoncees
moussesaquatiquessesontavérées,en repondantà la plupart desexigeirces
(1977), être des indicateursparticulièrementinteressantsde la contaminationmetallique.En
définissantdesconcentrationsmétalliquesde réferencedansles mousses,Mouvet (1986) a établi
une grille de qualité à 5 niveauxpermettantd'estimerle degréde pollution métalliquedu milieu.
Cettegrille est aujourd'huiutiliseeen Francedansle RéseauNationalde Bassinpar les Agences
de l'Eau. Si ces organismessont avant tout employescomme indicateursde la pollution
métallique, ils sont aussi parfois utilisés pour I'waluation de la contaminationradioactive
par les molecules
et al,1994; Merschet Kass, 1994)ou de la contamination
@eaugelin-Selller
I 983; Gallissot, I 988).
organiques(Samecka-Cylnmerrluln,
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I-3 Lns MoussES AQUATIQUES COMME
METALLIQUE
MICROPOLLUTION

TRACEURS

DE

ENGENERAL
AQUATIQUES
I-3.I BIOLoGEDESMOUSSES
Systématique
Les bryophyt€sse divisenten trois classes:Hepaticae,Anthocerataeet Musci. ires
Musci represententla classela plus importante,puisque I'on recenseenviron 15000 espèces
(Richardson,l98l), dont une partie est considéreecomme aquatique.Il existe des clés de
determinationspécifiquesaux bryophytes(Augier, 1966; Smith, 1978) mais la difficulte d'y
retrouver les moussesaquatiques,beaucoupmoins nombreusesque les moussesterrestres,a
motiÉ l'élaborationd'un fichier descriptif recensantles moussesaquatiquesles plus frequentes
(Mouvet,1986).
Physiologie
des tiges à faisceauaxial. Leurs feuilles, constitueesle plus
Les moussespossède,lrt
souventd'unecoucheunicellulaire,peuventpresenterdesnennrresdiftrenciees. SelonI'espèce,la
taille de la plantevarie de moins de I nmr jusqu'à plus de 70 crn. Ces organismesvégétauxse
distinguentdesplantessupérizurespar I'absenced'appareilvasculairediftrencié. Il peut exister
néanmoinsun tissu conductif developpéà la périphériede la tige permeuantle transportde I'eau
et desnutriments(mousseendohydrique).Certainesespècesne presententpas ce tissu conductif
mais seulementdes jonctions protoplasmiquese,ntreles cellules (mousseectohydrique)qut
permettentunecirculationtres localiseedesnutriments(Richardson"I 98I ; Tyler, 1990).
De nombreuxtravaux porûentsur les besoinset I'adaptationphysiolqglquedesmoussesà
Ils ont fait I'objet notanrmentd'un ouvrage traitant de I'ensembledes
leur e,nvironneme,lrt.
bryophyes (Proctor, 1981).La liuératureconcennntplus specifiçement les moussesaquatiques
est beaucoupplus restreinte.Une revuebibliographique(Glime et Vltt, 1984) repriseen partie
par Mouvet (1936)met en évidencela grandecapacited'adaptationdesmoussesaquatiquesà des
conditions très contrasteesde temperature,de lumière, d'immersionet de conceirtrationsen
nutrime,nts.
Une autre étude (Empain, 1977) sur la relation erûre22 parametrescaracterisantla
qualiæ du milieu et la repartition des moussesaquatiquesa montré la granderésistancedes
très différentes.Cependant,l'auteur constate,en
moussesà des conditionselrvironnementales
etudiantla Meuse,la disparitionde toutesles especesà hauteurdeGivet (frontièrefranco-belge),
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stâtion soumiseà un échauffementdes eaux provoqué par la centralenucléairede Chooz. Il
remarqueégalementque la présencedesbryophytesest souventassocieeà une rupturebrutaledu
regime d'écoulementde l'eau, au niveau de piles de pont, de biefs et de barrages. Ces
observationstendentà montrerque,malgréleur grandecapacitéd'adaptation,les bryophytesont
un habitatpréferentiel.
Ecologie
Parmi les parametres physico-chimiquesdu milieu, la température de l'eau est
desespeces.
probablementle paramètrequi a le plus d'influencesur la distributiongeographique
à vivre à destempératures
Glime et Vitt (1984)expliquentI'incapacitédesmoussesaquatiques
sur la photorespiration,
excédant20 - 30 oC par leur difficulté à faire prévaloirla photosynthèse
expliquantainsi leur présencelimitée aux zonestempérees.
En fait, les facteurs qui restreignentde façon significativela distribution des mousses
aquatiquesdansun cours d'eausont avant tout d'ordrephysique.Suren(1991) définit de façon
relativementprécisele biotope dans lequel les moussessont observeesdansdes cours d'eauen
dansdes faciès lotiques(courant
Nouvelle-Zélande.Les moussessont présentesessentielleme,nt
de 0.2I - 0.30 m s-1),sur des substratspérennes,surtout des rochers,et à une profondeur
n'excédantpas 10 cm en dessousde la zonede battemente,ntreles niveauxd'étiageet de crue. En
effet, même si les bryophytes peuvent tolérer une période d'émersioq leur difficulte voire
de senourrir à partir du substratsont
I'impossibilite,notammentpour les moussesectohydriques,
des contraintesmajeuresexphquantla répartition de ces végétauxdansdesmilieux humideset
(Richardson,l98l) et dansdescoursd'eauoù le marnageestlimité.
aquatiques
montrela
Une étudemeneesur la biomassebryophytiquedansune rivière du Te,nnessee
répartition privilégiee des moussessur des substratsstablesavec, dans I'ordre décroissantde
quantitéde biomasseau mètrecarré, les rochers,le lit rocheuxdu coursd'eau,les galets,le bois
majoritairementsur des
et les graviers(Steinmanet Boston, 1993).Si les moussessontobservées
substratsfixes, leur présenceest souve,ntassocieeà des faciès lotiçes mêmesi la vitessedu
courant ne semblepas être un facteur limitant leur repartition puisqu'ellessont signaleesdans
certainslacs (Light et læwis-Smith, 1976). Ainsi, sur les 46 stationsprospectéespar Empain
(I977),la majorité se situeau niveaude barragesou autresinstallationsprovoquantune rupture
favorisant une augme,ntationde la vitessedu courant. Cette
brutale du régime d'écouleme,nt
préferencepour des courantsrapidespourrait être expliquée,commele suggèreProctor (1990),
par I'apportde nutrimentspar l'eau de rivière beaucoupplus importantpour un tempsdonnéque
dansune eau stagnante.La réparffiiondesmoussesen fonction de la profondeurest assezlarge
jusqu'à12m dansleslacs(Light et Lewis-Smith,1976)et, casle plus
puisqu'elles
sontobservees

-)-)

fréquent.dans la zonede battemcntentre les niveaux d'étiageet de crue (Empain, 1977; Slack.
1990). Cesorganismessont en effet capablesde résisterà de longuepérioded'émersionsanseffet
sur leur survie à long terme rendantparfois diffrcile le classementde certainesespècesdans la
catégoriedesmoussesaquatiques.

OI DESEN
PARTICULIER
I-3.2. . .ETDEL,ESPECE
RHT,
NCH0S,,,O,,A,RIP.4RI

L'espèceRhynchostegiumriparioides (Hedrv.) C. Jens.(syn . Eurhynchium riparioides
(Hedw.) Rich.; Eurhynchium rusciforme (Br, Eur.) Milde.; Platyhypnidium riparioides (Hedw.)
Dix.) utiliséedansce travail appartientà I'ordre deshypnobryales,au groupe deshypnum et àIa
famille desamblystegaciées.

Structure et organisation de la plante

La plante, assez robuste, d'une longueur pouvant atteindre 22 crn, est constituée d'une
tige souvent dénudeeà la base, le stolon, et de ramifications irrégulières (Figure l-5). Au cours
de sa croissance, le stolon, tout en se fixant au substrat par I'intermédiaire de rluzoides,
développedes amorcesde ramifications de première génération, lesquellesproduisent à leur tour
des rameaux de secondepuis de troisième génération.Selon Devantery (1987), il n'y a pas de
reelle organisation des ramifications qui se développent en fonction de leur environnement,
essentiellementen fonction du courant et de la lumière. Les rhizoides, présentschez I'ensemble
des espèces de bryophytes (Odu, 1978) sont des filaments monocellulaires d'un diamètre
d'environ l0 pm et d'une longueur très variable, de 200 à 500 voire 3000 pm et dont le
développementdepend d'une fonction, assurer à la plante un ancrage optimal. La présenceet
l'abondancede ces rhizoides,communsà I'ensembledes bryophytes(Englund, 1991), sont liees
dans le milieu aquatique à la fois au regime d'écoulementet à la tanpérature (Glime, 1980). Le
tableau l-2 illustre I'effet du regime d'écoulementsur la production de rhyzoidespar deux espèces
de Fonrinales.

Les feuilles imbriquées an quinconce le long des ramifications, sont concaves, ovales,
aigues à obtuseset présententune marge plane denticulee.Ces dentsne sont parfois présentesque
dans le l/5 supérieurde la feuille et même parfois absentes.Les feuilles sont constituéesd'une
couche unicellulaire (Figure l-5). La feuille présenteune neryure forte partant de la basejusqu'au
314de la longueur (Mouvet, 1986). Il peut exister des diftrences morphologiques,notammentau
niveau de la marge denticulee,pouvant entraînerune conflrsion avec d'autres espècessemblables,
notanrmentHygrohypnum ochraceum et Amblystegium riparium (Wehr et Whitton, 1986).
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Ranteaux en déclin

Poussede l'' gënërafion sur
un rameaude l,', gënération

Srolon elfeuillé

Section e.ffeui
I lée éprouvëe
par le courant el l'abra.çion

B

C

Figure l-5a: Présentationde I'espèceRhynchoslegiumriparioide.s.A: Rameau sur lequel a poussé
plusieursbrins qui permetde distinguerl'imbrication des feuillcs disposéesde façon hélicoidalesautour
de I'axe ; B: Différentesmorphologiesde I'espèceobservéesin situ (Adapté de Devantery, 1987) ; C:
Vue longitudrnaled'unefeuille constituéed'unecoucheunicellulairepermettantde voir les chloroplastes
par transparence.
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Tableau 1-2: Mol,enne et lCe5o,o
du nombre de touffes de rhizoides par grappe
de l0 rameaux de Fontinales immergéesdans des conditions hydrody'namiques
et à destempératures(Temp.; "C) diftrentes (d'aprèsGlime, 1980).

Temp.

Régimestagnant

Régimeturbulent

F. hypnoides

(1')

F. no,r,ae-anglias t2't)

F. hypnoides(t)

F. novae-angliae 0'2)

1

6 . 2+ 4 . 8

0 . 0+ 0 . 0

3 . 2+ 1 . 8

0 . 0+ 0 . 0

5

14.7+ 7.4

0 . 4+ 0 . 6

6 . 5+ 3 . 8

0 . 0+ 0 . 0

l0

46.9+ 8.1

2 . 9+ 1 . 7

2 7 . 3+ 5 . 6

0 . 1+ 0 . 3

l5

6 5 . 6+ 1 9 . 0

8 . 5+ 4 . 1

3 0 . 9+ 4 . 4

1 . 9+ 1 . 8

0 . 8+ 0 . 7
178.6+ 47.8
20
(t)
mesuresaprès9 semaines
(t)
mesuresaprèsI I semaines
(3)
rhizoidesprésentuniquementsur le stolon

3 5 . 4+ 8 . 6

7 . 9+ 5 . 6

Physiologie de la plante

Lors du suivi d'une annee sur 4 sites (Kelly et Wlutton, 1987), la croissance de
Rhynchostegium riparioides est apparue continue durant I'année,avec deux pics de croissanceà
la fin du printemps - début de l'éte et à I'automne.La croissancemaximale, enregistreependant le
premier pic de croissance,est de 2.31 mm par semaine,chiffie largementinferieur à ce qu'a pu
observer Empain (1977) en laboratoire (7 nrm par semaine). Une légère chute du taux de
croissance est observee durant l'été. La croissance minimum est observeeen hiver (minimum
observé:0.15

mm par semaine).Le calcul de la croissancepotentielled'une touffe en tenant

compte des variations saisonnièresdonneun taux de croissancevariant de 43 à 73 mm par an. Ce
résultat corrobore les observationsde Pentecost(1987) qui note pour la même espèceun taux de
croissanceannuel de 30 mm. [,ors de leur étude in situ, Kelly et Whitton (1987) relèvent une
corrélation positive entre la températurede I'eau st le taux de croissance,sulnspouvoir toutefois
identifier qui, de la ternpératurede I'eau ou de l'ensoleillement,est le facteur prepondérantdans la
diminution de la croissanceen hiver. Les résultats de Empan (1977) sur l'effst de la température
et de la lumière sur la croissancede la mêrneespèceen laboratoire ne permettentpas non plus de
conclure quant à la contribution de chacun de ces 2 parametresà la croissancede la plante. Un
paramètre qui n'a pas été étudié par ces auteurs malgré son rôle potentiel important est le regime
d'écoulementde I'eau. On peut en effet penserqu'en hiver, I'augmentationdes débits et desteneurs
en matières en suspension(MES) provoquéespar le lessivagedes sols a un effet sur le taux de
croissance.Cet effet pourrait être dû à I'abrasion provoqueepar les MES etlou à la diminution de
la pénétration de la lumière entraîneepar la charge en MES. Cet effet des MES est avané par
Lewis (1973 a, b) qui, constatant une diminution de la densité de mousses à I'aval d'un rejet

fortement chargéen MES, met en évidenceau laboratoireleur effet abrasif. Ces matièresen
suspensionprovoquentune destructiondescelluleslatéralesavecdisparitionde la dentelure,une
diminution du taux de chlorophyllea et surtout une diminution de la productionde branches
latérales.
Répartiti on géographique
A I'instar de bon nombre d'espècesaquatiques,Ia faible exigencede Rhynchostegium
riparioides vis-à-vis desconditionsdu milieu se traduit par une large répartitiongeographique.
Ainsi, I'espèceest releveeen Grande-Bretagne,
dans les Appalaches,dans le bassin du Rhin
(Wehr et Whittorq 1983a),en Yougoslavie(Vrhovseket al., 1984),dansla péninsuleibérique
(Lopezet Carballeira,l99l; Gonçalveset al.,1992\, eirBelgiqueet €nFrance(Empain,1977).
L'espèce, présentesur I'ensembledu réseauhydrographiquefrançais, à I'instar des
genresFontinalis *Cinclidotus, estutiliseepar les Agencesde I'Eau dansle cadredes suivis
annuelsde la contaminationmétalliquedeseaux.L'espèceest localiseee,ngenéraldansles frciès
lotiquessur dessubstratssolideset stablesdansun environnement
géologiquesiliceux ou calcaire
avecunepréférencepour ce dernier(Wehret Whitton, 1983a;Devantery,1987).
Sa préseirceest souvent associeeà celle du genre Cinclidons. Les touffes de
Rhynchostegiumriparioides sont facilementreconnaissables
par rapport à d'autres espèces
conrmunescofirme les Fontinalls et les Cinclidotus, de part leur couleur vert pâle et leur
préferencepour les zonesles moins ensoleillées.
Enfi4 cætteespècesembletolérer desconditions
physico-chimiques
très contrastees(Tableaul-3).
I-3-3 Acct.IMn-AToN DESELEMENTS
PARLESBRYoPHyTES
Accumulation et localisation extracellulaire des éléments
L'assimilation des élementspar les bryophyæsest mal connuepar rapport à d'autres
organismesvégétaux,sachantque les processusphysiologiqueset métaboliquesessentielssont
considéréscommesimilairesà ceuxobservéschezles plantesvasculaires@roctor, 1990).On sait
notammentpeu de chosesur I'accumulationdesanionspar les bryophytes,mis à part le fait que
les capacitesd'echangesanioniquesde la paroi cellulaire sont moins

que ses

capacitesd'echangescationiques(Brown et Bates, 1990).Il sembleque les nutrimentsazotésst
phosphorésne constitue,lrtpas un facûeurlimitant le développement
des bryophytesaquatiques
(Kelly et Whitton, 1987;Steinma41994).
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Tableau 1-3: Chimie de 105 sites où a été prélevee I'espèce
riparioides(d'aprèsWehr et Whitton, 1986)
Rhynchostegium

Paramètres

Unité

Minimum

6.8

pH

Moyenne

Maximum

7.8

8.7

1.42

7.12

Alcalinité total

meqL-r

0.10

Na

mgL-t

2.6

K

mgL-t

0.08

2.04

14.8

Mg

mgL-r

0.72

6.29

60.0

Ca

mgL-t

3.72

Mn

mgL-r

< 0.004

0.049

0.75

Fe

mgL-l

< 0.002

0.14

0.58

Zn

mgLr

< 0.006

0.122

1.62

cd
Ba

pgL-l

0.06

0.47

3.32

mgL-r

< 0.02

0.17

0.74

Pb

mg ur

0.01I

0.178

NTI4'N

< 5.0

NO3-N

Fg L-I
pgL-l

PO4-P

pg Lr

< 1.5

so4-s
si

mgL-l

1.3

mgl-r

0.64

2.42

9.9

F

mgLr

0.025

0.26

1.30

cl

mg ur

5.2

0.001

7.5

12.4

32.4

96.4
1360

87.8

90.4

1990
31900

72.9

3180

t2.l

80

18.1

155

L'accumulationdes cationsa fait I'objet, quant à elle, de beaucoupplus d'etudes,
motivées notammentpar l'utilisation de ces organismescornmeindicateurs de la pollution
métallique. La propriéæ qu'ont les bryopfutes d'ascumuler les cations est attribuee aux
capacitésd'echangescationiquesde leur paroi cellulaire. Celle+i est composeede groupements
carboxyles,phénols,peptidiquesqui sont autant de sites d'echange(Brzuer et Melzer, 1990;
Tyler, 1990). Clymo (1963) a mis en évidenceune corrélation entre la teneur e'lr acide
polyuroniquede la paroi et la cnpacitsd'echangecationique(CEC) de la paroi. Les sites de
fixation des cations, chargésnégativeme,n!sont situés au niveau des espacesintercellulaires
(apoplasme),zonesoù les cations présentsdans la solution qui baigne ces espaces,se fixent
aux sites d'echange.Ce processusest l'étape préalableà la penetration
électrostatiqueme,lrt
intracellulairede l'élément (Haynes, 1980).Les élémentsassociésaux bryophytespelvent être
divisésen 4 groupesselonleur localisationdansla plante@rown et Bates,1990).Ils peuventêtre
soit, i) piégésdansles matièresparticulairesdéposeessur la feuille, ii) piégésdans les espaces
inærcellulaires,iii) fixés aux structuressurfaciquesde la paroi cellulaire,iv) présentsdans la
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cellulesousformesolubleou insoluble.L'accumulationdescationsdansla paroi cellulairepeut
par Richardson(1981):
êtredécriteselonuneéquationsimpleproposée

M)2* + z(AH) <>

M4+ + 6)- +z(H)+

oii M)2+, est I'ion métallique,(H)+,l" proton relargué,(AH), le siæ d'échangeanionique.
L'immobilisationdansla paroi ne peut pas cependantêtre réduiteà un échangecationiqueentre
l'élémentet les protons. D'autres cations peuventêtre mis e'njeu, et la fixation de l'élément
dépendraà la fois de sonaffinité intrinsequepour le site d'echange,de sa concentrationainsi que
de celledesautrescationsdansla solution@rown et Bates,1990).Seloncesmêmesauteurs,les
cations monovalents sont retenus de façon moins efficace que les cations divalents et
I'accumulationdes élémentsvarie en fonctionà la fois, de leur affinite pour les sites d'echange,
de leur concentrationdans le milieu et de la présenced'autres ions compétiteurs.Par ses
desélémentsprésentsparfois dans
propriétés,la paroi cellulairea donc un rôle de conce,lrtration
le milieu à de faibles concentrations,afin d'assurerles besoinsen cationsde la plante (Proctor,

lesl).
Accumulationintracellulaire des éléments
L'accumulation intracellulaire des élémentsnécessiæleur passageau travers de la
membraneplasmique par I'intermediaire de siæs de transport. L'entree de l'élernent est
determineepar son affinite pour le siæde transporl,par la présenceéventuelled'autres éléments
qui entrenten competitionpour le mêmesite,et par le taux de turn-over du siæ(Brown et Bates,
1990; Tyler, 1990). L'accumulationintracellulaired'un élémentest plus lenÛeque son
accumulationextracellulaireet pzut être reguleeà la fois par un transport act4 dépensantde
l'énergie, et probablemeirtpar la conce,ntrationintracellulairede l'élément @rown et Bat€s,
1990).Pickeringet Puia (1969)woquentaussiI'existenced'un transportactif en décomposant
I'accumulationdu zinc par Fontinalis antipyretica en 3 phases,la dernièreétant influenceepar
ayant une influencesur la physiologiede l'organisme,la lumière
des fact€ursenvironnementaux
et la température.
Mouvementdesëlémentsau seinde I'organisme
L'une des différencesessentiellese,ntreles plantessupérieureset les bryophytesest que
les tissus de ces dernièressont peu diftrenciés et quel'on ne distinguepas toujours de systeme
vasculairedifférencié.Les bryophytesne possèdentpas de reellesracines,souve,lrtconfondues
avecle sûoloneffeuillé et les rhizoidesqui les fixent au substrat.CettÊcaractéristiqueles oblige à
se nourrir presque exclusiveme,lrtpar I'ensemblede leur surhce dans I'e,nvironnemeirt.De
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nombreuses
espèces,
possèdent
ditesendohydriques,
néanmoins
un tissuconductifdéveloppé
qui
permetla circulationdesélémentsle long destigeset desrameaux.Lesmousses
aquatiques
sont
par contre ectohydriquescar elles ne possèdentpas de tissu conductif mis à part desjonctions
protoplasmiquesentre les cellules (Richardson,l98l). Les élémentssont alors directement
par les feuillesencontactavecl'eau, seulesourcedenutrition.
accumulés
I-3-4 accTTvTuT,qTIoN
PREFERENTIELLE
DESMETAUX
Le rôle de concentrationdes élémentsde la paroi cellulaire est nécessaire pour les
besoins de la planæ en oligoélémentstels que le cuiwe, le cobalt, le fer, le manganèse,le
molybdène ou le zinc, présents en faibles quantites dans le milieu (Proctor, l98l).
L'accumulationpassiveet non sélectivedesmétaux (Tyler, 1990)dansla paroi cellulairepeut
aboutir à des concentrationstrès éleveeslorsquele cours d'eau est soumisà une contamination
d'origine anthropique(Iableau l -4).
Tableau 1-4: Exemples de valeurs extrêmes de concentrationsen
métauxdansles mousses(pg gt p.s.) prélwees lors de travaux in situ.

cd

Cu

Fe

23

8

ll3

143000

14

62

78

37

-

-

Hg

Mn

143000

Pb

Zn

Références

120

2730 Wehr, 1983

7640

960

11800 Mouvet,1984a

622

32300

359

1510 Mouvet,1985

15000

3700

98300

2900

27700 Mouvet 1985

78

-

ll9

13280

381

433

-

4l

225

-

59

30010
-

0.88

25

ll0
-

Sayet Whitton, 1983
Sayet al., l98l

270ffi

Mowet et al.,1993

C'est ainsi quel'on trouve dansles bryophytesdesconceirfationsimportantesd'éléments
qui n'ont aucun rôle physiologiquepour I'organismeoommele Cd ou le Pb. Si les cations
divalents sont accumuléspréferentiellementaux cations monovale,nts,
les metau:r,de part leur
affinité supérieureaux autrescationspour les siæsde surfac€,et de part la plus grandestabilité
descomplexesainsi formés,font qu'ils sont,à concentrationsequivalentesdansI'eau, accumulés
préferentiellement
aux autrescations(Breueret Melzer, 1990).Ainsi, dansun coursd'eaunon
contaminé, la forte predominancedes alcalins et alcalino-terreuxpar rapport aux métaux
compenseleur plus faible affinité pour les sitesde surfrce et permetlzur accumulation.En casde
pollutionmétallique,l'augmentation
deste,neurs
enmétauxdansle milieu,ajouteeà l'affinite plus
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grandedes métauxpour les structuressurfaciques.se traduit par l'accumulationdesmétauxau
détrimentdesautrescations.
I-3 -5 PENETRATION INTRACELLI-ILAIREDES METATIX

Le piègeque constituela paroi cellulaire ne semblepas être suffisant pour prévenir la
pénetrationde certainsélémentsindésirablesà traversla membraneplasmique.Plusieurstravaux
font état de I'acûon inhibitrice de certains métaux, le cuiwe notamnent, sur des fonctions
cellulaires cornme la croissanceou la photosynthèsechez I'especeFontinalis antipyretica
(HaseloffetWinkler, 1980;Mouvet 1984a).Brownet Whitehead(1986)observentla chutedela
photosynthèseet des teneurs en chlorophylle a et à ainsi qu'une perte de potassiumchez
Mytidiadelplrus squonosus exposeeau mercure.Des effets similaires sont observespour la
mêmeespèceexposeeau C4 Cu et Pb (Brown et Wells, 1990). En determinantla fraction
extracellulairepar une successiond'extraction par une solution de NiClz, et en obtenantpar
différence la fraction intracellulaire, les auteurs observeirtune relation approximativement
lineaire e,ntrela concentrationestimeee,nmetal intracellulaireet la chute de la photosynthese.
Skaaret al. (1974) ont mis en évidencepar microanalyseX la presencede plomb intracellulaire
chezRhytidiadelphussquarrosus, espèceterrestrerecolteeà proximité d'un axe routier très
frequente. De même, des corps électroniquesdensessont observésdans le cytoplasmede
Fontinalis antipyreticaprealablementexposeeau chrome(Mouvet, 1984b).Satakeet Miyisaka
(1984) identifientdescomplexesdeFIg-Sà I'intérizur descellulesdeJungermanniawlcanicola.
Cependant,cesd'observationsne sontpas systematiques
cheztoutesles especespuisqueGullvag
et al. (1974) n'observentdes inclusionsintracellulairesde plomb que chez la premièrede dzux
especesexposeesà ce métal, Mytidiadelphus s(Wnosus et Hylocomiumsplendens.De même,
Satakeet al. (1988) n'observentpas de cuivre localiséà I'interieur descellulesde ftopelophila
cataractae,especepourtantsouventassocieeaux substratsrichese,ncuiwe.
La penétrationintracellulairedesmetauxestaussiévoqueeindirætementpar Pickeringet
Puia (1969) pour l'accumulationdu Zn par Fontinalis antipyretica st par Yray et al. (1992)
pour les cinetiquesd'accumulation du t*Ru par Rhynchostegiumriparioides. Ces auteurs
considèrentqu'à une phased'adsorption rapide succèdeune phased'absorption plus lente à
travers la membraneplasmiqueavec une depeirsed'ârergie. Beaugelin-Serlleret al. (1995)
proposentun modèled'accumulation qui, comme I'ont fr"it les auteurs precédemmentcites,
considère2 phases-successives(Figure l-6). Cepe,ndan!aucun de ces travaux ne foumit
d'indication chiffiee sur I'importancede caæ fraction intracellulairequi permettraitde savoir si
sa contributionà la quantiætotale de métal accumuleepar la mousseest significative.Burton et
Pet€rson(1979) observela distribution dt65Zn adsorbedansla paroi de Fontinalis antipyretica
en suivant les conce,nûations
€ll métal d'une part dansles fractions solubleset insolublesdans
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Figure 1-6: ContributionsrelativesdeI'adsorptionet de I'absorptiond'un élément(d'aprèsBeaugelinSeilleret al.,1995\.
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Figure l-7: Evolutiontheoriquedesmétauxdanslesmousses
pendantla phased'expositionau métalet
enabsence
demétaldansle milieud'exposition.
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l'alcool, et d'autrepart aprèsfractionnement
descellulespar une centrifugationdifférentielle.Il
résultedu premiertraitementqu'au moins90oÂdu Zn est sousformeinsoluble,piégédansles
structuressurfaciques
de la paroi. La centrifugationdifiérentiellepermetd'observerque 80% du
Zn est présentdansles débrisorganiquesde la paroi maisaussi que7%osont localisésdansles
mitochondries.Wells et Brown (1987 et 1990) observentnotammentI'effet inhibiteur de la
présencecroissantede Ca, Mg, N4 K sur I'accumulationextra- et intracellulairedu Cd chez
Myridiadelphus squarroszsdémontrantainsi l'effet régulateurde I'environnementioniquede la
paroi sur I'accumulaûonde ce metal.Le fait que le calcium inhibe l'accumulationintracellulaire
du Cd 5r'ggèreque cesdeux élémentsutilisent les mêmessites de transport. Ainsi, les éléments
non physiologiquesprofiteraient,d'unepart, de leur forte capaciæde complexationavecles sites
de surhce de la paroi, et d'autre part, de certainesde leurs proprietéschimiquessemblablesà
d'autresélémentsphysiologiques,pour passerla membraneplasmique.
I-3-6 CI.IETIQIIES
D'AccttMUI-AroN ET DE REI-ARGAGE
DESMETAtx pAR LESBRyopIryrES
AQUATIQI]ES

La résultantede l'accumulationextra- st intracellulairedesmétauxest une cinétiquequi
peut êtrescindeeendeuxphases(Figure l-7).
Faceà une augmentationde la te,neure,nmétal dansle milieu, Ies moussesaccumule,nt
rapidementle métal durant une periodevariant de quelquesheuresà quelquesjours selon les
conditionsexpérimentales.
La vitessed'accumulationdurantcetûephaseest interpréteecommela
resultanted'un mécanismephysico-chimiqued'adsorptionau niveaudes sites de fixation de la
paroi cellulaire. Ceueprelnièrephaseest suivie d'une accumulationplus leirte qui turd vers un
plateaud'equilibre (Figure l-7). C'est durantcettephaseque certainsauteurs(Pickeringet Puia"
1969;Vray et al.,1992;Baugelin-Seiller, 1994)considàentqu'unefractiondu métaladsorbee
traverse la me,lnbraneplasmique en eqgageantdes fonctions physiologiquesdépensantde
I'energie.Ce passagedu métalà traversla membraneaurait pour consequ€nce
une diminutionde
la concentrationen metal localisé dans la paroi, qui, se trouvant alors eir desequilibreavec le
milieu extérieur,accumulede nouveaupour comblerle déficit de metal. Le plateau d'equilibre
vers lequeltendentles concentrationsen métal dansla mousseest fonction principalernentde la
telreur d'exposition comme le montent plusieurs étudesde cinétiqueme,néese,n laboratoire
(Frgure l-8 et l-9). In vitro, la relation entre les teneurs d'exposition en métal et les
conceintrationsaccumuléespar les moussesest quasi lineaire, du moins pour une gammede
concelrtrationsimilaireà ce que I'on est zusceptibled'observerdansla nature.En effet, I'exemple
du Zn (Figurel-8) montre,qu'au delàd'unecertaineconcentration
dansI'eau,supérieure
à 1000
lrg L-r, I'accumulationdu métal par les moussesn'est plus proportionnelleà la concentration
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pourrait révéler
de la courbe.Ce fléchissement
dansl'eau, ce qui setraduit par un fléchissement
un phenomène
de saturationdessitesdefixation de la paroi cellulaire.
Commepour I'accumulation,les cinétiquesde relargagedes métauxpar les mousses
aquatiquespeuventse décomposeren deux phases(Frgure l-7\. La premièrese traduit par une
désorptionrapide du métal correspondantprobablemantà la fraction extracellulairedu métal
préalablementaccumulé.La secondeplus lentetend vers un pseudoéquilibre.Il sembleen effet
qu'une fraction non négligeable,dont I'importancedépendde la quantiæaccumuleeau préalable,
ne soit pasrelarguee.En effet, on peut mettreen relation,conrmepour l'accumulation,la quantiæ
de métal résiduelledans la mousseaprès plusieursjours de relargageet la teneur préalable
d'exposition(FigureI - 10).
DESMETAIX
ETLEREI.ARGAGE
I-3.7 FacTSURS
DUMILIEUINFLTJENCANT
L,ACCUMUI.ATION
Les facæurs du milieu susceptiblesd'avoir des consequencessur les cinetiques
les paramèresdits de speciation,c'està dire les frcæurs qui
d'accumulationsontesseirtiellement
regissent la repartition du métal total présent dans le milieu sous ces diftrentes formes
chimiques,y compris cellesaccumulablespar les moussesaquatiques.Si plusieurstravaux ont
eté consacrésà I'influence du pFI, desmatièresorganiqueset inorganiques,à I'interaction entre
les cationsmajeurset les autresmetauxsur la speciationdesmétauxdansl'@u, plus raressont
les étudesportant sur I'influence de tels parametressur les cinetiquesd'accumulationpar les
bryophytesaquatiques.Cela peut s'expliquerpar le fait que cesparamètresde speciationont un
rôle complexeen anront des phénomaresd'accumulation des métaux par les mousses.L,es
quantiæsde métal accumuleespar ces organismesne sont que la résultanædes phénomenes
complexesimpliquantcesparametresqui influent sur I'abondanc.e
de la fraction disponiblepour
la biomasse.
Le pH est probablementle paramètrequi a eté le plus étudié,notammentpar le biais des
étudessur les phénomènes
d'acidification. Connaissantle processusd'echangesà I'interface eaubryophyæs,le rôle du pH est preponderant.L'acidificatio'ndu milieu entraîneune augmentation
desteneursen protons,qui deviennentcompétiteursdesmétauxpour les sitesd'adsorptionde la
paroi cellulaire(Whitton et al., 1982; Caineset al., 1985).En suivant les conceirtratons€,!r
métauxdansI'eau en parallèleavecles concentrations
dansles moussespréleveesdans2l étangs
dont le pH varie de 2.7 à 8.6, Havaset Hutchinson(1987) distinguenttrois reponsesdesmousses
diftrentes selon les metaux. La première réponse est une conélation .positive entre les
concentrationsen Al et Fe dansI'eau et les concentrationsdansles mousses,et une conélation
négativeentreles t€Nreurs
dansl'eau et le pH. La seconde,concernantCq Mg, Mn et Ni, estune
corrélationnégativeentre les telreursen metal rlans I'eau et les quantitesaccumuleespar les
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bryophytesalorsquelesteneursdansl'eau sontpositivement
corrélées
au pH. Enfrr' la troisième
reponseque distinguentcesauteursestI'absencede corrélationentrecestrois variablespour Ba
et Zn. L'emploi de moussestransplantees
dansdes ruisseauxacidesdu massifvosgientend à
pour Al, Fe et Mn (Merschet a1.,1993).Cesexpériences,
confirmercesobservations
efFectuées
dans des conditions extrêmesde pH et de faible minéralisatiorl montrent quelle peut être
l'influencedu pH sur l'accumulationdesmétauxpar les mousses.
Ellesrévèlent,entreautres,les
réponsestrès difiérentesselon le métalconsidéré.Cependant,dansdesconditionsque l'on peut
qualifier d'habituelles,où le pH oscille entre 6.5 et 9.0, les perturbationsliees aux pH sont
limitees du fait du pouvoir tarnpon des eaux minéralisees.Ainsi, le suivi en laboratoire des
conceirtrationsen Zn dansles moussese,nfonction du pH ne révèlepas de grandesvariationsde
concentrationdansles organismesdansune gammede pH susceptibled'être rencontreein situ,
entre6.5 et 8.2(Wehret al.,1987).
Outre le pH, i.e. la conceirtratione,nprotons,les cationsmajeursdu milieu aquatiqueque
sont C4 Mg, Na et K peuvent devenir compétiteursdes méûauxpour les sites d'échanges
surfacique de la paroi cellulaire. Breuer et Melzer (1990) déærminent l'accumulation
pÉferentielledesélémentspar dessphaigneset donnentle classement
décroissantsuivant: Pb >
poshrlantque les
Cd > Ca > Mg > K > Na > Nt{4. Ce classe,me,nt
suit la rqglephysico-chimique
cations divalent sont accumulespréferentiellementaux cations monovalerfis(Brown et Bates,
1990). Parmi ces éléments,l'accumulationdu Cd sembleêtre en compétitionavec Ca. Cette
observation est corroboree par Brown et Beckett (1985) qui remarquentla diminution de
I'accumulation du Cd par des moussest€rrestreslorsque les conceirtrationsen Ca et Mg
augmententdans le milizu d'exposition. Sommer et Winkler (19E2) constatentque I'effet
inhibiæurdu Cd sur la photosynthese
de Fontinalis antipyretica se fait d'autant moins ressentir
que la concentrationen Ca dans le milizu est importante. Ca effet inhibiteur de Ca sur
I'accumulationdes metaux est aussi évoquépar Pickering et Puia (1969) et Say et Whitton
(19E3) sur Fontinalis antipyretica, û par Wehr et \ryhftbn (1983a) wr Mynchostegium
riparioides.
Commepour les autresparametres,la presencede matièresorganiques(acideshumiques
et fulviçes), inorganiques(chlorures,sulfates,carbonates)et desmatièresen suspensioninfluent
étudiés,e,n
sur les quantiæsde metal accumulablespar les mousses€Nrarnontdes phenomenes
intervenantsur la repartitiondu métalen diftrenæs formes chimiques,disponiblesou pas pour
(Livens, l99t).
lesorganismes
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I-3-8

Cnqup

D'AeILICATIoN DES MoussES AeUATIeUES coMME TRACEURS DE LA

CONTAMINATIONMETALLIQT]E

Les avantagesdes moussesaquatiques

Leur large repartition geographique et leur résistance élevee à la pollution comparés à
d'autres organismes sont les premiers avantages qui font des moussesaquatiques des indicateurs
de pollution métallique largeme,nternployés. A ces premiers avantages, on peut y ajouter leur
échantillonnage simple et facile, leur ubiquiæ, leur pérennite, le conditionnement et le traitement
simple de l'echantillon ainsi que leur manipulation aisee en laboratoire. Leur grande æpacitn
d'accumulation (Tableau 1-5) les mets souvent en concurrence avoc un autre indicateur souvent
utilisé, le sédiment(André et l,ascombe,1987; Gonçalveset al.,1992).
Tableau 1-5: Facteursde polluton maximum (FP : concentrationobservee/
concentration de reférence)dans les bryo'phyteset les ædiments du bassin
Rhône-Mediterranee(d'apresAndre et Lascombe,1987)

Eléments

FPMaximum

Bryophytes

Sédiments

Cr

1378

30

IvIn

26

6

Cu

34

t7

Zn

59

23

cd

19

l9

Fe

4

J

Pb

24

22

Hg

130

t23

André et Lascombe(1987) ont utilisé ces deux indicateurssur I'ensembledu réseau
hydrographiquedu bassinRhône-Mediterrarmee
et concluentà l'avantagedesbryophytescornme
traceurs de la micropollution métallique,conclusioncorroboreepar Baudin et al. (1992) qur
utilisaient en parallèleplusieursindicateursde la contaminationradioactivetels les poissons,le
sédimentet lesmousses
aquatiques.
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Les dffirentes méthodologies
A I'instar des méthodesd'évaluation des retombeesatmosphériquesd'aérosols par
I'intermédiairedes moussestenestreset des lichens(Burton, 1990,Lawrey, 1993; Sloof et
Wolterbeck, 1993; Loppi et al., 1994; Steinneset al, 1994),les moussesaquatiquessont
employeespour l'évaluaton de la contaminationmétalliqueselondeuxstrategies.La premièrefait
appel aux moussesautochtones,la secondea recours à des organismestransplantés(ou
allochtones)provenantd'un site exemptde contaminationet transferéssur le(s) site(s) d'étude.
Mersch(1993) définit respectivement
cesdeux strategiescorruneméthodede surveillancepassive
et méthodede surveillancebiologiqueactivede la contaminationmetalliquedu milieu.
'

La premièred'entre elles est la plus simple à mettre en oeuwe puisqu'elleconsiste

simplementà collecærdes organismesautochtones.CeUeméthodepermet ainsi d'obtenir une
estimationde la fraction métalliqueprésentedansle milieu susceptibled'êtretransféreedans les
organismesvégétauxvivants dans le milieu prospecté.Mouvet (1986) considèreen effet qu'il
d'accumulationdesbryophyteset du phytoplancton,
exisædes similitudese,ntreles mecanismes
les premières,plus facile à manipuler,oftent une imagefiable despossibiliæsde transfert des
metaux dans la clraînetrophique mâne si les moussesaquatiquesn'ont pas a priori un rôle
fondamental dans cette chaîne trophique. Ceue méttrode soufte neanmoinsde quelques
le long d'un mêmecours d'eau
inconvenientsliés en premierlizu à leur repartitiontrès héterogene
ou d'un bassin. L'exploitation des donneespeut être aussi altereepar les variations inærspecifiqueset par I'historiquede la contaminationdu cours d'eauprospecæ.Selon Ie type de
contaminationdu cours d'eau, chroniqueou intermitænt,selon le régime d'écoulement(crue,
etiage),les moussesaquatiques,par leur réponserapideaux fluctuationsde conceirtrationsdans
I'eau,nepeuventdonnerà coup sûr uneestimationtrès precisedu niveaumoyende contamination
(1993)
sur unelongueperiode.Se basantsur ce constat,Mersch(1993)et Merschet Johansson
proposent d'utiliser la mousse aquatique parallèlementà I'emploi d'un autre indicateur
la moule zæbræ,Dreissenapolymorpha,la premièreservantd'indicateursde la
complémentaire,
contaminationrécente,la seconde,d'indicateur de la contaminationà long terme. Dans cet
(e.9. Say et al.,l98l) n'utilisentque les deuxdernierscentimètesdes
optique,c.ertains
auûeurs
apexde mousse.Il s'avèreen effet qu'il existeun gradientde concentrationen métalcroissantdes
parties les plus jeunes de la planæ vers les parties les plus âgées,gradient observé chez
lhépatiqueScapaniaundulata (Whitton et al.,1982) et chezles moussesFontinalis antipyretica
est expliquéà
riparioides(Wehret al.,l9S3). Ce gradientde conce,ntration
et Rhynchositegrum
la fois par la dureed'immersionplus longue des parties æéesde la plante.et par le depôt de
calcaire,d'oxydede manganèseet de fer, oftant ainsi plus de siæde fixation pour les métaux
(Wehr et al., l9E7). Cependant,le choix des apex terminaux modifie la signification de
I'information recueillie et la strategie d'echantillonnage.Iæs jeunes pousses donnant une
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représentation
doit être augmentéesi
de la contaminationrécente,la frequenced'échantillonnage
I'objectifest d'obteniruneestimationde la contaminationsur de longuepériode(Wehr et Whitton,
1983a).
L'utilisationde moussesallochtonespermetde pallier I'absence
de moussesautochtones
par I'expérimentateur
sur desstationsjugeesintéressantes
et de s'aftanchir de la variabiliæinærspécifique en n'utilisant qu'une seule espèceprovenant d'un même site de collecte. Outre
I'avantagede travailler avec un lot homogène,il ne peut y avoir d'ambiguité sur I'origine des
métauxaccumuléspar la moussetransplantee,collecteeà I'origine sur un site non contaminé,
appelésiæde réfereirce.A I'instardesapexterminaux,I'emploidesmoussestransplantees
donne
une estimationde la contaminationmétalliquerécentedu site éhdié, valable pour la duree de
I'immersion.
Les dffirentes applicationsfaisant appelaux moussesaquatiques
En constituantI'un des compartime,nts
du milieu capabled'accumulerles métauxà des
concentrations
très élevés,les bryophyæsaquatiquessetrouventêtreI'un desorganismesles plus
souventemployésdansles étudesconcernantl'évaluationde la micropollutionmetallique,et ce,
dans de nombreuxpays. Ces organismessont utilisés en France(An&é et Lascombe,1987;
Mouvetet al.,1993), dansla peninsuleibérique(Gonçalves
et al.,1992;Lopez et al.,1994), en
GrandeBretagne(Sayer al., L9Bl;Wehret Whittorg1983a;Sayet Whiuon, 1983;Caineset al.,
1985),au Benélux(Samecka-Cymemum
et al.,1991, Merschet Pihan,1993),enFinlandeet en
Suède(Lehtonerq 1989; SwedishProtection Agency, 1991). En France, ces organismesont
surtout fait I'objet du développement
d'un programmede surveillancedu reseauhydrographique
gérépar les Agencesde IEau. Ce programmeest basésur l'établissement
d'unegrille de çaliæ à
5 niveaux qui permet, eir se réferant à des valeurs de référence(Tableau 16) d'obteirir une
estimationseminuantitativede la contaminationmétalliçe par le dosagedes métauxdans les
mousses.
Tableau l{: Concentrationsde référencestândardpour les métaux dans les
moussesaquatiques(d'aprèsMouvet 1986)

pg gt p.s.
Concentratonsdansles mousses

As

cd

Cr

Cu

Hg

19

0.08

Ni

Pb

l9

Zn

Fe

Mn

600

5l

Pour chaque métal,le Facteur de Pollution (FP), défini cornme le rapport entre la concentration
observeedans I'organisme prélevé et la concentration de référence, peut être calculé. La grille de
qualité a été établie à partir de ce facteur. Les limites de classe,établies selon une progression
géométriquede raison 3, permettentde distinguer 5 niveaux (Tableau l-7).
Tableau 1-7: Grille de qualitébaseesur le dosagedesmétauxdansles mousses
aquatiques(d'aprèsMouvet,1986).

Classe

MO

FP

FP<2

Interprétation

Situationnormale

MI

2<FP<6

Situationsuspecte

M2

6<FP<18

Pollution certaine

M3

t8<FP<54

Pollution importante

M4

54<FP

Polluton exceptionnelle

En utilisant le principe de la grille de qualité,les moussesaquatiquesdeviennentun outil
d'aideà la décisionpour le gestionnairepermettântà celui-ci le repérageet Ïévaluation semiquantitativedessitessoumisà unecontaminationmetallique.Il està noterque,dansce cadre,les
moussestransplantees
sontaussiemployees
selonle mêmeprincipelorsqueles sitesprospectesne
comporûentpas de moussesautochtones.En genéral,le programmede surveillancedu réseau
hydrographiquefait appel en majoriæ (89 yù à deux espèces,Fontinalis antipyretica et
Rhynchostegiumriporioides û. au genre Clinclidotus, les I I o/orestant étant majoritaire
constituesde I'especeAmblystegiumriparium .
Une secondeapplicatio4 directementderivee de la première,consiste à utiliser les
moussesaquatiquespour la localisationfine de sourc€de pollution le long d'un mêmecoursd'e,au
(Mouvet et al, 1986). Cette méthodeest frcilement applicable grâce notammentà I'emploi
d'echantillonstransplantes,qui permetde choisir sansgrande restriction,les sites d'etudesen
fonction des rejas suspectés.Une application originale a consiste à utiliser les mousses
aquatiquesconrmesupportanalytiquepermettantde methee,névidencela presencede Hg, métal
choisi commetraczur des échangesd'eau entre la nappepbreatiqueet le Rhin (Roçck et al,
le9l).
La rapidite des cinétiquesd'accumulationdes métaux par les moussesassociê à leur
capaciteà garderune trace d'unecontaminationpasseepermetaussid'envisagerI'utilisation des
moussesaquatiquespour la détectionde pollution accidenælle.Mouvet et al. (1993) foumissent
un exemplein situ en suivant en particulier les concerûrationsen mercuredans des mousses
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prélevéesdansle Rhin 13jours aprèsI'accidentde Sandoz.La détermination
desconcentrations
en Hg dansI'eaua révéléla fugacitéde la pollution puisquele pic depollution n'a étédéceléque
dans un seul échantillonjournalier. Les auteursmontrentque, 13 jours après I'accident,la
déterminationdesconcentrationsmétalliquesdansles moussesrévèlentdesconcentrationsen Hg
qui sontencorejusqu'à 5 fois supérieuresà la valeur de réference.L'intérêt de cet effet mémoire
estaussimis en évidencepar cesmêmesauteursen étudiantla contaminationmétalliquedu Lot à
hauteur de Cahors.L'analysede I'eau révèleun pic de pollution en Cd et Zn qui s'étalesur
environ3 jours. Celasetraduit par I'accumulationdecesmétauxpar les moussesaquatiquespuis
pilr un relargagedesmétauxlorsquela situationredevientnormale.Ce relargagen'estcepmdant
pas suffisantpour empêcher,3 jours aprèsla pollution, I'observationde concentrations
résiduelles
élevees
en Cd etZndanslesmousses.
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II-1 CttoIX DESsITEsDEPRELEVEMENT
La plupart des expériencesdecrites ulérieurement font appel à la methode des
transplantsde moussesaquatiques.Pour les expériencesde laboratoire ou de terrain" il est
nécessairequele maærielbiologiquene soit pas à I'originesoumisà unepollution méallique. Le
siæ de prélwement approprié doit pouvoir foumir tout au long de I'anneedes moussesen
pasunevaleur de réfereirce.
abondancepour lesquellesles concentationse,nmétauxne depassent
Cette valeur guide est censeecorrespondreà une situationoù le cours d'eaun'est pas soumisà
une contaminationmétallique.En France,cesvaleursont etédéfiniespar Mouvet (1986) à partir
de donneesobtenuesdans des moussestheoriquementnon soumisesà une contamination
desgrilles de qualiæutiliseespar les Agences
métallique.Elles ont ensuiæservi à I'etablissement
de I'Eau. Un des criteres de sélection des siæs de collecte des moussesnécessairesaux
expériencesde laboratoireet de terrèin est basé sur ces valeurs de réference.Deux siæs de
prélèvementont éte utilisés dans ce travail, Commercysur la Meuse fournissantle materiel
meneessur les siæsnucleaires,Hatrize sur I'Ornepour les autres
biologiquepour les expériences
expériences.
On noteracepeirdantque cesvaleursde réferencene doiventpas être prises commedes
valeurs absoluesmais plutôt comme des valzurs gurdes.En effet, une intercomparaisondes
par simpleobservatonou par calcul statistique,
valeursproposeesdansd'autrespays, obte,nues
révèlela dispariædecesvaleurse,lrtreles différentsaut€urs(Tableau2-l).
De plus, les concentrationsen métaux dans les moussesmontrelrt des variations
saisonnières.Webr et Whitton (1983b) remarquentde telles variations sur des echantillons
Ils estimelrtcependantque cesvariationsternporellesn'affecteirtpas de
collecæsme,lrsuellement.
façon significative l'évaluationde la contaminationmdalliçe. Le suivi bimensueldu siæ de
Commercy,utilisé conrmesiæ de référencedepuisplusieursannéesdans le cadre du suivi des
concentratiollsméûalliquesau droit de la ceirtralenucléairede CattenonUne corroborepas la
conclusionde ces auteurs.Ainsi, on peut not€r une variation importantedes concentrationsen
métal dans les mousses.Exprimeesen pourc€,ftagede la valeur nnximale mesurée,on peut
metalliquesdansles moussesavecun
observerl'évolution au coursde I'anneedesconcentrations
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Figure 2-1: Evolution saisormièredes concentations €n métaux dans des moussesautochtones
proverumtdu site de Commercy.Les concentrationssont expriméesen pourcentagede la concentration
(Mouvet,
maximaleobservee.(-) correspondau pourcent4gere,prés€ntant
la concentrationde réfere,nce
1986).Le pourcentagereprésentant
la concentratonde réferencepour le Cd est I20 %.
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maximumen hiver (Figure 2-I). En plus desdifiërencesobserveesentre les auteurs,l'évolution
dansle tempsdesconcentrationsdansles sitesde réferencere,lrdencoreplus délicatela définition
de réferencesstandards.
de concentrations
Tableau 2-1: Valeursguidesou minimalesen métauxrencontréesdansles
moussesaquatiquesnon soumisesà despollutions anthropiques.

en métauxdanslesmousses(pg gt p.s.)
Concentrations

As

Cd

Cr

Cu

0.5

2.3

5.4

Fe

Hg

1810

Mn

Ni

Pb

Zn

280

13.8

30.9

r28

l7

19

3000 0.08

l5

l0

0.05

5

Wehr et Whitton, 1983a

25à 100 r00à250 Wehr, 1983

rà5 2à10

0.4

Références

0.6

20

19

200

Mouvet, 1986

10

3

100

SwedishAgency,l99l

23

69

Gonçalveset al, 1992

13

2r7

Çrqsç4very14419%

35
36

8

en métaux dans les
Dans la majorite des cas, les variations saisonnièresdes conce,lrtrations
de réferences,exceptépour le plomb (3
pas les valzurs desconcentrations
moussesne dépassent
fois sur l0) et le manganèse(8 fois sur l0). Pour ces deux metaux"le siûene reponddonc pas
totalement aux exigencesrequisespour un site de réference.Ce problème de variation
saisonnièredes concentrationsmétalliquesmis en evidencesur ce siæ serait probablement
observésur d'autressites.

IT-2 COILECTE DES ORGANISMES
Toutes les expérie,ncesdecriæs ultérieurementfont appel exclusivemelrtà I'espece
Rhynchostegiumriparioides. Mêmesi en theorie,les moussesaquatiquespeuventêtre prélevees
toute I'annee(Wehret WhittorU1983b),les meilleuresepoquespour une recolæabondanæet de
qualité sontla fin du printernpset I'automne,c'est-àdire avantet aprèsles proliferationsalgales
la croissancedesmousses
qui gênentconsiderablem€trt
L'echantllon est collectépar touffe entièreen évitant autant que possibled'arracherla
basefixee au substrat.Le prélèvementest effectuédansune zoneoù I'on est sûr que les mousses
immergees(enprofondeurou dansla veineprincipaledu courant).Profitant du
sontconstamme,lrt
courant et de I'abondancede I'eau, les moussesrecottéessont placeesdans un grand tamis en
PVC et subissentun premier lavage avant d'être rame,reesau laboratoire dans une glaciere
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remplied'eaude rivière. L'échantillonainsi récoltépeut être conservéfrais au laboratoirependant
quelquesjoursdansuneeaudéchlorée,oxygéneeet renouveléequotidiennement.

II-3 DTSpoSITIF EXPERIMENTAL DE LABoRAToIRE
Le dispositif experimental de laboratoire est largement inspiré du dispositif
précédemment
utilisé au CREUM (Mouvet, 1987). Un tel dispositif vise à s'écarterIe moins
possibledes conditionsphysiquesdans lesquellesse trouvent les moussesin situ. Pour cette
raison,le choix s'estporte sur un systèmealimenæe,ncontinupar I'eaude distribution de la ville
préalablement
déchloreesur charbonactif.
[æs expériencessont meneesdarrsune salleclimatisee(15 "C) dont la photoperiodepeut
être contrôlee(16/8). Le dispositif est constituéd'un nombre d'uniæsexpérimentalesvariable
selon l'étude. Une unite experimentaleest constituéed'un bac PVC d'un volume de 18 litres
(Figure 2-Z).1Â circulation et l'homogenéisation
du milieu dansle bac sont assuréespar une
pompecentrifuge(EHEIM, type 1026)d'un débit de 6 I min-t prélevantI'eaupar I'intermédiaire
d'un firyau plongeantdans le réservoirde mélange,le retour d'eause faisant par une crepine
plaqueeau fond du bac.
Le dispositif est alimenté par I'eau de distribution prealablementdechloreesur du
charbonactif. Unepompepéristaltique(Masterflex)munied'un régulaæurde débit (Cole Parmer)
alimentelunit€ expérimentalepar I'intermediairedu reservoirde mélange.Un trop plein permet
l'évacuationen continu de milieu e,nexces.Iæ débit est réglé pour I'ense,nrble
des expériencesà
-l

0.5 I min , ce qui assureun tempsde re,nouvellement
du milieu de 35 minutes.
L'apport continudesdiversessolutionsde contaminantset de complexantest assurépar
une pompeperistaltiquemulticanaux(IsmatecIPN 16 et IPS 16). Ces solutionssont ame,nées
dansle reservoirde mélangepar destuyaux capillaires.Iæs solutionsde métauxsontpreparês à
partir de leur sels (chlorure ou nitrafe) dilués dans de l'eau distillee à des concentrationsqui
fournissentaprèsdilution avecI'eaudedistribution,la concentntiond'expositiondésiree.L'étude
descinétiquesde relargages'efFectuesansinæmrptionde I'expérie,nce,
simplementpar larrêt de
I'apportde solutionsmétalliques.
Pour toutesles expériencesde laboratoire,I'EDTA est utilise co{nmecomplexantà une
concentrationdans le milieu d'exposition de 2 mg L-r, qui, contrairementaux solutions
métalliques,est injectédans le milieu d'expositionpendantla phased'expositionaux métauxet
pendantla phasederelargage.L'EDTA permetde simulerles capacitescomplexantes
deseauxde
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rivière. La concentrationde 2 mg L-t a eté choisiecar elle entraîneun laux d'accumulationdes
métaux dans les moussesdu même ordre de grandeur que ce qui peut être observéin situ
(Mouvet,1987).
Pour toutes les expériencesde laboratoire, la numsede mousseintroduite en début
d'expériencedansle milieu est d'environ70 g frais offiant ainsi un rapport volumede biomasse/
volumed'eauidentiquedanstouteslesunitésexpérimentales.

IN sITrI
II-4 DtsposrrlF EXpERTMENTAL
Les expériencesmenéesin situ font toutesappel à la techniquedestransfertsde mousse
(surveillancebiologique active). Les mousses,provenantd'un siæ exempt de contamination
metallique,sont immergeesaux stationsque I'on souhaiûeétudierdansdes paniersfabriquésà
partir de gnllage plastiçe de 5 x 5 mm. Trois types de paniersont étéutilises.A I'usage,il s'est
avéréque les paniersde forme rectangulaireou coniqueoffieirt I'avantagede ne pas comprimer
les moussesqui peuventêtre alors plus facilementbrasseespar le courant,éviant un colmatage
trop rapide par les M.E.S. Ces deux types de paniers sont préferesau precédent(grillage
in situ. Environ 20 gde moussesfraîchessont introduiæsdansle
sandwich)pour les expériences
panieren mêmetempsqu'un lest, avantquene soit ferméle grilage à Ïaide de fil de fer plastifié.
[æs panierssont ensuiteancrésaux diftrents points d'éfude,soit à un supportnaturel,soit à un
piquet planté dans le lit du cours d'eau.Une atteirtionparticulièreest porteeau choix du point
d'ancragequi doit :lssurer une immersioncomplèteet constantedes paniers. Des inspections
régulièrespendantla périoded'expositionpennettentde vérifier I'étatdu dispositif et de nettoyer
les paniers qui peuventêtre encrasséspar des M.E.S. reduisantle contact eirtre I'eau et les
mousses.
Dans la mesuredu possible,des préleveursautomatiquesd'eau sont placesà proximiæ
fixee
des stationsoù sont immergeesles mousses,la crépinede prélèvementétant généralement
sur Ie piquetd'ancragedespaniers.
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II-5 Survl DE LA pHYSICO-cHIMIEDU MILIEU
TI-5-I ENLABORATOIRE
Echantillonnage
Dans chaqueunite expérimentaleplonge un capillaire relié à une pompepéristaltique
e,ncontinud'un aliquot de milieu (débit =
multicanaux(Figure2-2) permettantI'echantillonnage
0.1 ml min-r). Celui-ci est recuperédans un flacon dont la frequenced'analyse,variable d'une
expérienceà I'autre, est compriseentre 2 et 4 jours. Iæs echantillonsd'eau sont conservésen
chanrbrefroide (+4 "C) avantle dosage.
Les paramètres physico-chimiques
dans
La températulsainsi çe le pH de I'eau(Ifuick 646) sontmesuresquotidiennement
La photopériodeest fixee à 16 heuresdejour avecune intensite
toutesles unitesexpérimentales.
lumineusede 25 pE m-2s-l pour 8 heuresde nuit.
Lesanions et cationsrnajeurs
Iæs anions et cations majeurs du milieu d'expositon sont analyses à partir des
prélèvements
effectgese,lrcontinu.Les cationsC4 Mg, Na et K sontdoseseir spectrophotométrie
d'absorptionatomique(SAA PerkinElmer modèle23S0).Les anionsNOr, SO+ Cl et PO4sont
doséspar chromatographieionique@ionex 4500i). Les concentrationse,îrCOr et HCO: sont
obtenuespar potentiometrie.
Lesmétatn
Un aliquot (10 ml) du prélèvementen continuest acidifié par HNO3 à un pH < 2 puis
en métal de I'echantillonest ensuitedéterminépar SAA en
conservéà +4 oC. l,a conce,lrtration
flamme (Perkin-Elmer 2380) ou en four graphiæ (Varian SpectrAA-100/400), selon la
conceirtrationtheoriqueet les limiùesde déæctiondes appareilspour les divers métaux doses
(tableau 2-2).
avecla matrice, la techniquedes ajouts
Si I'on observelors du dosagedes inærferences
dosesest employee.
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Tableau 2-2: Limites de détectiondes métaux dans I'eau selon le mode
d'utlisation du SAA.

Limite de détection(pg L-t)

Métal

Four

Cr

0.2

20

Cu

0.1

l0

Pb

0.3

100

Zn

20

Ï]-5-2INSITU
Echnntillonnoge
L'échantillonnagede I'eausur le terrain s'estfrit de dzux façons.La premièreconsisteà
collecter des echantillonsponctuelsd'eau dans des flacons PVC préalablementlavés à facide
Dans la mesuredu possible,I'utilisation de
nitrique st rincésplusieursfois à I'eaudéminéralisee.
préleveursautomatiques(ISCO 1680ou SIGMA E00 SL) a éte privilégiee.Ceux-cipermett€Nrt,
grâceà la programmation,à I'autonomiesuffisanteet à I'utilisation d'ungrandnombrede flacons
Q4 ou 28) d'obtenir la frequencede prélèvementsouhaitee.Une crepinefixee à un piquetplante
dansle lit du coursd'eauéchantillonnele milieu selonla sfuuenceprogrammee.L'échantillonest
decrit. La frequencede
recolte dans un flacon qui a subi le protocolede lavageprecédemment
prélèvementchoisieest,sauf indicationcontraire,un flacon de 500 rnl par 24 heuresrempli par 4
pompagessuccessifsespacésde 6 heures.
Les para mètresphysico-chimiques
Le pH, la æmpérature,I'orygè,lredissous et la conductiviæde I'eau sont mesurés
ponctuellement(appareillageWTW). Lorsquele régimedeseauxle permet,la vitessedu courant
est mesurée à laide d'un moulinet (4. OTD. L'axe supportant lhélice est positionné
en
verticalement,soit parallèleau sensd'écoulementde I'Eau.Lhélice est placæeimmediatement
arnontet à hauteurdu panier contenantles moussesaquatiques.La mesureest effectueesur une
minuteet repetee3 fois.

6t

Lesanionset cationsmajeurs
Les anions et cations majeurs sont analysésdans les échantillonsd'eau de la même
(ChapitreII-5-l).
manièrequecelledecriteprécédemment
Les mëtaux
Les échantillonsd'eauprévuspour la déterminationdes concentrationsmétalliquessont
preparésselonla norrnetSO 3288.Avant que l'échantillonne soit acidifiéà un pH < 2 (HNO3,
0.5 % v/v environ),une fraction est filtree à 0.45 pm (filtre Sartorius)puis recupéreedansdes
à usageuniqueet acidifieeà un pH < 2.1Â restede l'échantillonestacidifié
tubesenpolyéthylène
récupérédansdestubes e,lrpolyéthylene.Ce protocole
à pH < 2 puis, aprèshomogenéisation,
permetainsi d'obtenirla concentrationen metaltotal de Ïéchantillonet la fraction dite "dissouæ".
La définition de la fraction dissoute,filtree sur 0.45 Fm, ne correspondpas forcementà la
fraction disponible du métal pour les mousses,le métal pouvant être associéà des formes
colloi'daleset à des complexes de faible taille moleculaire (Fôrsûrer et WitbnarU l98l).
Cependangconnaissantle mode de fixation des métaux sur la paroi des moussss,la fraction
filtree sur 0.45 pm estprobablementun meilleur descripteurde la relatione,lrtreles metauxdans
I'eaust dansles mousses.Certainsauteursvont mêmejusqu'àutiliser desfiltres 0.2 pttUestimant
de la phasereellementdissoutedu métal (e.g. Kelly et al.,
obteirir une meilleurereprese,lrtation
1e87).
Les échantillonsainsi traités sontstockésen chambrefroide (+ 4

oC) avant le dosageen

SAA (cf chapitreII-5-l).

ENMETAUxDANsLEsMoussEs
II-6 SurvrDEscoNcENTRATIoNS
ETCONDMONNEMENT
II-6- I ECHANM-LONNAGE
Echantillonnage
La collection et le lavage succinctdes organismessur le siæ de éference est suivi au
laboratoired'uneétapede lavageet ce, quelle que soit la destinationde l'échantillon,expérie,lrce
de laboratoire,le suivi desconcentrations
de laboratoireoutransfertin situ. Lors desexpériences
en métaux dans les mousses est effectué à partir d'echantillonscollectés dans les bacs
expérimentauxet dont les prélèvementssont repartistout au long des phasesd'expositionau
métalet desphasesde relargage.Chaqueechantillond'e,nviron2 g frais est placé dansun sachet
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en papier avant d'être séché.Dans le cas d'une étude in situ, les échantillonsde mousse,
préalablementcollectessur le site de réference,lavésau laboratoireet transplantpsin situ, sont
prélevés dans les panier en plastique avec une fréquencede prélèvementpropre à chaque
expérience.Plaés dansdessachetsen papier (entre5 et l0 g frais), les échantillonscollectesirz
silz sontà nouveaulavésau laboratoirepuis placésdansdenouveauxsachetsavantd'êtreséchés.
Lovagedesmousses
en laboratoire
Dans la mesuredu possible, les échantillonsde moussecollectésin situ sont lavés
immediatementavant qu'ils ne se dessechent,l'efficacite du lav4gedes moussespréalablement
séchéespouvantêtre moindre(Wehr et al., 1983).Selonces auteurs,il devientplus difficile
d'éliminer,aprèsséchage,certainsprecipites(carbonates,oxydede Fe et lttln) qui seformentà la
surfacedesfeuilleset qui sontautantde surfaced'échangepour les métauxet qui ne représentent
pas un phenomene
biologiqued'accumulation.L'expériencea égalemeirtmontréque les mousses
prealablementsecheesperdentplus facilementlzurs feuillespendantla phasede lavage.C'estle
casnotammentpow Fontinalis antipyretica.
par Empain(1977) reprise
La méthodede lavageutiliseeest inspireede celle développee
par Wehr et at. (1983). L'échantillonfrais(l) est plaé sur un tamis en plastiquede maille I mm.
Après avoir pris soin de dissocierles brins et d'éliminer les brins mortsou défeuilles,I'echantillon
est lavé à laide d'un jet d'eau déminéraliseesous pression (1.5 bars). L'eau de lavage est
recupéreedans un cristallisoir (l litre maximum).L'opérationest repéteeplusieursfois jusqu'à
I'obtentiond'une eau claire. Ce critere d'efficacitedu lavage,quelquepeu subjectif, peut être
renrplacépar I'utilisation de disqueFIAZEN chiftant la turbidiæ des eaux de lavagede façon
plus objective(Agencede I'Eau, 1994).
L'expériencemontrequ'entrela quantitede mousseprélweeet laveein situ et la quantiæ
reellernentutilisableaprèséliminationdesmatièresexogenes,la perteeir poids frais est d'environ
30 o/o.On considèreegalernentque le rapport poids frais/poidssec est compris entre 5 st 6.
(1994)donneun rapportde 4.07 0Crr* : 3.95 - 4.20) établià partir de 1350
Beaugelin-Seiller
mesureswr Platyhypnidiumriparioides (syn.: Rhytchostegiumr.). La diftérenceentreles deux
ciæ ne
rapports peut s'expliquerpar le fait que la méthodeutilisee par I'auteurprécédemment
comprendpas d'étapede lavageen laboratoire. Ces quelquesdonneespermettentd'ajuster les
nuusespréleveesin sittt aux besoinsexpérimentauxtout en preservantle stockde mousseprésent
sur le terrain.

(0 si I'echantillonn'a pas pu être conservéfrais, une étapeprealableau lavageconsisteà le réhumidifier pendant
quelquesminutes dansun cristallisoir rempli d'eaudémineralisee.
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Séchage
La température
de séchage
varied'unauteurà I'autre,de 30 oC (e.g. Steinneset Njàstad,
1993)à 105 oC (eg. Say et al., l98l). Azxue et Mudroch(1994)ont testeI'influencede
plusieurstempératuresde séchagesur les concentrationsen métal dans la plante Equisetum
variegatum sans déæcærd'effet significatif entre 40 et 105 oC. Les travaux de Wehr et al.
(1983),relatifs aux diversesétapesdu traitementdesmoussesaquatiques,comprennentun test de
en
40 et 105'C. Constatantquele rapporte,ntreles concentrirtions
deuxtempératuresde séchage,
métauxdans I'espèceRhynchostegiumriparioides sechéesà 105 "C et celles secheesà 40 "C
n'excèdepas l.l, les auteursestimentque c€tteétapedu protocoleexpérimentaln'affecte pas de
façon significative les resultats.Cependant,afin d'éviter le cumul de sourcesde variatio4 il
semblepréférabled'harmonisercertainsaspectsdu protocole,surtoutlorsqu'il s'agit d'une etape
aussifacile à mettreen oeuvre.La ternpératurede sechagechoisiedansce travail, 60 oC pendam
24 heures,est la plus communanentutilisee et correspondnotamme,ntà celle du protocole
proposé par Mouvet (1986), repris dans les travaux de calibration ânalytique inter- et
intralaboratoireme,nés
sur les bryophyæsaquatiques(Agencede I'Eau, 1994).
II-6.2 PREPARATION
DESECHANTILLONS
ENVt.]EDUDOSAGE
Partie de la mousseutiliséepour le dosagedesmétotn
Les protocolespeuve,lrtdiftrer selonla partie de la planæutiliseepour la minéralisation
(chapitreI-3-8). La méthodedéveloppeeen Francefait appel à I'utilisation de la plant€ entière
(Mouvet, 1986). Utilisee e,nroutine, elle ofte l'avantaged'êtremoins lourde à mettre en oeuvre
que I'emploi des2 dernierscentimetresterminauxde chaquebrin. De plus, il est prévu de ne frire
appel qu'à la technique des transferts permettant ainsi de s'aftanchir des problèmesde
contaminationhistorique des moussesautochtones.Les moussestransferéessont en effet
et donctheoriquunentexemptesde touæ contamination.Les
collecteessur des siæsde réfere,lrce
dansces echantillonsapresexpositionpeuventdonc être
concentrationsen métauxdéûerminees
du milieu dans lequel ils sont immergeset non ps, à un résidu
attribueesà la contaminatiom
provenantd'unepollution passeeet reteiruedansles partiesâgeesdela plante.
Le choix qui consisæà prendrela planteentièrepour la det€rminationdesconcentrations
en
avecc€ qui a pu être fait precédemment
enmétauxestaussimotivépar le soucid'homogenéiæ
France,notammentà I'Universiæde Metz.
L'utilisation de la planæ entièrene signifie toutefois pas que tout€s les parties sont
pour la déûermination
desmétaux.Iæs diftrentes etapesdu protocole
effectivementsélectionnées
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sont autantd'occasionsde supprimerles brins morts ou dépounmsde feuilles.Après ce tri, il ne
restefinalementqu'unemajoriædebrins et rameauxdont l'état physiologiquesemblecorrectmais
dont la longueurn'estpas restreinteaux deuxdernierscentimetresdesapex.
Pesée
Chaqueéchantillon sec est subdMsé en 3 souséchantillonsde 100 mg (échantillon
(+ I mg).
prélevéau laboratoire)ou 300 mg (échantillonprélevéin situ) pesésexacteme,lrt
Minéralisation
La majoritedesprotocolesutiliséspour la minéralisationdesmoussessontbaséssur une
attaque par voie acide, le plus souventpar I'acide nitrique. Ces protocolesdiftrent par la
conce,ntrationeir acide, le temps et la températurede mineralisation(e.g. Say et al., I98l;
Gonçalveset al., 1992; Lapez et Carballeia 1993; Mouvet et al., 1993). Seulementdeux
travaux font l'objet de comparaisonse,ntrediftrents protocolesde minéralisationdesbryophytes.
[æ premier, qui avait pour objet la comparaison de deux attaques acides (FINO3 ou
en métauxdoseesrlansles
HNO3/HCIO4),n'a pas revéléde diftrence quantaux concentrations
mousses(Pensel,1984; non publié). La secondeetude, regroupantdeux laboratoires,met en
évidencela bonne corrélation e,lrtreles résultats obte,nusdans deux lots de mousses,I'un
minéralisépar HNO3 Q.2 M) à 140 "C pendant4 heures,I'autre par HNO3 (3.6 tO à 65 "C
pendantl8 heures(Gonçalves
et al.,1992).
Læ protocole de minéralisationchoisi rlans ce travail est basé sur celui proposé par
Mouvet (19S6).Les moussessod minéraliseespar I'acidenitrique (Normapur69 yù dilué au
quaxt par de I'eau distillee. Les æhantillons secs, pesés, sont introduits dans des tubes e'n
polyéthylènedans lesquelsest ajouté I'acide dilué (FINOg,4M). tæs écbartillonsprélevésen
laboratoire (3 repetition de 100 mg) sont minéralisésdans des tubes de l0 ml auxquelssont
ajoutés4 ml d'HNOr. Czux provenantdu terrain (3 Épetition de 300 mg) sont minéralisesdans
destubesde 20 ml auxquelssontajoutes9 ml d'acide.Les échântillonssontensuiteminéralisésà
70 "C pendant24 heuressouspression.Durantc;es24 heures,lestubessontregulièrementagites
afin de maintenirles moussesdansI'acidecar ellesont tendanceà flotûer.Après avoir laisséles
desvapeursd'acide,le minéralisatest dilué par
tubes refroidir, permettantainsi la condensation
un ajout de 5 (tube de l0 ml) ou de l0 ml (tube de 20 ml) d'eaudistillee.Après avoir assuréle
est centrifugeependant15 minutesà
mélangede I'eauavecI'acide,la solutionainsi homogénéisee
Desblancsdeminéralisation
clair pour le dosage.
1500- 2000t.p.m.afin d'obteirirun surnageant
(sans mousse)sont preparésselon le même protocole afin de pouvoir évaluer d'éventuelles
contaminations.
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DESRESULTATS
ET E)(PRESSION
TI-6-3 DOSAGES

Dosage des métaux en SAA

Le dosage des metaux dans les minéralisats est effectué par Spectrophotometrie
d'Absorption Atomique (SAA) en mode flamme (Perkin-Elmer 2380). læs limites de détection des
métaux dans la matrice sont donneesdans le tableau 2-3. Les résultats d'analyse (Ce), exprimés
en pg L-r, sont convertis en pg de métal par gramme sec de mousse (Cr) selon l'fuuation :

'^=#

(2-l)

V,le volumedeminéralisatenlitre etM,le poidssecdemousseminéraliséexrgramme.
aveÆ
Tableau 2-3: Limites de détectiondes métauxdosesen flamme (SAA) dans
les minéralisatsde moussesselonle protocoleappliquéen laboratoireou sur
le terrain.

Limite de detection(pg gt p.s.)

Métal

pour 100mg

pour300mg

Cr

1.5

1.0

Cu

1.0

0.6

Pb

9.0

6.0

Zn

1.5

1.0

Le résultat final est exprimépar la moyennedes concentrations€Nrméal obtenuesdans les 3
I'incprtitudeattribueeaux variations
souséchantillonset de sonecart-type.Ce demier représente
de la population,la notiond'individuchezles moussesétant
analytiquesplutôt qu'à lhéærogenéit€
difficile à définir.
Déterminationdu pourcentagede résidu
L'attaque acide ne suffit pas à oxyder completementles moussesmais permet une
les résidus
liberationquantitativedesmétaux(Wehr et al.,l9S3). Le culot decant€compre,nd
organiqueset les corps arangers qui nbnt pas éte éliminéslors du lavage.Lorsqueles dosages
sont terminés,le mineralisatest filtré sur filtre sanscendre(Watnan GFÆ), préalablementtaré,
le fond du tube. Le filtre est ensuitesechéà I l0 oC pendant30 minutes
en rinçantsoigneusement
pour êtreensuiæcalciné(525 + 25 oCpeirdant2 heures).Aprèsretourà la t€mpératureanrbiante,
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Figure 2-3: E'olution de I'erreur due aux sridimensen fonction du pourcentæe
de résidu
(DapresCardinal, lgg2).
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le poidssecde résiduestobtenupar la différenceentrele poids du filtre avantet aprèscalcination
en tenantcomptede la perteau feu de celui-ci. Dansle casoù le pourcentagede résiduconstitue
au moins 5 To de la masseminéralisee,l'échantillon est considérécommetrop chargeen corps
étrangerset le résultatobtenuaprèsanalysen'est paspris en compte.Ce pourcentageest choisi à
partir du suivi de l'évolution de I'erreur due aux sédimentsen fonctiondu pourcentagede résidu
(Figure2-3). Cetæétuderévèleque l'erreur due aux sédimentsest d'autant plus importanteque
le pourcentagede résiduestélevé.Un seuilde 5 %os'avèreêtreun bon compromisentreun lavage
efficacesansêtredestructeurdu matérielbiolqgiqueet l'erreur quece seuilpeut genérer,inferieur
à l0 %pour la majoritédesmétaux,exceptéle fer et probablementle manganèse.
Incertitudessur Ia mesure
lorsqu\rne seuleespèceesternployee,comrnec'estle casdansce travail, les incertitudes
sur la déærminationdes conceirtrationsmétalliques dans les organismesproviennent des
diftrentes étapesdu protocolest non desvariationsinterspecifiques
desmétauxaccumuleespar
les mousses.La contribution de ces diftre,ntes étapesà la variabilite de la mesurea pu être
quantifieegr,âceà une étude d'intercalibrationcoordonneepar le BRGM pour le comptedes
Agencesde IEau (Agencede I'Eau, 1994).Cetæetudeaporté sur I'influe,ncede la minéralisation,
du lavageet du dosageet concemaiterûre8 et 14 laboratoiresselonla phasedestravaux. Chaque
laboratoirerecevaitsoit deséchantillonsbruts, soit desechantillonsdejà lavéset broyés,soit des
échantillonsdéjà minératisés.Les laboratoireseffectuantau moins5 repetiûons,le coefficientde
variabilité intralaboraûoire
a pu êtrecatculé.En faisantla moyennede cescoefficie,nts,on obtient
ainsi pour chaqueméûalla répétabilitede la mesure.Chaquerésultatfourni par les différents
laboratoiresa égalementpermis e,nles moyeirnantde calculer le coefficientde variabilite inærlaboratoiresdonnantainsi une ideepour chaquemétalde la reproductibiliæde la mesure.
La figure 2-4 resume,pour les 4 métaux suivis dansce travail, la reproductibilitede la
déærminationdes concentrationsdans les moussesselon les étapesprises etr compte par les
laboratoires.Quel quesoit le métal la reproductibiliæde la mesureest d'autantmoinsbonneque
le nombred'étapespris en comptepar les laboratoiresest grand puisquec'est en considerantle
traitement3 (echantillonbrut) que I'on observeles coefficientsde variation les plus importants..
La figure 24 retrèleaussiI'influencenégativede la pbasede lavage,éîapla moins contrôleedu
protocole,et qur, inclusedansle protocoledesdiftrents laboratoires(traiæment3), contribuede
façontrès significativeà augme,lrûer
la variabilite inærlaboratoires.Par contre, la Épétabilite de
la mesurerestetoujours bonnepuisqueI'on observeun coefficientde variation fuÉralaboratoire
toujoursinferieur à l0 o/o,révélantainsi que le protocoled'analysedesmétauxdansles mousses
estfrcilementreproductibledansun mêmelaboratoire.
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Figure 2-4: Coefficient de variation (7d sur la determinationdes teneurs en metaux dans
diftrents echantillonsde moussesanalysespar plusizurs laboratoires.Traitement 1: variation
interlaboratoire(14 laboratoires)sur des echantillonsfourais lavés et broyes; traiæment 2:
variation interlaboratoire (14 laboratoires) sur des ecbantillons fournis lavés, broyés et
minéralisés;traiæment3: variation inærlaboratoire(l2laboratoires) sur un echantillonbrut de
Platyhypnidium riparioides; traitsnent 4: variation intralaboratoire (12 laboratoires) sur
I'echantillondu taitement 3 (D'aprèsAgencedeI'Eau, 1994).
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II-7 MrcsuREDBL'ACTlvlrE pHorosyNTHETIeuEDEsMoussEs
II-7.1 PRtrtICPE
L'objectif est d'avoir un critèrequantitatifde l'€tat physiologiquedes mousses.I est
de cesorganismes
difficile de constaterla mort cellulaire,le potentielde survieet de régénéraûon
étant particulièrement remarquable (Glime et Vitt,

1984; Mouvet, 1984a). L'activite

photosynthetique,
mesurablesur les organismessansles dénuire et inægrantIes domm4gesde
plusieursgroupesd'enrymes(Flaseloffet Winkler, 1980),peut être utiliseecommeun indicateur
intracellulaires@mpai4 1977;Sommeret Winkler, 1982;Axelsson,1988).Le
desdommages
principe de l'évaluationde I'activite photosynthetique
est la mesure,effectueedans un systàne
clos sansechangegazrl.rxavec I'exterieur,de l'évolution dans le tempsdu pH du milieu dans
lequelsontimmergeesles mousseset qui traduit I'assimilationou le rejetde CO2par lbrganisme.
La méthodeest basee sur le constat selon lequel les mousses,contraireme,ntà d'autres
que constituedles carbonates(Glime
macrophytes,sont incapablesd'utiliser la sourcecarbonatee
et Vitt, 1984).
II-7.2 DISPOSITIF
DpERIMENTAL
Le dispositif est constitué d'une cellule de mesureétanchedans laquelle plonge une
électrodede pH (Frgure2-5). Un enregistreurbranchésur le pH-metrepermetune lecture en
continudu pH. La celluledemesure,plongeedansunechambrenoirere,nrplied'eauthermostatée,
est illumineepar une sourcebalogèned'uneintensitede E8 lrE m-2s-t. [,a mesures'effectuedans
une eau conte,nantenviron 200 mg Ut de bicarbonates,cett€ conce,ntrationoffiant un bon
de mousseet une variation significativeen leur
compromisentre la stabilite du pH en I'abse,nce
présence.
II.7.3 MESTIRE
Environ 200 mg d'apexprov€,nantd'un rameausont introduitsdansla cellule de mesure.
dite comme,nce
7.2 ea7.4 afrnguela mesurepropreme,lrt
CetteeaupréserÉeun pH compris enl'r.e
des
toujoursà un pH égatà 7.5. En effet, Empain(1977) a monfié quel'activiæphotosynthétique
moussesdépenddu pH initial de [a mezure.L'électrodeest ensuiteintroduite dans la cellule,
chassantpar la mêmeoccasionles bulles d'air par le systèmede dégp?Ae(Figure 2-5\. Le
robinetde purgefermé,l'évolutiondu pH est suivie pendantl0 minutesà partir de I'instantfo où
le pH passe7.5 (pHy ). La valeur de pH après l0 minuùes(r7 ) est alors relevee(pH1 ). La
températuredu bain thermostatéainsi que celle de la cellule de mesureà to et tt est relevee.
recuperépour être seché(60 oCpardant24 heures)et pesé.
L'echantillonest alorsentiere,m€nt
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Figure2-5:celluledemesure
dela photoqTrtbàe.
A: chambre
moire;B: eauthermostarê
ou 29 oc); c: sourceruminarse;ô,
e,17
ouîr" d. *;;;;;;-remprie
d,ear.r
recmstituê; E:
élecuode
depH; F: purged'air;;-oèqô,
æir"r"* magnetique;
H: barreauafunanté.
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La mesure est répétée3 fois, chaque fois avec un nouvel échantillon et après avoir renouvelé
I'eau. Lors de chaque série de mesures à une température donnée,le protocole décrit cidessus est
appliqué sansajout d'échantillon de mousseafin de s'assurerqu'une augmentationde pH ne peut
être attribuée qu'à une diminution de la concentration en COz dans le milieu.

II-7 4 CaTcuT ET DGRESSIONDESRESULTATS

La relationentrele pH et la concentrationen COzlibre estdonneepar la réaction:

(2-2)

HzO,COz<) H* + HCO;

La quantitede COz libre présentdansle milieu se calculepar la formule de Legrandet Poirier
connaissantle pH de I'eau,la température,la tenzur en anionset cationset le pK de la reaction
(2-2). Cettadernièrepermetle calculdu COzlibre:
.HCO;

IO_PH
(co,),,,,"=

(2-3)

l0-PK'

avec COz et HCO3 exprimésen mole U', pK', la correctiondu pK theorique(e.9. Golærman,
1969)donnépour uneforce ioniquenulle et fonction de la température.La diftrence entrele pH
mesuréà t0Q)H0) et le pH mesuréà tt QtHt ) correspondau COzlibre assimilépar la mousse.
estalors évalueepar la deærminationde la concentrationde COzlibre
L'activite photosynthetique
assimileependantles l0 minutesde mesureet exprimeeen pg L-t mgt min-t:

(cor)^o^r=

(nco,). (to-'"' - ro-PH').
a+. tou

(24)

avecM (mgp.s.),la quantitedemousseutiliseepour la mesure.

II-8

DnTERMINATION

DES CONCENTRATIONS METALLIQUES DANS LES

MATTERES EN SUSPENSTON@nOTOCOLE IPL).
à 105 oC pendant24 heures.La
Les matièresen suspensionrécoltês in situ sontsechées
teneuren matièresorganiquesest determineeaprèscalcinationd'un aliquot prealablementpeséà
525 "C pelrdant2 heures.
Environ I g de matièressechespeséavec precisionest introduit dansun becherde 250
5 ml d'acideperchlorique(HCIO4, 70yù et 20 ml
ml danslequel sont ajoutéssuccessivement
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d'acidefluorhydrique(HF, 40 yù.Le mélangeestbouchépar un verrede montrepuis laisséune
nuit à températureambiante.Le bécherestensuiteplaé sur un bain de sable(maxi 6-7) pendant
2 heuresavantde retirer le verre de montrepermettantainsi une évaporationqui doit cependant
resterincomplète.Après avoir retiré le Hcher du bain de sable,5 ml d'acidechlorhydrique(HCI,
30 yù puis 15 ml d'eaudéminéralisee
sontajoutésau résiduhumide.Le bécherest alors replaé
sur le bain de sableafin dedissoudrele résidu.Aprèsavoir laissérefroidir, le minéralisatestfiltré
sur filtre Whaûnan 2V 15 cm et completéà 100 ml permettantalors la determinationdes
concentrations
métalliques.

II-9 rEcnNreuns
MrcoscoPrQIJE

ET

PREPARATIONS

POUR

LIOBSERVATION

II-9.1 PREPARATION
DEScoUPES
Fixation
Les coupessont prepareesà partir d'échantillonsde moussesconstituésd'apexd'environ
2 cm de longueur.Selonla recherchedésiree,I'echantillonest fixé au Camoypendant24 heures
(étudetopqgraphique)ou au formol 10 % pendant24 heures(révélatonhistochimiquedu cuiwe).
Déshydratation
L'échantillon fixé au Canroy est ensuitedéshydrarepar deux bains successifs,dans
I'alcool à 95 yo puis dans I'alcool absolu.L'echantillonfixé au formol l0 % est dabord riné à
I'eau courantepuis à I'eau distillee avant d'êtredeshydraædans les alcoolsde degrécroissants
(10, 30 et 50 7o) pendant I hzure. La deshydratationse poursuit e,nsuitepar trois étapes
constifueeschacunede trois bains successifsde 12 hzures. Ces trois éapes zuccessivessont
constitueesde bainsdansI'alcoolà 70 yo.à 95 o/oet dansI'alcoolabsolu.
I mprégnation et inclusion
L'échantillonpréalablementfixé au Carnoyest imprégnépar le xylè,ne,un solvantde la
paraffine, pour être ensuiteinclus à chaud( 50 "C pendant24 heures)dansla paraffine. Pour
I'echantillonfixé au formol l0 7o,I'echantillonest d'abordrmprqgnédansun bain constituéd'un
mélangealcool absolue- xylène (v/v) pendant12 hzuressuivi de trois bains d'uneheuredansle
xylène. L'inclusion se fait aussien deux étapes,la premièrependant24 heuresà 40 oC dansun
bain constituéd'un mélangexylene - paraffine (v/v), la secondedans de la paratrne liquide
pendant24 heuresà 56 "C.
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Les coupessonteffectuéesau microtomeavecuneépaisseurd'environ7 Fm.
II-9-2 OBSERVAToNS
TopocRApHreUES
La colorationau bleu de méthylèneet rougede ruthéniumpermetde mettree,névidence
les composéspectiques.Le bleu detoluidinecolorela chromatineet les chromosomes.
II-9-3 OasrRvATroNSHrsrocHnneues
La presencede cuivre est révélépar la méthodeà I'aciderubéanique.Cet acideforme, en
fixant les selsdecuiwe, un composéinsolublenoiÉtre. La lameestcontrastéepar unecoloration
lqgèreà I'eosine.

74

75

ilI-l InrnonucrloN
En depit de leur tolérance à de larges conditions physiques et chimiques, le
desbryophytesaquatiquesest restrefuÉaux climats froids et tempérés(Glime et
développement
Vitt, l9E4). Ces a1æursexpliquentce phenomènepar la predominancede la respirationsur
I'assimilationlors d'une élévæionde la temperaturede I'eau. C'est ainsi que Empain (I977't
constateune diminuton de la croissancedes moussesen relation avec I'augrnentationde ce
parametre.
Glime et Acton (1979\ considèrentque I'effet de la æmpératuresur la physiologiede
I'organismepeut avoir des cons{uences sur ses capacitesà accumuler les métaux. Selon
Pickering et Puia (1969), I'accumulationdu nnc par Fontinalis antipyretica est en partie
influenée par la température.Or, les bryophyæsaquatiquesautochtoneset transplantês sont
de la saisonet des
employeescommetraceursde la contaminationmétalliqueindependamment
différencesde climats. De plus, le rwours aux transferts est souventnécessaireen I'absence
d'échantillonsaltochtones,absencedont uneternperaûrreéleveede I'eaupeut être la raison.C'est
nucléairesqui peuventcauserla
le casnotammentprèsdesrejetsd'eauxechaufteesdescæntrales
disparitiondesbryophyæs,commeI'a constateEmpain(1977) sur la Mzusee,naval de la centrale
de Chooz. La æchniquedes transfertsn'inclut pas d'étaped'acclimatationentre la collecte de
l'échantillonsur un siæ de referenceet son transfert sur un siæ d'étudepouvant prese'nterdes
physiqueset chimiquesdiftrentes.
caractéristiques
Dans le cadredu suivi de la contaminationmétalliçe desrejetsdescentralesEDF, il est
prévu de faire appelà la techniquedestransferts.Or, les eaux de rejet se caracterisentpar une
æmperaturesuffrieure de plusizursdegrésà celle du milieu recepteur.CommeI'estimationde la
contributiondesrejetsà la contaminationdu milizu s'effectueen comparantles donneesfournies
par desbryophyæstransplanteesen amod du tejeq dansle rejet et en aval de ce dernier,il est
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Bactémoin

Bac contaminé

Figure !l: Schémade I'uniteexperimental
à7 "C. A: pompeperistaltique
pour I'apportd'eaude
distribution; B: cbarbonactif; C: systèmede refroidissementde I'eau; D: reservoirsde mélange;
E: pompeperistaltiqueporu I'apport dEDTA; F: pompecentrifugedhomogenéisationdu miliéu;
Q:_regulaæryde pFt H: électrodede pH; I: pompespéristaltiquescontrôléespar le egulateurde
pH pour la distribution d'acideet de base;J: pompeperistaltiqueporu I'apport de cuiwe; K: tropplein' Pour les unitê expérimentales
à l? û.29 "C,le s-vsæmJde
refrôidissement
de I'eauest
rernplacepar desrésistancesthermostatees
immergês danschacundesbacs.
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de I'eausur I'ampleurdescinetiquesd'accumulation
nécessaire
d'évaluerI'effetde la température
aquatiçes.
desmétauxpar les mousses
L'expérience est menée en laboratoire sur I'espèceRhynchostegium riparioides,
prealablementcollecteeà Hatnze, et contaminéepar le cuiwe, polluant majeur rejeté par les
centralesnucleaires.Une atûentionparticulière est portee à la physiolqgiede I'organismeen
Celle-ci,qui peut êtremesuréesur les organismesvivants
mesurantsonactivite photosynthetique.
sans les endommageret dont la mesureintegre les effets de plusieurs groupes d'enzymes
(Flaseloff et Winkler, l9E0), est employeecomme indicatzur de dommagesirfracellulaires
(Empain, 1977; Sommeret Winkler, 1982; Axelsson, 198E).Une atûentionparticulièreest
porteeà la stabilitédu pH desdifférentsmilieux d'expositionafin d'éviærI'influencede
ce paramèheà la fois sur la biodisponibilite du cuiwe et sur I'assimilationdu COz par les
mousses.En effe! une augmentationdu pH entraînela disparitionprogressivedu COzau profirt
des bicaôonates qui ne peuventalors être utilises par les moussescomrnesource de carbone
(Glimest Vitt, l9E4).

TTI-2 PnOTOCOLE EXPERIMENTAL
III-2. I DISPOSIIFEXPERIMENTAL

Modifi cation des unités expéri mentales
est ide,ntiquedansson principeà celui decrit au chapitreII-3
Iæ dispositif experime,ntal
e,lrtreles différe,lrtes
être adaptepour obtenir un pH stable et homogè,lre
mais a dû cæpeirdant
unites expérimentales.Iæs expériencessont menéesdans trois unites expérimentalesavec
sontchoisiesen accordavecles
7, 17 et 29 "C. Cestrois æmpératures
différentesæmperatures'.
variations de temperatureobservablese,n différents points d'une centrale nucléaire et des
variations saisonnières.Chaqueunite est constitueede dzux bacs (Figure 3-l). Le premier bac
(bac æmoin)est alimentee,ncontinu par de l'eau dechloree,à un débit de 0.3 I minr , à hquelle
est ajouteee,ncontinude I'EDTA pour d'obtenirune conc€ntrationdansle milieu de 2 mg L-r.LÊ
milieu e,nexcèsse déversee,nsuitepar graviædansle secondbac danslequelest ajoute le cuiwe
t.
pour obteniruneconcentrationdansl'eaude 80 prgL
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Régulationdu pH
Le systèmede régulationdu pH est installé sur le premier bac. Le pH initial de I'eau
déchloreeégal à 7.8 est ajustéà 7.4 par I'ajout de HNO: (1.6 M) ou NaOH (1 M) dont la
distributiondansI'eauest assuréepar une pompepéristaltiquecontrôleepar un régulateurde pH
(HEITO). En fixant desvaleurslimites de pH, minimaleset maxirnales,le régulateurdéclenche
I'ajout d'acideou de basesi le pH de l'eau, suivi en continu,franchitl'une ou
automatiquement
l'autre deceslimiæs.

Régulationde la températurede l'eau
à7 "C entransitantdansun systeme
initialede I'eau(13 "C) estabaissee
La température
oC, des résistancesréguleespar des
de réfrigération.Pour obænirles températuresde l7 et 29
thermostatssontplaceesau fond de chacundesbacsconcernes.

TTT-2-2
PRoTocoTEDGERIMENTAL

Conditionsd'expositiondesmousses
Læsmoussesaquatiquesde I'espèceMynchostegiumriparioides sontcollecteesen awil
àHatizn sur l'Orne (æmpératurede I'eau= L2"C) puis laveesau laboratoire.Environ 80 g frais
préalabled'acclimatationcomme cela est
sont placés dans chacun des six bacs sans é/æipe
pratrquélors de I'emploide la méthodedestransferts(Kelly et al, 1987;Mouvet 1985;Wehr et
al,1987).
L'expériencedureZ2jours avecunephased'expositionà 80 pg Lr de cuiwe de 12jours
suivied'unephasede relargagede 10jours.
et de mesure
Fréquenced'échantillonrutge
Deséchantillonsde moussessontprélevésapres0, 1,2, 4, 6,9, 12, 15 et 22 iants. Le
pH et la température sont relevés quotidiennementtandis que des pompes péristaltiques
permettent,par prélèvementcontinu, d'obtenirdes echantillonsd'eaupour les analysesphysicoen Cu dansI'eau.
chimiqueset la déterminationdesconcentrations
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pour la mesurede l'activitéphotosynthétique
Prëlèvement
En débutd'expérience,
environ40 touffes de moussecomportantentre 15 et 20 apex sont
introduitesdansdessachetsmaillésinstallésdansles 6 bacs. Deséchantillonssontprélevéspour
la mesurede la photosynthèse
après0, 3, 6, 9, 12, 15 et 22 jours. La mesurede l'activité
photosynthetique
desmoussesestdétailleedansle chapitreII-7.

Statistiques
La diftrence entre les ternffratures moyennesde chaque paire de bac (æmoin et
contaminé)esttesteepar le test f de Student.L'analysede varianceestutilisee pour comparerles
pH moyensmesuresdansles diftrents bacs.[æsdifférencesde concentrationsen cuivre dansles
mousseset d'assimilationde COzà un tempsdonnésontcompareespar un test f de Student.

III-3 Rnsulrlrs
Conditions d'expositiondes mousses
La ternpératuremoyenne mesuree durant I'expérie,ncen'est pas 5ignificativement
différente e,lrfiele bac æmoin et le bac contaminéde chaqueuniæ expérimentale(p > 0.05)
(tableau 3-l).
De la régulationdu pH dansles trois bacstemoinsresultentdespH moy€nssimilaires(p
> 0.01) avecunefrible rariæion dansle te,nrps(CV < I o/o).IÆsconcentrationsen Cu dansI'eau
de
diftrentes (p > 0.01). Le deverseme,nt
des trois bacsæmoinsne sont pas significativem€,nt
I'eau en exces du bac ærnoin dans le bac contaminéprovoque systématiquonentune légère
augme,lrtationdu pH. Cependant, cett€ augme,ntationest la même dans chaque unite
contaminésne sontpas
experimentaleet de ce frit, les pH moyensd'expositim danslese,nceintes
diftrents (p > 0.01).
significativement
Dans ces 3 bacs, les moussessont exposéesà des concentrationse,nCu dans I'eau
similairesd'un bac à I'autre (p > 0.01). Pour les auûesparamètres,la compositionde I'eau est
homoge,lre
eirtreles diftrents bacset restestabledurantI'expérience(Tableau3-2).
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Tableau 3-1: Valeurs des temfrratures, du pH et des
concentraûonsen Cu dansI'eau (moyenne+ ecart-type)dans les
bacstémoinset contâminésde chaqueunité experimentale.

Unitéexperimentale Bac

7"C
l7"c
29"c

Temperanrre(oC)
n=22

pH
n--22

Cu (pg,L-r)
"n=ll;on=6

témoin

6.1+o.7

7 . 4 1+ 0 . 0 4

contaminé

7 . 4* 0 . 6

7.51+ 0.05

12.2+3.5'
80.5+ g.7b

témoin

l7.l + 0.3

7.38+ 0.03

ll.7 +2.6"

contaminé

7.50+ 0.04

76.6+ 6.Ob

témoin

17.2+O.3
28.5+ 0.3

7.35+ 0.04

ll.9 + 3.8"

contaminé

29.0+ 0.3

7.54+ 0.05

80.5+ 9.7b

tmoygnne
obtenueà partir de I'analysede I'ensembledesechantillonscollectésdurant I'expérience
t
moyenre obtenue à partir 6s l'enalyse des échantillons cotlectes durant la phase d'exposition
uniquement

Cinétiquesd'accumulationet de relargagedu Cu par les moussesenfonction de la température
en Cu dansles moussesexposeesau métaldiftrent légèrernentselon
[æs concerÉrations
la températurede I'eau(p < 0.05) dansles echantillonscollectésaprèsl, 2 et 4 jours. Entre 6 et
12 jours d'exposition,les cinétiquesd'accumulationdu Cu sont similiairesdans les 3 bacs
de la æmperature.[æsvaleursma:rimalesaprèst2 jours d'expositionvarient de
indépendammerÉ
dansles 3
en Cu dansles moussesimmergees
310 à 340 pgg-t (Flgure3-2'1.Les conceirtrations
bacsæmoinsvarient de 18 à 24 Vggr, valeurs prochesdes concentrationsobserveesdans des
(Mouvet l9E6).
moussesnon contaminees
Au début de la phasede relargage,les te'neursen Cu dans leau des bacs contaminés
en 3 heuresau niveaude la concentrationen Cu de I'eaude distribution (10 + I pg L
descendeirt
r; n = 24). Le mstal accumulépar les moussesest rapidementrelarguédurant les trois premiers
jours pour ensuitetendrelentementvers un plateaud'equilibre.Après 10jours de relargage,les
moussesont perdu entre 48 et 55 % du métal pÉalablementaccumulé (Figtrre 3-2). l,es
en métaldansles moussesimmergéesdansles bacsærnoinsvarient de 17 à 25 Vg
concentrations
g' durantla phasede relargage.
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physico-chimiques
Tableau 3-2: Caractéristiques
(moyenne+
écart-type)du milieu d'exposition(n : I l).

Paramètre

HCOr

Moyenne+ écart-t)?e
(mgL-t)

Minimum - Maximum

265+ l7

232 - 305

NOr

56+13

35-78

SOa

361 2

cl

18+ 2

34-4r
t 5- 2 2

Ca

1 0 0 +8

84 - ll4

Mg

5 . 6+ 0 . 1

5 . 6- 6 . r

Na

6.0+ 0.2

4.8- 8.0

K

1 . 0+ 0 . 1

0.9- 1.2

Evolution de l'activité photosynthétiquedesmousses
La consommationde COz mesurée le premier jour de I'expérience n'est pas
significativementdiftrentes (p > 0.05) entreles lots de moussesexposees
aux trois températures
(Frgure3-3). Quelle que soit la températurede I'eau,I'assimilationde COzpar les moussesdes
bacsternoinsest moins importantequ'au premierjour (p < 0.05). A la fin de I'expérience,les
valeursd'assimilationde COz par les mousseszuivent I'ordre de températuresuivart: 29"C <
LT'C < 7"C. A 7 "C,l'aslivite photospthetiquedes moussesimmergeesdans le bac temoin
decroîtlentementau coursdu temps,de 15.9le premierjour à 10.3lrg COzL-r mg-tmin-raprès
22 jovs (Figure3-3).A 17oc,la consommation
de COzrestestablependantles 9 premiersjours
pour ensuitechuter à 5.8 pg CO2 L-r mg-r r6-t

après22 jours d'expérience.A 29 "C,

I'assimilationde COzdecroîtprogressivement
tout au long de I'expositiondesmousses,de 14.9le
prernierjour à 3.9 pg COzL-t mg-r.6-t apres22 jours.
Pour les mousses exposeesau Cu à 7 et 17 oC, la diminution de I'activité
photosynthetiquedans le temps est similaire (p > 0.05) à celle observeesur les lots témoins
correspondants,
excepteapres22 jours pourles mousses
exposees
à 17oC. (Frgure34). Dansce
derniercas, I'assimilationde COz est plus importantepour I'echantillonqui a éûeprealablernent
exposéau métal (p < 0.05). Pour les moussesexposeesau Cu à 29 "C,la diminutionde la
consommationde COz est similaire à celle observeepour I'echantillontemoin durant les 6
premiersjours (p > 0.05xFigure 34). Entre le th" et le 22tu jour, la chute de I'activite
photosynthetiqueest plus importantepour les moussesimmergeesdans le bac contaminéque
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pour leur equivalentdu bac témoin(p< 0.05). Une valeur negativede I'assimilationest même
constatéele dernierjour, indiquantque la respirationdevientplus importanteque I'assimilation.
De plus, on observeun changementde couleur,du vert au marron,traduisantune dénaturation
des pigmentschlorophylliensuniquementsur les lots immergésà 29 oC après 15 jours
d'expositionpour les moussesdu bac témoinet seulementaprès9 jours pour les échantillons
contaminéspar le cuivre.

III-4 DrscussroN
Sansprendreen compt€I'effet du cuiwe, unenett€diminutionde la vitaliæ de la mousse
et une denaturationdespigmentschlorophylliensestobserveechezlesechantillonsimmergesà 29
oC. Cetteobservationconfirmele fait queI'espèceRhynchostegiumriparioides, à I'instar d'autres
especesde bryophytes,est incapablede viwe à des temperaturesd'e,nviron30 "C (Dilks et
Proctor, 1975;Glime et Vitt, 1984).La diminutionde I'assimilationde COzobserveependantZ2
jours pour les moussestemoinsimmergeesà7 et 17 "C indiquequeles conditionsorpérimentales
de laboratoirene satisfontpasconve,nablemeirt
aux conditionsnaturellesdanslesquellesvivent les
pour les micronutrimentset le spectrelumineux. Une diminution dans le
mousses,notamme,nt
temps de la concentratioûren chlorophylle a déjà éte remarqueeprécedernmentdans une
expériencesimilaire(Mouvet, I 984a).

Ente 7 et 29 "C,la temperaturede I'eau n'a pas d'effst sur les quantitesde cuiwe
accumuleespar les mousses durant la periode d'exposition. Cette abse,nced'effet de la
tffiRu par la
températureest e,ncontradictionavec les résultatsconcernantI'accumulationdu
mêmeespecequi est influenceepar les changeme,nts
de saisonet la tenrpératurede I'eau simulés
dansdes
en laboratoire(Vray et al, 1992).En constatantque cet élementest moins acÆumulé
conditionshivemales(4 "C, 13.5 pE m-2s-r avecune frequencejour/nuit de 8/16) que dansdes
conditionsestivales(12 "C, 20 1tEm-' s-t aveÆune frequencejour/nuit de 1618),les auteurs
qu'il exisæun mecanismed'accumulationdépendantde la lumièreet de la température
suggère,nt
de I'eauqui favorisel'accumulationen conditionestivale.Pickeringet Puia (1969) rapport€ntune
augmentationde I'accumulationdu zinc par Fontinalis antipyreticalorsquela tempérafurepasse
qu'unepartie deI'accumulationdu zinc, correspondant
à la penétration
de 2 à 22 "C. Ils suggère,nt
intracellulairede l'éléme,nt,
dependde la températurede I'eau.

Dans la ganrmede températuretesteedans la prése,nteetude, la mesurede I'activiæ
photospthetiquemonte clairementla difficulte desmoussesà surviwe à la températurela plus
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éleveeavec cependantaucun effet sur l'accumulationdu Cu. Ce résultat suggèrequ'aucun
mécanismeactif lié à I'activité photosynthétique
contribuede façonsignificativeà I'accumulation
de ce métal.Trop de diftrences existententrecefieétudeet les travaux precédemment
cités pour
permettre de comparer de façon fiable et de conclure à un effet de la température sur
I'accumulationintracellulairedes métaux par les mousses.Même s'il y a une contribution
intracellulaire à I'accumulation du cuivre, elle n'apparaît pas significative comparee au
mécanismepassif d'adsorptionqui est le principal processusmis en jeu au niveau des sites
négativernent
d'échanges
charges(Richardson,1981;Breueret Melzer,1990;Tyler, 1990).

Lhypothèsede I'existenced'un processusintracellulaired'accumulationdu cuivre ne pzut
cependantêtre écartee.De précédentes
étudessur la localisationintracellulairedesmétauxchez
les bryophytesont revéléleur présence
dansla cellule(Mouvet, 1984;Jacksonet al, 1991).La
comparaisonde I'activité photosynthetiçe entre les moussesexposeesau cuivre à 29 "C ët
I'echantillontemoincorrespondant
montreun effet inhibiteurdu métal,suggérantqu'unepartie du
Cu accumuléa pen*ré dans la cellule. Pour les moussesexposéesau cuiwe à 29 "C, la
consommation
de COzmontre,qu'après22 jours,devientnégativealors qu'ellerestepositivechez
le lot tânoin. Il est généralementreconnuqu'unequantitéexcessivede cuiwe interftre avec le
proc€ssusphotosynthetiçe, la synthesed'enrymeet le développement
structurel de la plante
(Lanaraset al, 1993;Meharg, 1993;Ouzounidouet al, 1993).Destravaux sur culture d'algues
ont égalanentrévéléla phytotoxicitéplus importantedu cuivre par rapport à d'autresmétaux
(Poskuta, l99l; Starodubet al

1987). L'inhibition de la photosynthesechez Fontinalis

antipyretica est observeepour desconcentrations
en cuivre dansI'eauallant de 6350 (Sommeret
Winkler, l9S2) à 63.5 pg L-t (Mouvel 1984a).Iæ cuivrenaffectantla consommation
de COz
qu'à 29 "C, il est possibleque la températureéleveede I'eaua une influencezur la capaciæde la
paroi cellulaire eVou de la membraneplasmique à maintenir le méal hors de la cellule,
augmentantainsi I'accumulationintracellulairede fuon sufEsantepour provoquerunediminution
de I'activitéphotosynthetiçe et la denaturationdespigmentschlorophylliens.

I[-5 Coucr,usrou
pasles cinétiquesd'accumulation
La températre de I'eau,variant de 7 à29 "C, n'a^ffect€
du cuiwe par Mynchostegium riparioides. Ce résultat est d'autant plus. important que les
moussesaquatiquessontutiliseescommeindicateursdepolluton dansplusieurspays,à plusieurs
saisons,et donc à des æmperaturesdiftrentes. Iæs résultats de ces étudesdeviennentalors
compa^rables
lorsque ce pa^ramètreest le principal facæur fluctuant. Ce résultat est aussi
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intéressantlorsqu'enabsencede moussesautochtones,il est fait appelà la méthodedestransferts
(Kelly et al, 1987).L'emploidesmoussestransféreesn'auraitpas aussià souftir du manque
d'acclimatationdeséchantillonsavantleur expositionà leur nouveaumilieu. Dans le cadrede la
de I'eaupeuventêtre très
où les températures
surveillancedesrejetsde centraleélectronucléaire,
diftrentes entre le rejet et le milieu récepteur,ce paramètrene devrait pas interféreravec les
résultats.
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Chapitre fV:
fnfluencedeseonditionshydrodynamiques
du milieu $ur
,::::,':::::,:::::r'

I',acc,qmulâtiôn...ilê9,',mé,tn:ux.1.par..'.ffi
ie,hbS iuimripafioide$.

ry-I INTRoDUcTIoN
Les moussesaquatiqueset particulièrenrentI'espèceRhynchostegiumriparioides sont la
plupaa du temps associéesà des Égimesd'ecoulemerûrapides,là où le flux de nutrimentsest
consequent
@roctor, 1990).Ainsi, lors de l'évaluationde la contaminationmétalliqued'un cours
d'eau à I'aide de moussesautochtones,c,e sont majoriairement des frcies lotiques qui sont
prospectes,bien que la presencede moussesdansdesfacieslentiquessoit reconnue.La situation
est diftrente loçque I'on fait appel à la æchniquedestransferts.Mise au point afin de pallier
I'abse,lrce
d'espèæsautochtonessur des stationsjugéesinûeressantes
à prospecter,la méthode,
malgresesnombreuxavantages,peut neanmoinssouftir de quelquesinconvé,nients
dont la cause
pourrait être le passaged'un milieu dbrigine, avec sescarac'teristiques
physiqueset chimiques
propres,à un milieu qui peut prcsent€runecompositionde I'eautres différerÉe.Si desconditions
physicochimiques contrastéesdu milieu ne senrblentpas affecær I'espèceRhynchostegium
riparioides (IGlly et Whiuott, 1987),la repartitiongeographiquede cete dernièreest influencee
par des facteursphysiquestels que la nature du subsfat et le égime d'ecoulement@mpain,
1977; Sureq 1991).L'avantagede la méthodedÉstransfertsest de pouvoir choisir les stations
d'étude sans avoir oornmecontrainte la presencede moussesautochtmes.Or, si le rEgime
d'écoulementest un frcæur preponderamdans la repartitiondes bryophyæs,le transfert d'un
echantillond'un site de référencev€rs un siæ d'étrde peut avoir des consequences
sur la
physiologiede I'organismeet, potentiellemedsur sescapaciæsà accumulerles méaux si les
conditionshydrodpamiquessont differeirtesdu siædeprélèverrent.
Le regimed'ecoulenrent
desstatios prospectées
est parfois mentionnédansla liUéranre
sur le monitoring desmétauxpar les bryophytesaquatiquessanspour autant âire fobjet d'une
atteirtionparticulière(Say er al., lgEl;\Me.hret Whitton, l9E3a et b). Par contre,ce paramètrea
éte etudiédans le cadred'étudessur la repartition de la vegétationaquatiçe en fonc{ion de la
vitesseôr courant(Mads€net Warnckg 1983;Cbamberset al., l99l') ou sur I'actim du courant
à la surfrceet danslestouffesde moussesenparallèleavecleur morpholqgie(Devantery,1987).
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Dansle cadredesétudesmeneesen collaborationavecEDF, où la méthodedestransferts
est systematiquement
utiliseeet où les conditionshydrodynamiques
desstationspeuventêtre très
contrastées,il est apparunécessaired'évaluerI'influencede ce parametre.Cela est d'autantplus
nécessairequ'un premieressaien laboratoirea permisde mettreen évidenceI'effet du tempsde
renouvellementdu milieu sur les caracteristiquesdes cinetiquesd'accumulation du cuiwe.
Cependanlla volonte d'obtenir en laboratoiredes régimesd'ecoulementsimilairesà ceux que
I'on peut observerin situ s'est âite au détrimentdes conditionsd'expositionet du respectdu
rapport volumede milieu sur volumede biornasse.Ces premiersresultatsn'ont pas permisune
exploitation fine, aussi, une secondeexperiencedont le principal objectif n'est plus de
s'approcherau plus près des conditionsde t€rrain rnais de respecterles mêrres conditions
expérimentalesentre les diftrentes unites expérimentalesa pu être realisee.Le paramèheteste
n'est pasdirecterrentIa vitessedu courantmais le ûempsde renouvellement
ùr milieu. On peuten
effet associerI'augmentationde la viæssedu courant à une augmentationdu flux de polluenq
augmentation qui peut êtrre simulee e,!r laboraroire par une diminution ùr terrps de
parametreplus Ècilementreproductibleau laboratoire.
renouvellemexrl"
Cete experiencede laboratoire a éte ensuiteconfronteeà une énrde meneein situ.
L'éfrfia a porte sur la contaminationmétallique,Cu et Cr essentiellem€NrL
d'un cours d'eau du
massifvosgien,I'Andlau, qui sejefe dansI'Ill €n arnontde Strasbourg.L'expériencea consisteà
transplanterdesmoussessur une stationd'éhrdemais en diftrentes sous-stationsdu lit mineur
choisiesen fonction de la viæssedu courant, et d'y suivre les cinetiquesd'accumulationdes
métaux.

lV-z Eruprc ENLABoRAToTRE
IV -2-T PROrocoIr HGERIMENTAL
Di sposi tif experi mental
Le principe du dispositif exÉrimental de laboratoireest idemiqueà celui decrit au
chapitre II-3 à I'exceptionde la distribution du polluant et de IEDTA. Afin de garantir une
meilleurehomogenéite
desconditionsd'exposition,notammeddesconcedrationsd'expositionen
métal et en complexant les mélangesde I'eaudechloree,du métal et de IEDTA se font.lans un
bac tamponintermediaire,place entreles pompesde prise d'eauet les bacs experimentaux.Le
brassageest assurépar une pompecentrifuged'un debit de l l I min-I. Læmélangeest ensuite
repris par des pompesperistaltiqueset alimenteen continu 3 bacs experimentauxà 3 debits
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différents.Un quatrièmebac est alimentédirectementpar de l'eau déchloréeavec ajout d'EDTA
(2mgLa) maissansapportde métal(bactémoin).
Conditionsd'exposi ti on des mousses
Le bac tamponpermetle mélangede I'eaudechloree,dessolutionsmétalliquesde Cr, Cu,
Zn et du complexantdont les débits d'ameneerespectifspermettentpar dilution d'obtenir des
concentrations
d'expositionen chromede 20 pg L-t, * cuiwe de 40 pg L't, * zinc de l00pg L-l
et €tt EDTA de 2 mg L-1.A partir du bactamporqtrois bacsexpérimentauxsont alimentesà trois
débitsdiftrents : 2, 0.5 et 0.I L min-l conespondantà destempsde renouvellement
de I'eaudans
les bacsde 8.5 (bac A), 34 (bac B) et 170minutesOac C). Un bac temoinOac T) est alimente
directementpar deI'eaudechloreeavecajout d'EDTA pour obteniruneconceirtmtionde 2 mg L-l
avecuntempsde re,lrouvellement
du milieu de 34 minutes.
La phassd'expositiondesmoussesaux métauxdure 9 jours. Elle est suivie d'unephase
derelargagede l0 jours debutantapresI'arrêtde I apportde solutionmétalliquedansle milieu.
Afin de suiwe I'influence du tempsde renouvellementsur les cinetiquesde relargage,
deux echadillons du bac d d'environ 20 g frais chacun,prélwes au début de la phasede
relargagesont placesdansdes panien en plastiqueavant d'êtreimmergesrlens les bacs B et C
dont les condirtionsde renouvelle,nreirt
sotr différentes.De la mêmemanière,d€s echantillonsdu
bac B sonttransferésdansles bacsA et C, et du bac C dans les bacsA et B. Ces différents
echantillonsont éûecodéscommesuit:
- enmajuscule(A, B, C) le bac où l'échantillona éûeintoxique;
- en minuscule(4 b, c) le bac où I'ecbantillonrelargue.
Fréquenced'échantillonnageet de mesure
Le pH et la ternperaturesont mesuresjournalièremeirtdansles 3 bacs experimentaux.
Les prélèvements
e,ncontinuà I'aidede pompesperistaltiquesperm€û€ntle dosagedesanionset
cationsmajeurstous les deuxjours. Une fraction de cesprélwemeds est utiliseepour le dosage
dtr chrome,du cuiwe et ùl zinc. Les moussessont prélwéestoutesles 24 heuresdurantIa phase
d'exposition
et après1,2,3,4,5,6,8 et l0 jours p€ndant
la phasederelargage
Statistiques
Lhomogéneit€desconditionsd'expositiondansles 4 milieux experimentauxesttesteepar
uneanalysede variancecompletéepar unecomparaisonmultiple baseesur la méthodeH.S.D. de
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Tukey au seuil 0.05. Le mêmetest est employépour la miseen évidencedesdiftrences de métal
accumulépar les moussesaprès 9 jours selon le tempsde renouvellementet pour la mise en
évidencede l'effet de ce mêmeparametresur les concentrationsen métauxaprès l0 jours de
relargage.La mise en évidencedu relargagedes métaux par les moussesest effectueepar la
comparaisondesconcentrations
en débutet fin de la phasede relargage(testt de Student).
T\T.2-2RESI]LTATS
Conditions d'expositiondesmousses
Les caracteristiques
physico-chimiques
des4 milieux d'expositionsont résumeesdnnsle
tableau 4-1. Les concentrationse,nanions et cations apparaissent
tandis que I'on
distingueune différencesignificativeentreles 4 bacspour ce qui concernela temfrature, plus
faibles dansles bacsT et A et le pll, significativementplus élwé densle bac C.

Tebleau 4-1: Caractéristiquesphysico-chimiquesdu milieu d,expositon.
Touæsles valeurssont en -g L-' saufla température("c) et le pH (n = 12)

Paramètres

Bac

Signification

Témoin

A

B

c

pH

7.86+ 0.01

7.75+ 0.05

7.83+ 0.06

8.07+ 0.05

**

Température

13.3 + 0.8

l3.I + 0.E

13.7+O.7

15.l + 0.2

t*

HCO3

209+24

187+ 16

192+ 5

192+ 5

n.s.

NOs

9.6+ 1.0

10.5+ l.l

10.4+ 0.8

1 0 . 3+ 1 . 1

n.s.

SO4

89.6+2.5

n.O+3.2

91.7+3.6

89.9+ 3.4

n.s.

cl

51.6+2.1

5 1 . 8 +1 . 7

53.0+ 3.0

52.3+2.0

n.s.

Ca

93+6

89+5

95+9

90+5

Mg

9.2+0.9

8 . 5+ 1 . 0

9.5+ 0.6

9.5+ 1.0

n.s.

Na

5.8+ 0.2

5.8+ 0.4

6.0+ 0.3

6 . 1+ 0 . 5

n.s.

K

2.2+O.t

2.4+0.2

2.1+0.2

2.2+0.2

n.s.

ILS.

Les concentrationsmoyennesen Cr et Cu durant la phase d'expositionne sont pas
diftrelrtes entreles bacsA et B, mais sontplus forûesen Cu et plus fribles en Cr dansle bac C.
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Après 9 jours d'exposition aux métaux, I'apport des solutions métalliques est stoppé. Les
moyennes
d'expositiondurantla phasede relargagesontde 1.7+ 1.3,3.8 + 1.6et
conceirtrations
pour Cr, Cu et Zn.
45 + 3 pg Ul respectivement
Tableau 4-2: Concentrationsd'exposition (moyenne+ ecart-type;pg L-') en
Cr, Cu et Zn duant la phased'expositon (n = 9).

Bac

Paramètres

Si8nifiçsûq1

Témoin

A

B

C

cf

0.4+ 0.1

24.5+1.3

22.8+ 0.8

+0.7
15.7

**

Cu"

8.5+ 3.5

36.8+ 1.3

37.0+ l.l

40.2+ 1.9

rf*

107+5
ll4+6
ll8+11
5l+6
Zn"
pasle bacæmoin;
d'expositonneooncerne
desconcentratons
": I-a comparaison
**' p ( 0.01;n.s.différence
nonsignificative

n.s.

Cinétiquesd'acarmulationde Cr, Cu et Zn
en chromedans les moussesexposeespendart 9 jours au
Le suivi des concerÉrations
metal permet de distinguer trois cinétiquesd'accumulation selon que les moussesont eté
immergéesdans les bacs d B ou C (Frgure 4-l). AprÈs 9 jours d'exposition, les mousses
plus accumuléle chromerlansle bac A quedansIe bac B et que
aquatiquesont significativerne,nt
du milieu est court,
dansle bac C (p < 0.01), révélantainsi queplus le tempsde re,lrouvellem€ilrt
plus les moussesaccumulelrt.L€s ecârtsde concentrationsoil importantspuisqueI'on observe
un facteur2 efrre les lots issusdesbacsB et C €t un frcteur 3.5 entreles lots prove,lrantdesbacs
A et C. Durant cclte mêrnepériodede 9 jours, les conceirtationse,nchromedans les mousses
immergéesdansle bactemoin\Eri€nt de 3 + 0 à 6 + I pg gt.
A I'instar de ce queI'on observepour le chrorne,I'expositiondesmousses* çuivre drns
les 3 bacs experimentau,rse traduit egalenrentpar trois cindiques d'accumulationdiftrentes
(Flgure 4-2). Apres 9 jours d'exposition,la comparaisonmultiple des concemrationsen cuiwe
queI'organismea d'autantplus accumulé
observéesdansles moussesissuesdÊs3 bacsm@tr€Nrt
que le tempsde renouvelleme,nt
est court (p < 0.05). Duram les 9 premiersjoun de I'orpérience,
en cuirrred€séchantillonscollectesdansle bacténroinvari€Nrtde 9 + 0 à 25 +
les concentrations
2 rrggt.
Le cas du zinc est moins svid€d (Figure 4-3). Les moussescollectéesin situ sod dejà
t.
c@taminéesavecun niveaue,nzinc & Ml + 25 pg g C. niveauélwé pour desechantillonsde
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un relargagedu métal observépour les moussesdu bac
réferencea pour premièreconséquence
æmoin dont les concentrationschutent apres 9 jours à 278 + 45 pg g-t. Pa. contre, cela
du milieu sur les cinetiçes
n'empêchepasd'observerun légereffet du tempsde renouvellement
d'accumulation du zinc dans les moussesdont les concentrationsaprès 9 jours varient
(p < 0 05) de 385 + 35 (bac C) à 600 + 66 pg g'l Oac A). Cependant,la
significativernent
enZn danslesmoussesdu bac A ne sontpas
comparaisonmultiple montreque les concentrations
significativementdifférentesdesteneursobservéesdansle lot issu du bac B (p > 0.05), teneurs
similiairesaux conceirtrationsobservéesdansI'echantillondu bac C b > 0.05). Iæ
elles-mêmes
frible taux d'accumulationobservépour le zinc, comparéau cbromeet au cuiwe, est dû à la fois
au frit que les moussesétaie,ntau prealable dejà contarrineeset que les concentrations
d'expositiondans les trois bacs contaminespar le 7-n re sont que deux fois supérieuresà la
concæntration
du bac temoin.
Cinétiquesde relargagede Cr, Cu et Zn
Trois paramètressont choisispour decrireles cinétiquesde relargagedes 3 métaux.Iæ
tableau 4-3 ésume les concentrationseir métal dans les mousseseir début (Cr) et en fin de
relargage(C2).Afin de pouvoir estimerla viæsseà laquelleles métauxsontrelargues,le nombre
au relargagede la moitié de la quaniæ désorbê en l0 jours (Ct - Cz)
dejoun (Jsæo
) necessaire
est relevé.Iæsresultatscompletsdescinetiquesde relargagesontdonnesell almexe(Anno<eB).
Les concæ,ntratiom
€xrchromeau debut(Cù et à la fin de la pbasede relargage(C) ne
sout passignificativementdifférentesdans6 cassur 9 (Iableau 4-3) revélantainsi que le chrome
n'est pasrelarguépar lesmousses.Dansles 3 autrescasoù l'on observeun relargagesignifiçatif,
par les moussesn'excèdentjamais 25 %&laquantite accumulee.
les quamitesdesorbées
Le relargagedu cuivre par les moussesest,contrairememau chromÊ,toujours significatif
Iæ relargge ùr metal est d'abord
quellesque soientles conditims de terrps de rreirouvellement.
rapide (50 % du metal desorbeau bout de l0 jours I'est apresseulemed2 ou 3 jours), pour
ensuiæt€ndr€vers unevaleurd'equilibre.
Le cas du zinc est commepour I'accumulationmoins évid€ntpuisqueI'on observeun
relargagedu métaldansseulemeirt7 cas sur 9. Cependaq les quatrites& 7Â relarguéespar les
moruisessont relativement modesteset n'excèdeirt pas 38 % & la quantite maximale
prealablememaccumulee.Iæ cas du Zn resteparticulier dansle se,nsori les concetrations dans
I'eau durant la ptrase de relargage ne sont que deux fois inferieures à la concentration
t
moy€mede 45 + 3 pg L (teneurdansl'eau de distribution), ne
d'eposition et, avecuneteNreur
sontpasle refle d'un milieu non contaminé.
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Tableau 4-3: Différencesentreles concentratonsen métaux(Cr, Cu, Zn)
t).
dansles moussesen début(Ct; pg g-t; et en fin de relargage(C2 ;pg g
Nombredejour (J;jouQ au bout desquels5Oo/ode la fraction désorbee[C1 C2 | estrelarguée.

Bac

Aa

Ab

Ac

Ba

Bb

Bc

Ca

cb

Cc

Métal

Chrome

C1

5470

5470

5470

3t7r

3t7l

3l7l

1580

1580

1580

C2

4003

5430

4785

2E55

2405

2723

t397

t374

n.s.

n.s.

n.s.

*rt

n.s.

n.s.

n.s.

1246
:l*

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

3s6
t82

356

**

**

Signif.

Jsom

rf*

>10

Métal

Cuiwe

C1

947

947

947

564

564

564

356

C2

474

534

464

305

272

266

204

Signif.

**

**

Jsom

2

rlrÊ

rt*

*rt

**

rt:t

2

3-4

3

3

2

2

l9l

J

Métal

Zinc

C1

600

600

600

46

466

ffi

385

385

385

C2

442

422

371

335

387

270

276

361

295

Signif.

**

**

**

**

n.s.

{.*

**

n.s.

*+

Jsom

2

t-2

t-2

0-l

2

0-1

0-l

0-l

0-l

**' p ( 0.01;* : p< 0.05;n.s.= nonsignificatif
Le transfertà la fin de la pbased'otposition d'une partiedesmoussesd'un bac à I'autre
sur les cinétiquesde
permetde meûFeen évideircel'effet évenûreldu terrps de renouvelleme,lrt
relargage(Tableau4-4). Dansle casdu chrome,quel que soit le teimpsde renouvellemeddu bac
denslequelles échantillonssontirnnerges,m n'observeaucuneffet sur les quantitesrelarguees.
Le temps de renouvellementdu milieu a par contre un effet sur le relargge du cuivre mais
seulernentsur I'echantillonqui a éte prealablementcontaminédrns le bac B puis hansfeÉ dans
est observédansle cas du
les bacsÀ B et C durant la phasede relargage.Le mêmephenomene
zinc pour tousles echantillons.Pour les cas où I'on observeun effet du tempsde renouvellernent
du milieu sur le relargagedes rnetaux, on rernarqu€que ce sont toujours les echantillons
est le plus court Oac A) qur relarguentle
immergesdansle bac dont le tenrpsde reirouvell€rn€nt
moins.
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Tableau 4-4: Classementdes echantllons (pour les codes,voir texte)
selon les concentratons métalliques observeesaprès l0 jours de
relargage(est de comparaisonmultiple de Tukey, p = 0.05).

Métal

Bacd'exposition

Chrome

A
B

c
Cuiwe

Znc

Classement
Aa: Ab = Ac
Ba = Bb: Bc

A

Ca=Cb=Cc
Aa = Ab: Ac

B

Ba > Bb: Bc

c

Ca=Cb=Cc

A

AaàAb>Ac

B

Ba>Bb>Bc

c

Ca>Cb=Cc

IV.3 ETUpBIN SITa
ry.3- I PROTocoI.EEXPERIMENIAL
Sited'ëtude
Le choix du siæ d'etudes'estporæ sur I'Andlau e,nAlsacequi prend sa sourcedansles
Vosges,e,!rarnontdu village Iæ Holwald (station l), et se jette da"s I'Ill au sud de Strasbourg
(Figureaa). Dapres les relevesdu ReseauNational de Bassin,le cours d'eauest soumisà une
pollution métallique(Cu, Cr) dueà la presencede nombreuses
petitesindustriesimplantéessur la
communede Andlau (tannerie,industriemecaniqueet électronique).Le siæ preselræEgalemrent
5
km à l'aval du village de Andlau un radier oftant ain^siun gradientde vitessesuffisamme,nt
contmsté(stations2,3 et 4).
Di spositif experi mental
Un echantillonde I'espece
Rhynchostegium
riparioides estpÉleve rlansI'Ome àllafrtze,
puis, aprèsavoir subi le protocoleprec€demmeddecrit (chapitretr-5), est réparti drns quafig
paniersen plastiquemaitlé (30 g frais environpar panier). Un lot est ensuiæplacéà la station I
en amont du demier village de la vallee Gæ Hohald). Iæs tnois autres sont repafiis sur les
stirtions2,3 et 4. læs panierssont fixes à des piquetsplantesr|lns le lit du cours d'eau.Les
stationsaval sont choisiesen fonction de la viæssedu couratr. La station 2 conespondà un
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r€ime d'écoulementlent, la station 3, à un regime intermédiaireet la station 4, à un regime
rapide.Trois préleveursd'eauautomatique(type ISCO) sontégaleme'nt
installésà proximite des
stations2, 3 et 4. Les crepinesde prélèvementsont fixees sur les ptquetsoù sont attachésles
paniersenplastique.
Fréquenced'échantillonnageet de mesure
Les préleveursd'eau automatiques,installésaux stations2,3 et 4, permettentd'obtenir
un echantillond'eau moyen par 24 heuresavoc une frequencede pompagede 6 heures.Une
fraction de I'échantillon de mousse collecté à llatrize, environ 2 g sæ, est conserveeau
laboratoire afin d€ pouvoir déterminerles concentrationsen métiauxavant I'exposition. Les
moussessontechantillonnées
sur les quatrestationsaprès5, 8, 13, 16 et 20 jours, momentsoù
sontmesuresle pFLla temperature,I'orygènedissous,la conductiviteet la vitossedu couraff. Un
prélèvementponctueld'eauaux stations I et 3 est eg"lementeffectuéau momelrtdes mesures
pour la determhationdesconcelrtrations
en Cq Mg, N4 K NOr, SOa,POa,Cl et HCq.
Le premierjour (our 0) et le demierjour (iour 20) de I'exposition,desechantillonsde
moussesantochtonesde I'espèc€Rhynchostegiumriparioides sont collecteslà où elles sont
présentesnaturellemen!c'est-àdireaux stationsI,2 et 4.
Statistiques
L'homqgenéitédesconditionsd'expositiondansles 3 sations aval est testeepar analyse
de variance tandis que les différencesentre les conceirtrationsen metaux dans les mousses
transplantéesaux stations2,3 et 4 sont t€stéospaf,une analysede rariance accompagnee
d'une
comparaisonmultiple baseesur la méthodeH.S.D. de Tukey (p = 0.05). læs differoces entreles
concentrationsmétalliquesdansles moussesautochtoneset transplantées
sont miseseir évidence
par le test f de Stud€nt.
T\1.34 RESULTATS
Conditi onsd'expositi on
La vitessedu courant n'a étemesureequ'aux stations3 et 4, ce paramètrepouvantêtre
considérécommenégligeableà la stæion 2 et impossibleà mesurerà la station I où le regime
turbulent deseaux empêcheune mesurefiable. On peut neanmoinsdonnerune estirnationde la
viæssedu courantcompriseeirtre0.5 et I m s-t. Excepæla viæssedu couran! significativement
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différenteentreles stationsoù elle a pu êtremesurée(p < 0.01), lesconditionsphysico-chimiques
sontsimilairesaux stations2,3 et 4 (Tableau4-5).
d'exposition
desmousses
Tableau 4-5: Caractéristiquesphysico-chimiques(moyenne+ ecart-type;n
:6) desstationsétudiees.

Paramètres

Stations

Unités

pH

7 . 7+ 0 . 4

7.8+ 0.1

7.8+ 0.1

1 3 . 8+ 2 . 1

1 8 . 5+ 2 . 1

I8.5+2.2

18.4+2.2

153+9

152 +9

152 +9

10.2+ 1.5

10.2* 1.2

10.4+ 1.3

0.4+ 0.1

0.8+ 0.2

Temperature

oc

Conùctivité

pS cnr

63+4

Qal*

mgLr

12.0+2.2

Courant

msI

< 0.05

7 . 8+ 0 . 1

Iæ passagedu cours d'eau d'un substrat granitique à la plaine d'Alsace entaîne un
doublernentde la conductiviteet par voie de consQuence,une augmedationdesanionset cations
majeursOableau 4-6).
Tableau 4{: Concentrations(moyenne+ ecan-qrpe; n = 5) en anions et
t) à famont (station l) et à I'arral du village de Andlau
cations (mg L
(stations2,3 et 4).

Paramètres

Stationaval

Stationamont

Moyenne

écart-tJTe

Moyenne

écart-type

27.0

7.0

72.0

11.0

NO3

4.8

0.7

6.5

0.4

S04

3.6

0.1

t2.9

0.3

cl

2.0

0.1

5.2

0.2

Ca

7.4

0.2

19.5

r.2

Mg

1.3

0.1

3.4

0.1

Na

3.1

0.1

6.7

0.E

K

2.7

0.1

6.2

0.7

HCO3

La figure 4-5 illustre l'évolution du debit du cours d'eau mesuréà Andlatl 5 km en
amont&s stations2,3 û.4. Fluchrantde 0.6 à l.l m3 sl durantles 8 premienjours de
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eirtreIe 22 juin et le

l0t

jusqu'au l2h" jour pour se stabiliser
le débitde I'Andlau diminueprogressivement
l'expérience,
autourde 0.3 -' .-t. Cettediminutiondu débit se ressentsur la vitessedu courantà la station4,
qui, contrairementau courant mesuré à la station 3, n'est pas stable durant la période
(Figure4-6).
d'immersiondesmousses
Les concentrationsmoyennesen Cr, Cu et 7Â total obtenuespar des prélèvements
inférieuresà 0.1,5 et l0 Fg L't.La
ponctuelsau niveaude la station I sont respectivement
métalliquesdensles echantillonsd'eau prélevésaux stations2
determinationdesconcæntrations
et 4('). montre,lrtclairementla contaminationdu cours d'eau (Tableau 4-7).l-a distinctiondes
ces dernières qui
formes dissoutes et particulaires montr€Nrtque oe sont esse,lrtiellenrent
contribuentà la contaminationde I'eau. Le coefficientde partageentreles formesparticulaireset
dissoutesest de 6, 4 st,2 pour Cr, Cu et Zn à la station2, et de 3, 0.E et | .4 à la station4. La
sur les
différenceentreles coefficientsde partagee,ntreles deux stationsn'a pas de consequence
te,neursen métal dissous. On constate m effet que, pour les 3 métaux considérés,les
concentrationsmoyennesd'expositionen metal dissousne sod pas significativementdiftrentes
eirtreles stations2 et 4 G, < 0.01). Par c.ontreles écartsimportantsobserveselrtreles minima et
maximasuggèreirtqueI'on setrouvedansle casd'unepollution hærmitæne.
Tableu 4-7: Concentrationsmoyentres+ écart-type(pg L-t; n = 20) en
métauxtotaux et dissousaux stations2 et4 Minimumh,Iæimum).

Paramètres

Station4

Station 2

Cr,r"t

4.2+2.4

Cr ai*ro

0.6+0.2

Cu,orrr

128+ 87

Cual*

2 5 +1 3

Zt-a

3 7+ 2 9

Zn ai**

13+5

(r.7/ e.2)
(0.3/ 0.e)
Q2/ 3en
(4/ 6r)
(r7/ r40)
(6/ 22)

I . 6 +I . 2

(0.8/ 4.7)

0.4+ 0.3

(0.r/ r.0)

M+45

(e/ 218)

25È18

(4/ 8e)

24+23

(8/ t0,

l0+4

(4/ 2t',)

Les figures 4-7, 4-9 et 4-l I retra€€ntl'évolution destenzurse,nCr, Cu et Zn sousleurs
formestotaleset dissoutesaux stations2 et 4 durantles 20 jours d'expérience.On distinguesur
eir métaltotal. lÆs
lorsqueI'on considèreles concentrations
chacuned'elles 2 phasessuccessives
I premiersjours sont en effet marquéspar une codarninationirnermitænæavec notamment2
pics i'lc i:olhûion après2 et 4 joun. Les concentrationsen métal total redeviEment€nsuiteplus
tAucgn résultatrelatif aru<concenmtionsdansI'eauau niveaude la station3 ne peuventêtre fournis
suiteà un actede vandalismesur I'appareitde préle;vement.
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quasimentpils sur l'évolutiondes
stables.Il està noterquecespics de pollutionne se ressentent
teneursenmétaldissous.
selon le rëgimed'écoulement
tratnsplantées
en Cr, Cu et Zn dans les mousses
Concentrations
deseaux
aux stations2,3 et 4 est l'accumulationdes
de I'expositiondesmousses
La consequence
métaux par les organismesdans des proportionsqui sont cependantvariablesselon la station
considéree.
Dansle cas du chrome,on observe,dèsle 5h" jour, desconceirtrationsaccumuleespar
les moussessignificativementdiftreirtes selonla stationdont ellessont issues(p < 0.05). Alors
le Cr jusqu'àz7 et'50 pg gt
qu'ellesn'ont pasaccumuléà la station2, les moussesconcentrent
eir Cr dansles echantillons
respectivem€nt
aux stations3 et 4 (Figure4-E). Si les concentrations
collectesà la station 2 n'évoluent pratiquunentpas durant I'ensernblede I'expérience,celles
observeesdansles echantillonsissus des stations3 et 4 sont zujettesà d'importanæsvariations
qui ne vont pas dans le sensd'une accumulationprqgressiveau oours du temps. Apres avoir
observéuneaccumulationdu métal les premiersjours, les moussese,nrelarguentune partie pour
ensuiteaccumulerà nouveauà partir du 13tu jour. On peut alors rernarquerque l'évolution des
en Cr dans les moussessuit celle des concentrations€xrmetal total dans I'eau
conce,lrtrations
(Frgure 4-7'1.Par contre, elles ne seinblentpas être le reflet de la contaminationen chrome
dissous.De plus, apies 20 jours d'expositiorqles concentrations€n Cr dans les moussessont
d'autant plus importantesque la vitesse du couran des stations dans lesquelleselles sont
immergéesest élevee (p < 0.05) alors que la concerftrationd'exposition e,nCr dissous est
en Cr dansles moussestransferéesà la sation I
similaireaux stations2 et 4. [æs concentrations
varientde 1.9àt4.61tggt.
€,!lcuiwe desechantillonsde la station I varient de 15 à 26 Vg g't
Les conce,ntratiolui
durant les 20 jours d'experience.Aux 3 stationsaval le cuivre est accumulépar les mousses
jusqu'à une valeur maximale de l3l3 pg gt.Contraireme,rtà ce qui a eté observépour le
si I'on
chrome,les moussesaccumulentle cuiwe à touæsles stations(Frgure4-10). C€p€Nrdant,
par les lots desstations3 et 4
n'observepas ou peu de différencee,lrteles quantitesaccumulees
€n Cu du lot inrnrergeà la station2 sont toujours
(courantmoyenet rapide),les conce,ntrations
yù.Apres 20 jours
inférieuresaux deux autres(p < 0.05) d'au moins 25 % (mærimum78
o/o
d'exposition,les concentrationsexrCu dans les moussesde la station 2 sont €ncorede 3l
inférieuresaux concentrationsexrCu dansles moussesdesdeuxautresstations.Selonla station
dont sontissusles ecbantillons,les moussesn'accumuleirtpasles m&nesquantttesde cuivrealors
que la concentrationmoyenned'expositionen Cu dissousdansI'eau n'est pas differentee,lrtreles
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ne sont pas non plus le reflet de la teneuren Cu total,
stations2 et 4. Les quantitesaccumulées
cettedernièreétant3 fois plus éleveeà la station2 qu'à la station4.
Le cours d'eau étudién'est pas fortementcontaminépar le Zn. Cela se traduit alors par
une faible accumulationdu métal par les moussestransplanteesaux stations2, 3 et 4. D'une
valeurde 159 pg gl en débutd'experience,les concentrationsen Zn dansles moussesne varient
qued'un facteur1.6,de 157+ l0 ù248+ 13 pg gt (Frgure4-I2). tæ faibletaux d'accumulation
du Zn ne permet pas d'identifier un effet éveirtuelde la vitessedu courant. On remarque
cependantque, contrairementà ce qui a eté observépour les autresmétaux"la concentrationen
Zn la plus élwee aprà 20 jours est analyseerlans I'echantillon collecte à la station 3. Les
transplantêsà la stationI varientde 138à 159pg g-t.
s enZndansles mousses
concentration
Concentrationsen métauxdans les moussesautochtonesen fonction du régime d'écoulement
deseaux
Les stationsl,2 et 4 offient I'avantagede presenterdespopulationsde Rhynchostegium
riparioides autochtonespermettantainsi d'évaluer,colnmepar la méthodedestransferts,I'effet
du courantsur les quantiæsde metalaccumuleespar les organismes.Les echantillonscollecæsle
en Cr et Cu significativement
premierjour de lexperie,nce(our 0) preseirtentdesconcentrations
plus éleveesà la station4 tandis queI'on observeI'inversedansle cas du zinc (p < 0.01) (Figure
4-13). Après 20 joun d'expérience,les conceirtmtionsen Cr dansles echantillonsautochtones
à la station4, suggérantde ce fait le
diminué,notanrme,nt
(our 20) ont considérablement
collecûes
Contrairernentà ce qui a éæ
p:Nsaged'un pic de pollution par le Cr avantle debutdeI'experience.
observéau jour 0, les concentrations€n Cr et Cu après20 jours ne sont plus significativement
différentes(p > 0.05) entreles echantillonscollectesaux stations2 et 4. Pour le zinc, on observe
toujours après 20 jours une conceirtrationeir metal plus éleveedans l'échantilloncollecteà la
station2 quedanscelui prélevéà la sation 4 (p < 0.01)'
Comparaisondes concentrationsen métaux entre les moussesautochtoneset les mousses
transplantées
de moussesautochtonesaux stationsI,2 et 4 permetaussi de comparerles
La prése,lrce
niveaux d'accumulationentre morssesatrtochtoneset transplantées.Dans ce cas, szules les
concentrationse,nmétaux après 20 jours dans les moussesautochtoneset transplanteesfont
I'objet d'unecomparaisonstatistique,I'echantillontransfereetant "par définition" non contaminé
ne sejustifie pas.
aujour 0, sa comparaisonavecI'echantillonautochtonecorrespondant
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Les concentrationsen Cr dans les moussesautochtoneset transplanteessont du même
(p < 0.05)
ordre de grandeurà la staûon I mêmesi I'on observeune différencesignificative
danslesmousses
plus élevees
sontsystématiquement
(Frgure4-13).Par contre,lesconcentrations
autochtonesaux stations2 et 4 (p < 0.01). Dans le cas du cuiwe, on n'observeune différence
que dans les
significativeentre les concentrationsdes échantillonsautochtoneset transplantés
échantillonsde la station2 (p < 0.01), où I'absencede courantn'a, sernblet'il, pas favorise
I'accumulationdu Cu par les moussestransplantees.Les différencesde concentrationsen Zn
et transplantêsne sont passignificativementdiftrentes (p > 0'05)
entreles moussesautochtones
ont accumuléplus de
pour les stationsI etZ. Par contre,à la station4, les moussestransplantees
(p < 0.01).
autochtones
Zn quelesmousses

IV-4Drscusstou
Les expériencesmeneesà la fois en laboratoireet sur le terrain ont permis d'évaluer
deseauxsur les capacitesd'accumulationde Cr, de Cu eL dansune
l,effet du rqgimed'ecoulemeirt
moindremesure,de Zn par les moussesaquatiques.L'expériencemeneeen laboratoiremorÉre
des bacs sur les cinétiques
clairementI'influe,lrced'une diminution du temps de re,nouvellem€rÉ
d'expositionen métalne varientpas
d'accumulationdestrois métauxalors queles concentrations
d'un milizu à I'autre. Ce resultatimpliqueque la réponsedesmoussesn'a pas eté fonctionde la
seuleconcentrationd'exposition,mais du flux de métal introduit dansles uniæsexperimentales
du milieu est court' plus le
durantla phased'orposition. En effet, plus le tefirpsde r€nouvellerne,lrt
flux depolluantexistarÉdansle milieu estimportantet plus les moussesaccumulentles métaux.
Les coeffici€Nfsdc corÉlation entre les flux de polluant, calculés à partir du débit
d'expositionen metaldansl'eau, et les concentations€'!l
d'eau et desconceirtrations
d'ame,nee
de 0.975, 0.988st 0.983
apres9 jours, sontrespectivement
metauxdansles moussesdéûerminées
pour Cr, Cu etZn(p = 0.10). Même si la significationde cescorrélationsne sont pastrès forÛes,
sllss indiçeNrtcependantçe I'accumulationdu polluant par les moussesn'est pas uniquement
fonction de la concentrationd'expositione,!rmetal. L'accumulationpeut être aussi fonctionde la
peut
distribgtion du polluant dans le tenrps,c'est-àdire du flux de polluant. Cette observation
paroi
s,expliquerpar la probabiliæde re,ncontreentre le polluant et les siæsd'adsorptionde la
le
cellulairedesmousses,probabiliæd'autantplus importantequela concentrationen métaldans
milizu est plus élwee, mais aussi que le flux de polluant €,ncontactavec la mousseaugmeirte.
du
Cettehypothèsedel'rait aussipouvoir s'appliçer dansle cas du relargage,le renouvellement
paroi
milieu par de I'eau non contaminee€nu"ftnnt un lessivagedes métaux adsorbesdansla
du milieu est rapide. Cetæ
cellulaire, lessivaged'autant plus important que le renouvelleme,lrt
pas confirmeepar lbbserration descinétiquesde relargagedestrois
hypothèsen'est ce,pendant
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métauxpar les mousses.Ce résultatesten contradictionavecles observations
faites in situ par
Mouvet(1987)qui avaitmis en évidence,
dansdesmousses
transplantees
dansdeuxstationsdont
les courantsetaientde 1.3m s-tet inférieursà 0.05-.-t, rn relargage
du Pb etduZnd'autant
plus importantque le courantétait rapide.Cependant,il estpossiblequeles condiûonsenvisagees
au laboratoire ne soient pas suffisammentcontrasteespour dégagerun effet du temps de
renouvellement
du milieu sur le relargage.
Ces observationscontradictoiressur le relargagen'ont pas pu être vérifiees lors de
I'expériencein situ. Cette dernièrea cependantpermis de prendre eNrcompte directernentle
paramètreviûessede courant et de confirmer les résultatsde laboratoire.La perturbationde
l'écoulementcréeepar la présenced'un radier a permis de distinguer3 stationsprésentantune
giunmede viæssesde courantsuffisammentétenduepour representerla majoriædes conditions
auxquelleson peut être confronælors d'etudesin situ. On pzut cependantregretterla chutedu
débit de I'Andlau qui a entraînéune diminutionde la vitessedu courantà la station 4, qui, lors
des reperages,preseltait des valeum supérizuresà I m s-'. Les resuttatsobtenusin situ orfi
permisde conforterles observationseffectueesen laboratoire. Ainsi, pour desconceirtationsen
metal dissous similaires, I'augmentation des vitesses de courant entraîne in situ

une

augmentationtrès nettedesconce,ntrations
e,îrmétauxaccumuleespar les moussestransplantês.
Ce phenomèneest aussi observé,de frçon moins evid€Nrte,
dans les echantillonsautochtones.
L'inærpretationest, dansce cas,renduedelicaæpar le fait que les moussesautochtonesintegrent
desevenemeNfs
de pollutionantérieursà l'étude.C'estle casnotammeftdu Cr où il est impossible
de faire la part eirtreI'effetd'unepollution anterieureet la différencede régimed'ecoulernent
entre
les stations.Cependant,il est intéressatrde constaterla diminution,entrele jour 0 et le jour 20,
desconcentrations€xlCr et Cu dansles moussesautochtonesde la station4 etla diminutionde
la viæssedu courantsur csttemêmestation,consécutiveà la chutedu debitde I'Andlau.
Une des conséquencesde I'influence du régime d'ecoulement sur les cinetiques
d'accumulationde,sméaux est mise en ârideircelorsqueI'on considèrele traiæmentdesdonnees
et I'interpréation qui en decoule selon la méthodeproposeepar Mouvet (1986) et mise en
application par les Agences de I'Eau. L'utilisation des resulats obtenus après 20 jours
d'expositionaboutit à desinterpretationsdiftrentes çant à la gravite de la contaminationselon
la stationde provenancede l'échantillon (Tableau4-8). Ainsi, la contaminationdu milieu par le
Cr peut être jugee négligeablequand les moussessont prélwées dens les stiltions 2 et 3, et
suspectesi llon considereI'echantilloncollecteà la station 4, où le couant est le plus rapide.
Dans ls cas du Cu, on passed'une pollution jugee importantÊ(station 2, courant lent) à une
sitnationjugeeexceptonnelle(station3 et 4).
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Figure 4-14: Evolution saisonnièredes concentrationseir Cu dans les moussesautochtones
provenantdu siæ de Commercyen parallèle avec l'évolution du débit mensuelde la Meuse
(Limnigraphede Saint Mihiel). (--.) représeirtela concentrationde référencepour le Cu (19 pg
g-'p.s.).
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L'influence du flux de métal sur les cinetiques d'accumulation peut être aussi une des
causesdes fluctuations observeesdans les moussesautochtones collectees sur le site de réference
de Commercy (Chapitre ll-l).

A quelques exceptions près, ces fluctuations sont fonction du

rytlme des saisonsavec des conce,ntrationsmaximales observeesgenéralementen hiver.
Tableau 4-8: Facteursde pollution (FP) calculésà partir desconcentrations
en métaux dans les mousses transplantees collectees après 20 jours
d'expositon dansles statons2,3 et 4.
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La figure 4-14 reprend la figure 2-l
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decrivant l'évolution pluriannuelle des

concentrationseir Cu dans les moussesautochtonesdu siæ de Commercyavec,en parallèle,les
valeurs de débits me,nsuellesreleveesà Saint Mihiel (18 lm à l'aval de Commercy).Aux
conctntrationsen cuivre les plus élevéescorrespondent
en genéralles débits les plus importants
despériodesde crue (notammentI'hiver 93-94 qui correspondà la crue ceirteirairede la Meuse).
Cetteobservationserait egalementvalableen considerantd'autresmétauxçe le cuiwe. Wehr et
Whitton (1983b) ont observésur un siæ la mêmeévolution pluriannuelledu plomb avec des
conceirtrationsdans la mousseRhynchostegiumriparioides plus élwees durant les periodes
hivernalesde crue. Ce,pendant,
les auteursattribuentces variationssaisomièresà la dilution des
concentrationsen Mg et formes du phosphore,çi, selon leur analyse statistique (Wehr et
tWhitton,1983a),favorisentI'accumulæionde ce metal. Læsvariationsde de,bitsont susceptibles
de modifier la concertrationet la repartitiondesmetau (e.g. Petrineet al,1994) mais aussiles
aufes élémentsdansles divers compartimeirtsphysiquesdu miteu (Phasedissoute,particulaire,
sedimentee).
Ces modificationsphysico-chimiçes concernantà la fois les élémentsaccumulés
par les bryophyæset certainsparamètresde speciæionintervenalrtdans la biodispmibilité des
métauxpour les moussespeuventavoir desconsequences
sur les cinetiquesd'accumulationdes
metaux.Dans cetteoptique, le debit serait un paramètreglobal, facile à mesurer,intqgrantces
proc€ssuscomplexesintervenantsur la biodisponibitedes métaux.Dans notre cas d'éûrde, la
questionest de savoir si le rEgimed'ecoulem€Nrt
différenrtentre les statims 2, 3 et 4 perturbe
zuffisamme,utla biodisponibilité du métal dans I'eau pour inærvenir zur les cinetiques

tt2

d'accumulation. Cette perturbation évenfuelle n'a pas été mise en évidence, du moins par les
paramètres suivis dans cette etude.

La diminution des concentrationsen métaux dans les moussesdurant les périodes
estivalespeut aussiprovenir d'une dilution desconcentrations
provoqueepar la croissancede la
plantemaximaleà la fin du printempset durantI'automne(Kellyet Whitton, 1987).Dire quecet
accroissement
de la planæcontribueà diluer les concentrationsmétalliquesaccumuleesimplique
que l'on admett€que la jeune poussen'accumulepas, ou n'a pas le tempsd'accumulerles
métaux. Toutefois, la rapidiæ des cinetiçes d'accumulationdes métaux rend peu plausible
l'attribution des fluctuationssaisonnières
desconceirtrationse,nmétauxdansles moussesà une
diluûon dueà la croissance.
L'effet du courant sur les quantitésde métal accumuleespar les moussespeut être
expliquélorsquele phenomene
de difffusionà I'int€rfrce eau- mousseest pris €Nrcompte.Celle-ci
est constituée d'une couche inærmediairede diffirsio4 où l'élément n'est plus dans le
compartimenteau sansêtre encorepiégédansla paroi. Le transfertd'un élémentà travers cette
coucheest régi par la loi de Fick et la vitessede ce transfertestenpartie tributaire de l'épaisszur
de cettecouche.Or, une augme,ntation
de la viæssedu courantentraîneune diminutionde cette
couchedont la conséquence
est alors un transfertplus rapidedesélémentsvers la paroi (Madsen
et a1.,1993).L'application de cette loi de diffirsion aux transfertsdes métaux de l'eau vers la
paroi cellulairedonnea priori une explicationdu phenomène
observé,tant au laboratoirequein
sifa, encorefrudrait-il qu'ellesoit aussivérifieelorsquel'on considèrele relargage,la loi de Fick
s'appliquantindiftremment aux flux entraût et sortant. La confirmation de I'existenced'un
phenomenede diffirsion influené par la vitesse ùr courant necessiæune expérieirce
complernentaire
danslaquelledesmoussespresentantun mêmeniveaude contaminationen métal
seraieirt transféréæ dans des stations différe,ntespar leur regime de courant mais non
contaminees.

ry-s Colcr,usron
Suiæ à une expérie,ncesur I'influence de la vitessedu courant sur les cinétiquesde
relargagedes métaux,Mouvet (1987) recommandede prendreen comptece parametrelors du
choix des sites où sont transplantees les mousses. La préseirte etude appuie cett€
recomrnandation,
en laboratoireet de la vitessedu
w I'influence du temps de renouvellement
courantin siht sur les quantiûesde métauxaccumuleespar les mousses.Il resteà confirmerou
infirmer les observationsfaiæspar Mouvet (1987)pour les cinetiquesde relargage.

ll3
o/o
Les écartsde concentrationsen métal, 525 % pour le chromeet 50 pour le cuiwe,
accumuléspar les moussestransplanteesdansune eau stagnanteet par cellestransplanteesdans
un faciès lotique sont suffisammentimportantspour qu'une attentionparticulièresoit porteeau
paramètrevitessede courant.Pour mémoire,I'etude d'intercalibrationsur la déærminationdes
metalliquesdans les mousses(Agencede I'Eau, 1994) donne,sur I'analyse
concentrations
d'échantillonsbruts, descoefficientsde variationde 50 et 40 % pour le chromeet le cuiwe. Or
cescoefficientsne concernentque les variationslieesaux erreursanalytiqueset ne prennentpas
en compte la variabiliæ liée à l'échantillonnage.André et Lascombe(1987) ont déjà mis en
desrésultatsliee à la localisationdu prélèvementsur unemêmestation
évidenceunehetérogénéité
de mousseeir fonction d'un transectvertical (sur la hauteurde la
en effectuan:tdesprélèvemeirts
colonned'eau) et horizontale(sur la largeurdu cours d'eau).Cependant,les auteursn'attribuent
pascesvariationsaux vitessesdiftre,lrtes du courant.
Les resultats obteiruspour le cuiwe montre,ntque I'accumulationdu métal par les
moussesn'a pas eteatrecteeen proportionavecI'augmentationde la viæssedu courantentreles
stations2,3 et 4. Il est ainsi possibleque ce paramètren'intervienneque lorsqueles régimes
d'écoulemelrte,ntredeux stationssonttres diftrents, e.g. e,ntreles stations2 et 4. Cettehypothèse
sur les cinetiquesde
permettraitalors d'expliquer I'absenced'effet du tempsde re,nouvellement
relargageen laboraroire,les conditionsd'ecoulementenvisagéesn'étant pas assezdiftrurtes
e,ntrelesbacs.
L'effet du paramèûe vitesse de courant doit surtout être pris elr compte lors de
I'application de la méthodedes transferts car celle+i est souvent employeeen absencede
bryophyæsautochtones,absencedont I'origine peut êtrejustementun regimed'ecoulementtrop
desresultatsexposés
lent ne convenantpas au dweloppemeirtde I'organisme.Iæs consequences
dans ce chapine sur la vatidite des informations foumies par la collecte d'echantillons
agtoctrtonessont moindres. En effst, connaissantles préferencesdes bryophytes pour les
lotique, les moussesautochtonessont genéralement
substratsstableset les régimesd'ecouleme,nt
récolteesdans une classede vitessebeaucoupplus homqgeneque lorsque les tansferts sont
la prise e,ncompte
employes.Par conte, que les bryophytessoi€ntautochtonesou transplantees,
si I'on considèrela periodede I'anneeà laquelle
du parametrevitessede courantresûenecessaire
C'est
sontmenéesles études,le débit descoursd'eau étantlié à de fortesvariationssaisonnières.
ainsi que,lors deschoix dessitesd'implantaton detransfertsde mousse,det/raientêtre exclusou
étangs,lacs), c'est-àdire
minimisésceuxoù les viæssesde courantsont faibles (eauxstagnantes,
rencontrélors de la collectede mousses
ne correspondantpas au biotope le plus genéralement
devraitêtrerelevee.
autochtone; le casecheant,la viæssedu courantdesstationsprospectées
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V-I InTnODUCTION
La grande capacité d'accumulationdes métaux par les bryophyæs aquatiquesest
attribuee,pour I'essentiel,aux caractéristiquesd'echangesd'ions de leur paroi cellulaire. En
le niveaude
employantcesorganismesconrmesupportanalytiqueceirsérefléterassezdirectem€Nlt
contaminationde I'eau(Mouvet, 1986),on considèreI'accumulationcommeétantesserûiellement
un mecanismephysico-chimiquesur un support biologique. Ce,pendant,si les bryophyæs
aquatiçes s'avèrentpolluo-résisanæs,I'expositionprolongeeà un metalpeut setraduire par une
(FlaseloffetWinkler, 1980;Mouvet,
diminutionde la croissanceou de I'activitéphotosynthetique
1984a;Brown et Wells, 1990).L'altérationde cesfonctionsphysiologiquesexprimeune toxicite
du métal démontant de ce fait la penétrationde l'él€ment à I'intérizur de la cBllule. Des
observationsmicroscopiçes effectueessur des echantillons de moussescontamineesont
d'ailleurs révélé la presencede corps maalliques à I'interieur de la cellule (Mouvet, 1984b;
Satakeet Miyasak4 1984).Ia localisationcellulairedu cuiwe par impact laser (LAMMS) sur
exposeeà 340 pg L-t de Cu
descoupesde I'especeRhynchostegiumriparioides prealablement
pendant168heuresa morûrela présencesysæmatique
du métaldansla paroi maisa aussidansla
cellule(Figure 5-1). La presencede cettefraction inûacellulairedu cuiwe accumulépar la plante
pourrait expliquer,au moins en partie, le frit que les moussesprealablementexposéesau Cu ne
relargue,lrtpas la totatite du métal accumulé.L'hypothese de I'existe,nced'une composante
intracellulairede I'accumulæiondesmétauxpar les moussesest Egalementwoquê pour le Zn
(Pickeringet Puia, 1969)et pour le l*Ru lvtay et al.,1992). Iæsauteursconsidàentqu'à une
phased'adsorptionrapide succèdeune phased'absorptionintracellulaireplus lenæ necessitant
une depensed'energie.La mise en jeu d'un tel processuslors de I'accumulationsignifie que la
physiologiede la plantedevientun parametreà prendreen compt€au mêmetitre que d'autres
facæurschimiquesou physiques.Or, la physiologiede I'organismepeut être afiecteelors d'une
pollution métallique ou lors du transfert de moussesd'un siæ non contaminévers un site
contaminé(Lopez et al., 1994). L'alteration de certainesfonctionsphysiologiquesserait donc
susceptible d'affecter la penetrationintracellulaire du méal et de modifier les capacites
d'accumulationde I'organisme,du moins si le transfert des métauxadsorbesau travers de la
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Figure 5-1: Mise en évidencedu Cu par impact laser(LAMS) sur descoupesd'echantillons
de
riparioidesexposees
Rhymchostegium
à 340 pg L'r de Cu pcndant168heures.
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membraneest un processusqui contribuede façon significativc à la quantité totale de métal
accumulée.
La présencede métaldansla cellulen'étant pas mise en évidencede façon systématique
(e.g.Gullvaget al., 1974),I'objectifde ce chapitreest de localiserle cuivre accumulépar les
bryophytesau sein des divers compartimentsconstituantI'organisme.Deux approchesont eté
meneesen parallèle. La premièreconsiste à detecteret localiser le métal par des techniques
histochimiques.La secondeconsiste,aprèsla miseau point de techniqued'extractiondu métal,à
identifier et quantifier les fractions extracellulaireset intrac€llulairesdu métal accumulépar la
mousse.Ce dernier objectif nécessitedans un premier temps la mise au point d'un protocole
permettantde discemerla fraction adsorbeede la fraction absorbeedu métal accumulépar les
bryophytes.

V-2 MrSrc AU rOINT D'UNE TECHNIQUE DE DESORPTIONDU CUIVRE
ACCUMI.]LEPARLES MOUSSESAQUATIQUES
V.2.I INIRODUCTION
Iæs travaux consacresà I'estimationdes fractions extra- * intracellulaire des métaux
accumuleespar les moussessont fondéssur lhypothèseselonlaquellela fraction intracellulaire
correspondà la fraction résiduellelorsquela totalité du métal extra-celluliaireest extrait. Bates
(lggz\résume les trois principalesfractionsde metal accumuleespar les mousses,i) la fraction
inærcellulaire,piegeedansles espacesint€rcellulairesde la paroi, ii) la fractim ortracellulaire,
fixee sur les structures surfaciquesde la paroi cellulaire, iii) la fraction intmcellulaire. I'a
premièredestrois fractionscorrespondselonl'auteurà la quantitede méal extraiæpar de I'eau
I'enrploid'ions
distillee.Par contre,I'extractionde la fraction de metal fixee à la paroi nec.essiæ
competiteursqui, en concentrationssuffisantes,permetteirtle deplacementdes métaux fixes et
leur rerniseen solution.Bateset Brolrm(L974) repris par Brown et Buck (1979) ont mis au point
une méthode de desorption des cations de la paroi des bryophytes eir les immergeant
dansde I'eaudistilleeet dansune solutiondeNiCl2. Cetæméthodea etéemployee
successivement
à plusieursreprisespour identifier et quantifier les fractionsintra- et extracellulairesdescations
accumulés(e.g. Brown et Buclq 1978; Beckett et Broum, 1984).Cependant,lorsç'il s'agit de
determinerla repartitiondesmétaruiaccumuléspar les bryophyæs,élémentsqui ont une affinite
de la paroi que les alcalins et alcalino-t€rreux(Breueret
plus grandepour les sites d'echanges
Melzer,1990),I'emploide solutiondeNiCl2 ou SrCl2estmoinsefficace(Broumet Buch 1985).
Ma€daet at (l990aet b) utilisent le mêmeprincrpemais remplacentI'actiondu NiCl2 e,!rtant que
competiteurpar les ions H* en immergeantlalgue Chlorella wrlgaris dansde I'eaudistilleeà pH
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< 3 pour en extrairele Zn. CesmêmesauteursemploientaussiI'EDTA à une concentration
de
0,1 mM L-I. Destestsmenéspar Bacle(1988)ont montréqu'uneextractionoptimaledu cuiwe
par I'EDTA nécessiteune concentrationen complexantde l0 mM L-r et une dureede contactde
30 minutes. La conséquenced'un tel traitementest une fuite de potassium,rndicateurd'une
altération de la permeabilitécellulaire susceptiblealors de laisser échapperune partie de la
fraction intracellulairedu métalaccumulé(Brownet Bates,1990).
En se basant sur ces precédentsrésultats, I'objectif fixé est la IruSE au point d'un
traitementqui assureune désorptionma:rimaledu métal eÉracellulairesanspour autant affecter
I'intégrite de la permeabilitemembranaire.La recherchedu meilleur raiæment est fondeesur
I'hypothèseselonlaquelle,lors de I'immersiond'un échantillonde moussedansune solutionnon
renouveléededésorbant,il peut s'établirau coursdu tempsun equilibree,lrtele métalrestantfxé
à la paroi cellulaireet le métal deplacéet complexépar I'EDTA. Læsprecedentstests de Bacle
(1988) montrenten effst un plateau dans Ïefficaciæ de desorptionde Pb û. Zn par TEDTA
lorsquele tempsde contactseprolongeaudelà de 30 minutes.Poury rernedier,la nouveautedu
traitementde désorptionenvisagérésidealors dans la realisationde desorptionssuccessivesdu
métal sur un mêmeéchantillonde mousse.Ce renouvellementdevrait permettred'utiliser des
conceirtrationsen désorbantmoinsélevéestout eir assurantune desorptionefficacede la fraction
extracellulaire.
V -2-2 MATERELS
ETMETHoDES
Lesparamètlestestës
Afin de determinerles conditionsoperatoirespour une extractionoptimale du cuiwe
préservantI'intégrité de la cellule, plusieurs paramètressont testespar un protocole de l2
traitements(Tableau5- I ).
Suite à l'étudebibliographique,deux types de désorbantsont retenus,I'EDTA test€ à 3
concentrationsdifférenteset le NiCl2 à 2 conceirûations.En plus de la naturedu désorbantet de
sa concentrationsont testésle temps de contacteirtre la solution * l'échantillonde mousse,le
volume de désorbantpour une même quantite d'echantillon, la concentrationen Cu dans
l'échantillondemousseet enfin le nombrededésorptionssuccessives
effectuees.
Préparation dessolutionsde désorption
Une eau minéraliseeest prepareeà partir d'eau distillee danslaquellesont ajoutês les
quantitesnécessaires
d'anionset de cationspour atteindreune minéralisationdu mêmeordre de
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grandeur que celle du milieu d'exposition. Ceci permet de s'affranchir d'une éventuelle
contamination métallique de la solution. D'autre part, I'emploi d'une eau de composition ionique
sensiblement equivalente à l'eau du milieu d'exposition devrait permettre d'éviter un éventuel
choc osmotique.
Tableau 5-1: Caractéristquesdes différents traitements
testés. Chaque traitement est doublé par un second
diff.érent par la concentrationen désorbantégaleà 0 mM
L''.
Nombrede
Tempsde
contact/trempage trempage

Solutionde
désorption

Traiternent

Naturedu
désoôant

Concentraton
(mM Ur )

Volume
(rnl)

A

EDTA

I

l5

l0

I

B

EDTA

I

l5

30

I

c

EDTA

500

15

10

I

D

EDTA

500

15

30

I

E

EDTA

I

l5

10

4

F

EDTA

5

t5

l0

4

G

EDTA

I

l5

l0

2

H

EDTA

I

30

l0

I

I

Nic12

f

15

10

4

J

Nicl2

)

l5

30

4

K

Nic12

20

l5

l0

4

L

Nicl2

20

l5

30

4

Cettepremièresolution sert ensuiteà la preparationde 6 autres; 2 conte,lrantdu NiCl2
de I'EDTA à desteneursde l, 5 et 500 mM Lde 5 et 20 mM L-1,3 conte,nant
aux concentrations
t, et la dernièresans aucun ajout qui constituela solutio'nde contrôle. L'ajout d'EDTA à la
solution mèreentraînantune acidificationdu milieu, toutesles solutionssont ajustês à un pH
égalà 6.0.
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Protocoleexpérimental
L'espèce
Rhynchostegium
riparioidesestcollecteedansI'Orneen amontde Hatrizeavant
d'êtreprepareepour I'expériencede laboratoireselonle protocoleprecédemment
decrit (Chapitre
II-6-l). L,esmoussessont ensuitediviseesen deux lots avant d'êtreimmergeesdansdeux bacs
difiérentspar la concentrationd'expositionen Cu afin d'obtenirun lot fortementcontaminé(lot
par le cuivre, les moussessont
FC) et un lot peucontaminéflot PC). Après avoir étécontaminees
essorees
avantde subir les différentstraiternentsenvisagés.
Chaquetraitementcomprendsix prisesd'essaiconstitueesd'un echantillond'e,nviron200
mg frais de brancheslaærales(Frgure5-2). Trois de ces6 souséchantillonssont ernployespour
les traiæmentdansune solution sansdésorbanttandis que les 3 autressont immergesdans des
solutionscontenantdu desorbant(EDTA ou NiCl2). Le souséchantillonde mousseest immerge
pendantun tempsdecontactt €nmaint€nantuneagitationcontinueà laide d'unetable d'agitation.
Le æmpsde désorptiont écoulé,la solutiones récupéreeaprèsavoir eté fittrée sur 1.2 pm afin
d'extraireles débrisorganiquesde mousseet acidifieeà pH < 2. Iæ souséchantillonde mousse
estentièrementrecupérée! selonle traitement,exhait une nouvellefois ou preparépour I'analyse
ulærizuredu métalresiduelpar bref rinçageà I'eaudistillée,suivi du sechageà 60 "C pndznt24
heureset de la pesee(Figure5-2).
Chaquetraitementfait I'objetde 6 prisesd'essai.Seulecett€etapepermettrad'évaluerla
variabilite inhéreiirte
au traiæmeirqles étapessuivantesn'ayantpasét€dupliquees.On connaîten
effet mieux les sourcesde variation inhérentesau protocolede dosagedesmétauxqueles souroes
de variationsimputablesau traitem€,ntlui-mâne.
par la
Afin de vérifier que Ia performancedesdifereirts traiæmeirtsn'estpas influe,ncee
concentrationen cuiwe dans I'echantillonteste, deux lots de moussesont utilises, I'un peu
contaminé(lot PC), I'autrefortem€ntcontaminé(ot FC).
Les conceirtrations
€lr Cu dansles moussessontdéterminéæavanttout traiæmeirtsur les
lots PC et FC puis sur chaquesouséchantillonayantsubi I'integraliædu traitement(Figure 5-2).
rlensles solutionsde désorptionafin de pouvoir
Iæs teneursen Cu sont égalementdéærminees
évaluer I'efficacité respectivede chaque étape de trernpage. Iæ potassiunL choisi comme
descripteurde I'integriæcellulaire,estdosédanstoutesles solutionsdedésorption.
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Fractionintercellulaire
Fraction
réversible

Fraction échangeable

Concentration
totale
accumulée

Fraction
irréversible

Fractionrésiduelle

Figurc 5-3: Representationgraphiquedestrois fractionsidentifiéeslors desdifférentstraitements
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Expressiondesrésultats
Les dosagessuccessifsdu métal dans les moussesavant et après les traitements,
impliquantune solutionavecou sansdésorbant,nécessitentla définitiondesdifférentesfractions
de cuivre ainsi obtenues(Figure 5-3). La concentrationtotale en Cu dans la mousseavanttout
traitementest appeleeFt $ry g-'). La concentration
résiduelleen Cu dansla mousseaprèsun
F, (pg g-t).
traitementavec désorbantest assimileeà la concentrationrésiduelleinechangeable,
Ce traiûemeirtpermetausside calculer,par diftrence, la fraction de métal accumuleede façon
réversibledansla mousse,Fr* (ltg g-'):
Fr-:F,

-F,

(5-1)

La fraction réversible,Fr*, esJcomposeede deux fractions,la fraction échangeable,
Fe , et la
fractioninærcellulaire,.f; :
Fr"u=Fi +Fe

(s-2)

La fraction inærcellulaireest obtenuepar le traiteme,ntsansdésorbantqui n'extrait que le métal
facilementmobilisable.La concentrationen métal restantdans la mousseaprèstraitementsans
desorbantcorrespondalors à la sommedes fractions residuelles,F, et echangeables,
F, . La
fractionfi estalors égaleà:
Fi =Ft-(Fe +F)

(5-3)

peut ensuiteêtrecalculeepar I'inærmediairede l'équation
Connaissant.fl.,la fraction échangeable
5-3.
Statistiques
Les diftrences de concentrationsen potassiumentre les lots de moussesayant subi le
protocolesansdésorbantet les lots ayant subi le protocolecorrespondantavec désorbantsont
misesen évidencepar le test r de SUrdent.
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Figure 54: Contribution des 3 fractions métalliquesévalueesselon diftrents traiteme,nts
exprimeesen pourcentagede la concÊntrationtotale en Cu determineedans l'échantillon peu
contamine(PC).
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ETDISCUSSION
V-2-3 RESULTATS
Choixdu traitementoptimum
L'ensembledes 12 traitementsenvisagésn'ayant pu être réalisé dans un temps
I'emploi de 2
suffisammentcourt, les tests ont eté menésen deux fois avec pour conséquence
sériesdiftrentes de lots PC et FC. Les traitementsA, B, C et D ont eté effectuésavecdes lots
de 109 et 1576pg g t . ks 8
PC et FC qui présententdesconcentrations
en cuiwe respectivement
autrestraitementsont éte effectuésen utilisant 2 lots presentantdes concentrationsen cuiwe
respectivernent
de 205 et 2057pg g-t.
Pour les 12 traitemeirtsdu protocole,la repartition du cuiwe accumuléest representée
dans la figure 54 pour les moussespzu contaminees(lot PC) et dans la figure 5-5 pour les
moussesforæmentcontaminees(lots FC). L'objectif du test de ces diftrents traiæmentsest
d'obtenirun protocoleassurantune désorpûonmærimalede Cu sanspour autantprovoquerune
alæræionde la permeabiliæmembranaire.C'esteinsi,qu'e,nsefocalisantsur la contributionde la
fraction résiduelle,F,' , estimeepar les divers traitements,on note la grande dispariæ des
pourceirtages
qui varientde 2 à 75 % selonI'echantillonet le traiteineirt.Il ressorten premierlieu
de c,esdifférentstestsque I'ernploidu NiCl2, agissantcommecompetiteurdu Cu pour les sites
d'echanges
de la paroi cellulaire,ne s'estpas révéléefficace(traiæmentsI, J, K et L). Quelsque
soientla concerfirationen désorbantet le nombrede trempage,cestraitementsn'extraientjamais
plus de 35 % du cuiwe accumulépar la mousse.Parmiles 8 traiæmeirtsoù I'EDTA est utilise, 3
fournissentuneestimationde la contributionde la fractionF,' nettanentinferizureaux 9 autres.Il
de 500 mM L-l d'EDTA
s'agitdestrait€rnentsC, D et F. Pour les deuxpremiers,la conce,ntration
employeesuffit à expliquer la desorptionimportantedu cuiwe. On remarqueégalementque
I'exûe,nsion
du tempsde contactdesmoussesde l0 (raiæmeirtC) à 30 minutes(taitonent D) ne
F confirmelhypothèse
pasd'uneplus grandeefEcaciæde desorption.IÆtraiæmeNû
s'accompagne
selonlaquelleplusieurstrempagessuccessifssont au moins aussiefficacesç'un seul avec une
concentrationen EDTA 100 fois plus élwee. Pour les lots foræmentcontaminés(figure 5-5), la
contributionde la fraction F, , & 2 7o, estimeepar le traiæmentF, est identiqueà I'estimation
qu'enont donneles traitementsC et D. Pour les lots peu contamines(figure 54), la fraction F' ,
estimeepar le naiæmentF, est de l0 7o,pourcentageinférizur aux pourcentagesobteiruspar les
traiæmentsC Q7 n et D (15 o/o).Cependant,lelot PC utilise lors du traiæmentF est 2 fois plus
contaminéquecelui utilise pour les traiæmeirtsC et D, c'est-àdire la quantiûede Cu désorbable
est plus importante.Pour cette raison" on peut considérerque ces trois traitementsont une
efficacitesimilairequelleque soit la conceirtationen metal dansla mousse.L'efficacitesimilaire
de c.es3 traitemeds pour l'estimationde la fraction Fr âvorise a priori I'emploidu protocolele
plus simple, à savoir le naiæmentC. Cependant,la concentrationéleveeen EDTA pour ce
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traitementest davantagesusceptiblede provoquerdes dommagesau niveau cellulaire que le
traitementF. Le tableau 5-2 résumeles concentrationsen potassiumdésorbépar les mousses
aprèstraitementavecet sansdésorbant.
Tableau 5-2: Différences entre les concentrationsen
potassiumdésofteesdes moussespar les traitementsavec
ou sansEDTA.

Traitement

Non

Oui

A

B

c
D

F

G
H

PeuContaminé

632+ 148

346+ 75

Contaminé

952+ 282

687+ 9l

PeuContaminé

744+. 6l

236+ ll4

Contaminé

526+

tf*

n.s.
**

504+ 136

PeuContaminé

3048+ 1205

346+ 75

Contaminé

3400+ 627

687+ 9l

rt*

PeuContaminé

4683* 745

236+ ll4

*tf

Contaminé

3941+ 322

504+ 136

**

3084+ 474

4267+ 701

*

Contaminé

4109+ 280

3435+ 819

n.s.

PeuContaminé

3749* 463

4267+70r

n.s.

Contaminé

354E+ 670

3435+ 819

n.s.

PeuContaminé

1 4 1 1+ 3 3 0

l20l + 60

Contaminé

l40l + 132

2313+606

n.s.
*

Pzu Contaminé

l168+ 155

to74+ 62

n.s.

875+ 108

n.s.

Contaminé
1

n.s.
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PeuContaminé

E

Niveaude
signification

EDTA

Lot

960+

77

**: p < 0.01;n.s. : diftrence non sigrificative(test r de studenQ
< O.OS;

Les concentrationsen potassiumdésorbéeslors destraitementssansdésorbantsont considérees
conrmela traductiond'un phenomenede relargagedu potassiumfixé dansla paroi cellulaireou
present dans I'apoplasme.Iæ relargagedu potassiumdans les solutions sans desorbantest
de protons (pH de la solutionégal à 6.0) qui exrtreen
probablementprovoquépar la prése,nce
On considèrealorsqu'uneaugmentationde la
competitionavecle cationpour les sitesd'échanges.
quantiæde potassiumdésorbeelors du traiteinentavec désorbantest la traductiond'une fuite
excessivede potassiumqui peut être attribuee,au moinsen partie, à une éventuellealtérationde
ta permeabilitecellulaire.Dans c€ cils, on peut alors suspecterla fuiæ d'autresélémentslocalisés
dansla cellule,y comprisle cuiwe. L'applicationdestraitementsC et D avecune conce'lrtration
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significativede la quantitéde potassium
en EDTA de 500 mM L-r entraîneune augmentation
(Tableau5-2).
désorbee
A I'inverse,le traitementF, avec une concentrationen EDTA 100 fois inferieureaux
dzux précédentstraitements,n'entraînepas de différencessignificativesentre les quantitésde
potassiumdésorbees
lors du traitementavecou sansdésorbant.Le traitemeirtF montreainsi qu'il
est préférabled'effectuerplusizurs trempagessuccessifsà une faible concentrationen EDTA
plutôt qu'un seul fiempageeir presenced'une forûeconceirtrationen desorbant,et ce pour une
efficacié dedésorptionidentique.L'extensiondu tempsdetrempagede l0 à 30 minuteseffectuee
sur les premiersnaiæments(A B, C et D) n'ayantpas pour effet une plus grandeefficaciæde
désorpûoqun temps de l0 minutesapparaîtsuffisant. La determinationdes concentrationsen
cuiwe à la fois dans les moussesavant et aprèstraiteme,rt, et dansles solutionsde desorption
permetd'waluer I'efficacite de chacundes4 tranpages successifs.La figure 56 reprcsenteles
employéeslors du
quantitesde cuiwe déterminéesdansles 4 solutionsde trempagesuccessives
traitem€rûF. Plus le nombrede trempaged'un mêmeechantillonaugmente,moins la désorption
estefficace.Ainsi, la contributiondu 4tu trempageà la quantiætotalede cuiwe désorbéedevient
plus faible que la variabilite de la mesureeffechùee
sur les 3 solutionsde desorptiondu précedent
trempage.Ceueobservæionpermetd'envisagerle mêmeuaiæmentF avecunephasede trempage
enmoins.
Signif cation de l'infornnti on recaeilli e
de la
L'emploi du NiCl2 agissantcornmecompetiæurdu cuiwe pour les sitesd'echanges
paroi cellulairene s'estpas rwélé e,fficace.Cette obserntion t€ndà confirmerlhypothèseémise
par Brown et Buck (19S5)selonlaquellele NiCl2, utilise pour desorberde la paroi les alcalins*
alcalino-terrzux,s'avereinefficace lorsqu'il s'agit de desorberdes metaux qui préselrtenttrne
au moinsaussigrandeque le nickel. La formation de complexes
affinite pour les sitesd'echanges
les differe,nts
metalliquesstablese,ntrele cuivre et I'EDTA s'avèreplus efficace. Ce,pendant,
traitementsurvisagesne garantissentpas que la fraction de metal non désorbésoit d'origine
intacellulaire. C'est la raison pour laquelle cette fraction est appeleefraction
exclusiveme,lrt
résiduelleou fraction irréversible. La fraction reversibleregroupe,quant à elle, les fractions
echangeableset intercellulaires.Cete demière représenteen theorie la fraction métallique
présentedansles espaf,Æs
intercellulairesou apoplasme.Bates(1992)considèreque cettefraction
correspondà la quantiæde métal relargueepar le trernpagedes moussesdans I'eau distillée.
ni le traitementenvisagédansc€ chapitre,ni celui decrit par Bat€s(1992), ne garantit
Cependant,
que le métal emait lors de cette phasedu traiæmentcorrespondeuniquementà la fraction
microscopiçes et
metalliqueprésentedansI'apoplasme.L'emploi destechniçes dbbserv'æions
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microanalytiquesdewait permettrede préciser si au moins une partie de la fraction résiduelle
correspondà une localisationintracellulairedu cuiwe.
En effet, plutôt que de considérerles difiërentesfractionsmetalliqueside,ntifieescomme
à une localisationprécisedu métal, c'est-àdiredansl'apoplasme,adsorbédansla
correspondant
par ordre decroissantles
paroi, à l'interieur de la cellule,les 3 fractionsli , F" etfi , représentent
degrésd'affinite différentsliant le métalà l'organisme.

DES DIFFERENTESTRACTIONS
v-3 LocALrsATroN ET QUANT|FTCATTON
AQUATIQUES
PARLES MOUSSES
METALLIQUESACCUMULEES
EXPERIMENTAL
V.3. I PROTOCOLE
de l' expérience
Déroulement
L'expérienceest baseesur l'étude des cinetiquesd'accumulationet de relargagedu
cuiwe par l'especeRhytchostegiumriparioides. L'etablissem€trtde ces cinétiquess'effectueà
en Cu dansdesechantillonsde mousseprélwéstout
partir dela déærminationdesconcentrations
sontimportants:
au longde l'expérieirce.Trois mome,lrts
- le débutde la phased'expositionau métal;
- la fin dela phased'expositionau metal,c'est-àdirele débutde la phasede relargage;
- la fin dela phasede relargage.
Pourchacundestrois moments,différe,utstypesde prelevementsonteffectuespour:
- l'observatione,lrmicroscopieoptiqueaprèstraiæmentcytochimique;
- la déterminationdesdifférentesfractionsmetalliquesaccumulées
par tesmousses;
- la mesurede I'activité photospthetique.
L'etude porte sur le cuiwe, élémentphysiolqgiquenecessaireà la vie de la plante
(Proctor, l98l). Pourjuger si I'accumulationintracellulairedependdu t€mpsd'exposition,deux
I'une de 7 jours, la secondede 2l
périodesd'expositiondesmoussesaux métauxsontenvisagées,
jours. Dansles deuxcas,la phasederelargagedure 14jours
Di sposi tif experi mental
Le dispositif expérimentalutilisé est celui qui est decrit au chapitretr-3. Il est constitué
de 2 bacsexperimentauxalimentésen continupar de I'eaudechloree.Dans chacundesbacssont
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introduits deuxpaniersmaillésprévuspour isoler les échantillonssélectionnés
pour la mesurede
la photosynthèse
(ChapitreIII).
Conditionsd'expositiondesmousses
Une concentrationde 2 mgL't d'EDTA est maintenuedurantI'intégralitéde I'expériorce
dansles 2 bacsexpérimentaux.Le premierdesdeuxbacsest contaminépendant2l jours par 160
ttg L-t de cuiwe (Bac Ct). Iæ secondsertde temoin(Bac T). Après2l jours, I'apportde métal
dansle milieu est stoppépermettântainsi desuiwe le relargagependant14jours.
Un prernierlot de mousse,de I'espèceRhyrchostegiumriparioides, est collectéà Hatrize
sur I'Orne. Ce premier lot, après avoir éte lavé au laboratoire,est immergedans les 3 bacs
expérimentauxpour la dureetotale de I'expérience,soit 35 jours dont 2l jours d'expositionau
métal. Un secondlo! de la mêmeespèce,estcollecte13joun plus tard sur le mêmesiæ.Introduit
darn les 3 bacs expérimentaux14 jours aprèsle premier, ce secondlot est immergepour une
dureetotale de 2l jours dont 7 jours d'expositionau métal.
Fréquenced'ëchantillonnageet de mesure
Le pH et la températuresontmesuresquotidiennement
densles 2 bacsexpérimeirtaux.Iæ
prélèvementen continu d'echantillon d'eau à I'aide de pompespéristaltiquespermetensuitele
dosagedesteneursd'expositione,nCu durantI'oçérience.
Afin de determinerles cinetiquesd'accumulationet de relargage,desechantillonsdu lot
immergependant35jours sontprelwesapres0, I,2, 4,7, lO, 15,21,23,24,26,29et 35jours.
Pour le lot immergependantseuleme,nt
2l joun, les prélèvementssonteffectuesaprès0, l, 3, 5,
7,8,9, 13,15et 2l jours.
Prélèryement
pour l'étudede la répartition cellulaire des métaux
Après0, 10, 2l et 35 jours, un échantillondu lot exposépendant35 jours est prélwé
danschacundes2 bacs.Cet echantillonestensuiæsuMivisé en 6 sousécbantillonsd'environ200
mg frais constituésde brancheslaærales.Conservésfrais, ces souséchantillonszubissentdans
lheure qui suit leur prélèvementle taiæment de desorptionprecedernment
sélectionné.Trois
d'entre eux font I'objet d'un traiæment sansEDTA, les 3 autres subissentle traitement avec
EDTA selonle protocoleétabli au paragrapheprécedent.

l3l

Avec la même frQuence, des prélèvementsd'échantillonsont effectuésavant d'être
pre,parés
soit pour I'observationhistochimiquepour la localisationdu cuiwe.
Il est procédéde la mêmemanièreavecle lot immergependant2l jours. Dans ce cas,les
prélèvements
sonteffectuésaprès0,7 er 2l jours.
que
Mesurede I'activitéphotosynthéti
dans
Lors de la preparationinitiale desdeux lots de moussesintroduits zuccessivement
une partie des touffes de moussesest sélectionneeselon le protocole
les bacs expérimeirtau:rr"
précédemment
deÆrit(chapitre III-2). Ces échantillonssont ensuiteisoles du reste du lot de
moussegrâceaux paniersmaillésinstallésdansles 2 bacs'
Le principe de la mesurede I'activité photospthetiqueest ideirtiqueà celui develo,ppe
dans le chapitre ru. La mesureest effectueeen début d'experience,à la fin de la phase
d'exposition(après7 ou}ljours selonle lot) et à la fin de la phasede relargage(après2l ou 35
jours selonle lot).
Statistiqaes
moyennesde I'eau entrele bactemoin
Les diftrences despH moyenset destempératures
et le bac contaminésont miseseir évideircepar le test r dc Student.Ce mênret€st est employé
lorsque sont compareesles concentrationsen métal dansdeux echantillonsdifférelrts ainsi que
lors de la comparaisonde I'activité photospthetiqued'un echantillonde mousseissu du bac
du bac contamine.
æmoinet cellemesuréedansun echantillonprov€Nrant
V-3.2 RESULTATS
Condinonsd'expositi on des mousses
Durant la phased'expositionde 2l jours, la concentrationmoyenned'expositionen Cu
moyenne
dans le bac æmoin est de 9.0 + 3.0 Fg Lt (n = l1) tândis que la concæntration
d'expositiondansle bac contaminéestde 1E8.0+ 10.0lrg Ut (n = I l). Apres2l jours, I'apport
de metal est stoppédans le bac contaminé(Bac Ct). Les concentrations€,îl Cu dans celui-ci
retoumentalors en 3 heuresà la valeur rencontreedansle bac æmoin.Les concentrationsen Cu
dansI'eaudurantla phasede relargagesontde 7.3 + 3.0 pg Ut dansles deux bacs.I-e pH et la
température,seulsparamètressuivis dansles 2 bacs (Tableau5-3), ne sorûpas significativement
diftrents entrelesbacs(p < 0.01;n = 30).
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Tableau 5-3: Caractéristiquesphysico+himiques du
milieud'expositon(n: l5).

Paramètres

Unités

Unité experimentale

BacT

Bac Ct

7 . 5 9+ 0 . 1 2

7.54+ 0.10

oc

16.5+ 0.8

16.5+ 0.8

Ca

mgL-r

108+ 14

Mg

mg L-t

9+l

Na

mgLr

16+3

K

mgL-1

4+ I

NOr

mgLr

31+9

cr

mgLr

40+3

S04

mglr

49+10

HCOa

mg L-l

pH
Température

2 1 9+ l 0

Evolution de la répartition des métaux accumuléspar les moussesou cours des phases
d'expositionet de relargage
La concentrationen Cu dans le lot de mousseimmergeependant35 jours dans le bac
teinoinaugmenteprogressivement,de32+2endébutd'expérienceà90+9tggtaprès35
jours. La cinaiçe d'accumulationdu Cu par les moussesexposeesau métal pendant21 jours
montreune perioded'accumulationrapidedu métal à laquellesuccÈderme pbaseplus lentequi
égalemerÉ
en 2 pbases,
tend versun plateaud'equilibre(Figure 5-7). Le relargagese décompose
la premièrecorrespondantà une desorptionrapide, 50 % du métal relarguéeir 14jours I'est au
versune sihrationd'equilibre.
bout de 4 jours szulemenqla secondet€ndantprqgressivernent
La figure 5-8 représentel'évolution de la contribution des différenæs fractions
établies(CbapitreV-2), à la conce,ntration
totale
métalliques,tellesqu'ellesont éteprealableme,nt
dansle bac temoin.Læs3 fractionscontribuentde
en cuiwe accumulépar les moussesimmergées
fuon significativeà la quantiæde métal accumuleepar la mousse,excepædans l'echantillon
initial qui nq comprendpas de fraction 4. Contrairementà de precedenæsexpériences,les
moussesinmrergeesrlensle bac æmoinont accumuléle cuiwe durant 35 jours. Chacunedes 3
fractionscontribueà peupÈs au tiers à la concentrationtotale eir métalaccumuléquel que soit le
mome,ntùr prélweme,nt(Figure5-8). La contributionde la fraction 4 est e,ndebut d'expérie,nce
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de 16+ I pg g-t, valeurprochedu niveaude réference
définipar Mouvet(1986),pour augmenter
jusqu'à 3l + 7 pg g'l après35jours d'expositiondansle bacternoin.
Dans le cas où les moussessont exposéespendant2l jours à une concentraûonen Cu
dansl'eau de 188.0+ 10.0pg L-1,h contributiondesfractionsFi ët F" devientmajoritaire.La
quela fractionF, augmente
progressivement
figure 5-9 révèlenéanmoins
de 16+ t pg gl à tOt
+ 6 pg g-l après 2l jours d'exposition au mstâI. Par contre, la déterminationdes différentes
fractions métalliquesaccumuleesà la fin de la phasede relargagemonfie que la fraction F,. a
chuté durant les 14 jours de 101 + 6 à 68 + l0 pg g'1. Cependant,sa contributionà la
concentrationtotale e,nCu restantrlansles moussesdevieirtimportante,depassant20 % (Figure
5-9), consequence
du relargagedesdeux autresfractions.On remarqued'ailleurs que le relargage
du cuiwe concemeavanttout la fraction F, , dont la conceirtrationchuted'un facteur5, alors que
la fraction f, , supposeeêtredésorbeeplus frcilement ne chutequed'un facteur2.
L'accumulation du cuiwe par le secondlot de mousses,exposé au metal pendant
7 jours, est plus rmportanteque celle observeepour le premier lot puisque la
seulem€Nrt
concentration
en métal dansles moussesaprès7 jours atteint63E+ 78 ttg g-t lFigure 5-10).
Comme dans le precédentlot, les moussesdu second lot immergeesdans le bac æmoin
accumulertlecuivre,de16+Ipggtendébutd'expérienceà69+6pggtaprès2ljours.Si
les quantiæstotalesde Cu accumuléapres2l jours par les moussestemoinsdu premier et du
secondlot ne sont pas significativementdifférentes(p > 0.05), les conceirtrationsinitiales en Cu
de
sont2 fois plus importantesdansle premierdes2 lots, avecdesconcentationsrespectivement
32 + 2 et 16 + t pg gt. Pour mémoire,ces dzux lots ont eté prélevéssur le même site de
que
réfere,nce
mais à 13joun d'interv'alle.La det€rminationde la fraction F, monte cepe,ndant
son évolution quantitative au cours du temps est similaire pour les deux lots temoins. La
contributionde cÊttefraction à la quantitetotalede cuivre rlensles deux lots prélevesin situ sont
t
à pzu preséquivalenteavecdesconcentrationsde 16 + I st 14 + 0 pg g (Figure 5-l l), valeur
prochedu niveaude reféreircedéfini par Mouvet (1986).
7 jours met €tt évidenceun
L'exposition au cuiwe du secondlot pendantseulem€Nrt
accroissement
significatif de la fraction Fr, 3 fois plus éleveeà la fin de la phased'expositioq 50
I
(Figure5-12).Elle montreaussique 7 jours d'exposition
+ l8 pg g , Qu'endébutd'expérience
au métal suffisent pour que la concentration€n Cu dans la fraction F, apres 14 jours de
supérieureà sa valzur avantexposition(p <
relargage,de$3 + 21tgg-', soit significativement
qu'e'ntrele f"iour,
0.01).On remarqueégalement

fin de la phased'exposition,et le 21h" jour,

fin de la phasede relargage,la quantiæde cuiwe dansla fraction F, diminue(Figure 5-12). La
fraction réversible,I|r*

represente,apres 7 jours d'er<positioq92 %ode la quantite totale de

métal accumulee,dont les deux tiers sont attribuésà la fraction 4 . Commepour le precedent
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lot, le relargage du cuiwe concerneen premier lieu la fraction F" qui, entre le début et la fin de la
phasede relargage,chute d'un facteur 4.5 contre 3.0 pour la fraction,f; .

Evolutton de l'activité photosythétique des mousses

L'activité photosynthétiquedes mousses en début d'expérience n'est pas
significativementdiftrente entre le premier et le secondlot (Figures 5-13 et 5-14). La
consommationde COz est d'ailleurs du même ordre de grandeurque celle mesuréelors de
I'expériencemeneesur I'effet de la temper:rture(chapitre III). On n'observepas de diftrence
significative (p < 0.01) enfie les mesures d'activité photosynthetiqueeffectuees sur les
échantillonsdu bactemoinet cellesprovenantdu bac contaminépar le cuiwe. Par contre,comme
il avait éæ observélors de I'expérie,nceeffectueesur I'effet de la tempérafirre,il y a une
diminutionde la consommation
de COz dansle ûemps,et ce, quelquesoit le bac.
V-3-3 STnucTI]REPARIETALE
D'TJNE
cELLI]LEDEBRYoPTIyTE
L'observationdesbryophytestant en microscopieoptiquequ'enmicroscopieélectronique
à transmission(MET) permetdepreciserI'ultrastrucûrede la celluleet de saparoi e,nparticulier.
La coloraûondeslamesau rougerutheniumpermetde distinguerà la fois sur les coupes
de tige et sur les coupesde feuille trois structurescomposantsla paroi cellulairevisualiseespar
trois couleursdiftrentes (Figure 5-15). La coloration rouge revèlela prése,nce
de subsance
pectique dans la compositionde la paroi. On retrouve cette coloration pour la majoriG des
cellulescomposantsles tigeset les feuilles. On remarquecependantsur les cellulespériphériques
de la tige st sur les cellulesde feuilles la presencede detrxautrescolorations,vert fonçé et vert
clair, traduisantla presencede deux autres coucheser<ternes
eirglobantla première.La coulzur
verterévèleen fait la présencede composesqui s'apparentent
à la suberine.Cetteévolutionde la
compositionchimiquede la paroi deI'inærieurversl'extérieurpourrait traduire le viellissernentde
cette structure. En effet, I'observationau MET d'une cellule de feuille montre I'existence
ultrastructurefilame,nteuse
organiseesde fuon centrifugesur la face internede la paroi, et qui
pourraientêtreI'amorced'unenouvellelamelleparietaleen constanûe
formationdurantla vie de la
cellule(Figure5-l6a).
L'observationau MET met aussien évidenceles trois couchesdistingue€se,nmicroscopie
optique en permettanten plus de visualiser leur arrangementstructurel (Figure 5-l6b). De
I'interieur vers I'exterieur, on distingue trois structures. La couchepectocellulosiqueinærne
coloreeen rouge,appeleelamellesecondaire,est organiseeen stratesceirtifirges.Elle correspond
probablenreirtà la partie la plus jeune de la paroi. La secondecouche,partie plus agæ de la
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paroi, appeleelamelle pimaire, est organiséeen strate circulaire. La limite entre ces deux
couchesn'estcependantpas toujours évidenteà distinguer.Les deuxlamellesprimairesde deux
cellulesvoisinesse soudentformant un espaceintercellulaire,espac€très bien visualisé sur les
coupesde ûge (Figure 5-l6c). On distinguefacilementla troisiàne couche,la plus externe,
appeleelamelleqiterne. On la remarqueaisémentpar sa couleurtrès électrodense.
Il sembleque
I'on n'observecette troisiernestructure que sur les cellulespéripheriquesde la paroi et sur les
cellulesde feuille.
V-34 LOcALSAIoN ETREPARTITIoN
DUcI.[\IREDANSLAPIANTE
Des échantillonsde moussesprélevésà la fin desphasesd'expositionet de relargageont
e,nsuiteéæobservésau microscopeselondiftrentes techniques.
l,a premièred'entreellespermet,grârÆà I'aciderubéanique,de localisersur une coupe
transversaleles sitesoù le cuiwe est present.Sur les echantillonsde feuilles et de tiges temoins,
cetteméthodehistochimiquene permetpas d'observerle métal. Par contre,desgrains nofuâtres,
caractéristiquesdu précipiteformé par le complexeCu - acide rubeanique,sontobservéssur les
coupesde tige issuesà la fois des echantillonscollecæsà la fin des phasesd'expositionet de
relargage(Figure 5-17).Cependant,on ne remarquepas ou tres peude métalà la periphériede la
tige, danslesparoiscelluliairesdirectsm€nten contactavecle milieu d'exposition.On a égalunent
beaucoupde diffiçu1t€sà distinguerdu cuiwe sur les coupestransversales
defeuilles.
En parallèleavec la techniquehistochimiçe, des coupestran-sversales
de feuilles sont
aussi observéesen microscopieélechoniçe à transrnission(MET), qui, couplé à I'analyseX
(JEOL JEM 100 CX), permetde localiserplus precisementle métal dans la paroi et dans les
différents organitesde la cellule. L'observationsimple des coupesultrafines ne permetpas de
distinguer des corps électroniquesdensestraduisant la presenced'agglomératsoontenantdes
élémentslourds (Mouve! 1984b; Satakeet Miyisaka 1984). L,a multipliciæ des analysesX
effectueesalors au hasarddansla paroi et dansla cellule n'a pas permisde detecterla présence
du métal.
PlusizurshypothèsespeuventexpliquerI'absencede reponsepositivepar cettetechnique.
Même si les concentrationsen cuiwe dansl'échantillonsont de I'ordrede 700 pg g-r, les teneurs
en cuiwe sontà l'état de trace compareesaux tsneursdesélem€rrtslégers(C, O, N, P, S, Cl) qui
constituentplus de 90'%ode la massede I'echantillon.Le resteest essentellementconstituéde
cations majeurs(Ca Mg, K Na) dont la présencen'est déjà pas sysæmatiquemeirt
detectéeà
chaqueanalyse.De plus, que ce soit par histochimieou par microanalyseX, la preparationdes
coupes, consistanten une sucæession
d'étapesde déshydratationet d'imprégnation,pourrait

l4l

Figure 5-15: Rér,élatiollatl rougc dc ruthéniuttrde la compositionchirniquerna.lcurcdc la
paroi ccllulairesur Llrtccoupcdc tigc (4. r 400) ct dc fcrrillc(B , x 1000)de llhyncho.ste,gitttrt
rinarioicle.s.
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favoriser une fuite importante de métal accumulé essentiellementdans la paroi. Cette hlpothèse
permettrait notanrmentd'expliquer la rarete desgrains noirs à la périphérie des coupesde tiges.

Il apparaît. selon les observationsau MET, que le cuiwe ne forme pas de précipité
facilement repérablecontrairementà d'autres élémentscomme le chrome (Mouvet, 1984b), le
mercure (Satakeet Miy'isaka, 1984) ou le plomb (Skaar et al., 1973).

Une troisierne technique d'observation et de localisation a été alors employee et qui
consiste à utiliser toujours la même technique d'analyse X mais en employant un microscope
électronique à balayage (MEB, LEICA S 440). L'avantage de cette technique est de pouvoir
utiliser des échantillons de moussesentiers, non traités mise à part une étape de séchageà 60 oC
pendant 24 heures. L'inconvenient est que I'analyse X ne permet pas de distinguer le métal
intracellulaire du metal extracellulaire. En effet, le matériel biologique est très fin puisque
l'épaisseurd'une feuille n'excèdepas 15 - 20 pm. La recherched'élémentstraces conrmele cuiwe
nécessiteI'emploi d'une tension de 20 keV et un courant de faisceau (débit d'électron) trois fois
supérieure (1300 picoAmpères) au courant employé pour la détermination de la composition
chimique en élémentslégers. La repartition du cuivre fournie par cette methodecomprend alors
I'inægralité du volume de la feuille analyseesur une section longitudinale. Afin de s'assurerque le
cuivre peut effectivement être deheûé, les échantillons employés jusqu'à maintenant sont
ranplaces par un échantillon de la même espececollecte dans le rejet de la centrale nucléaire de
Nogent-sur-Seinecar il contient l0 fois plus de cuivre.

La figure 5-18 represente I'attache d'une feuille sur un rameau. L'analyse X a eté
effectueesur I'ensemblede la surface représenteeà la figure 5-18 en effectuant une série de spot.
Chaque spot correspond à I'analyse d'une surface de I prm2. I-e balayage de I'ensemblede la
surface permet au bout de 3 heures d'obte,nir une image X où les éléments sélectionnéspar
I'analyse apparaissent sous forme de pixel plus ou moins sombre. La figure 5-19 montre la
repartition volumique du cuiwe et de I'aluminiunr" deux élémentsreprése,ntatifsdes deux types de
distribution que I'on peut observer. A I'instar de I'aluminium, le fer et [a silice présente une
répanition très hétérogene au sein du volume analysé. La superposition des images X
correspondant à ces trois élémentsmontre que leur répartition est identique révélant ainsi qu'il
s'agit probablement de précipités de Fe et de silicate d'alumine. Par contre, la repartition des
éléments K, Ca et P est uniforme dans le volume analysé et semblable à celle du cuivre. Cette
observation tend à confirmer lhypothèse selon laquelle le cuiwe est distribué de façon homogene
au sein de la plante, comme peuvent l'être d'autres cations et contrairement à d'autres métaux
comme le plomb par exunple.

t43

Figure 5-16: Ultrastructurede Mynchostegiumriparioides.Coupetransversale
de feuille(A;
20000), de tige (B; 20000)et visualisationdesespaces
intercellulaires
(méats)dansla tige
(C;x l0000Xtrait=I pm).
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V-3-5DrscusstoN
L'expériencede désorptioneffectuéeà diftrents momcntsdes cinétiquesd'accumulation
et de relargagedu cuivre par Rhynchostegium riparioides a permis de drstrnguer et de suivre
quantitativementtrois fractions métalliques.i) une fraction intercellulaire ^4 dont les métaux sont
présentsdans les espaceslibres de la paroi, c'est-à-direI'apoplasme,ii) une fraction échangeable
IL correspondant aux métaux adsorbés dans les structures surfaciques de la paroi, iii) une
fraction résiduelle I', difficilement échangeabledont au moins une partie serait localisee dans la
cellule. L'addition des fractions 4

et F"correspond à la fraction réversible, F,* et la fraction F,

est aussi appeleepar opposition fraction irréversible Fio* .

Le premier enseignementde cette expérienceest que Ia majorité du métal accumuleepar
la moussese présentesous la fraction réversible. La contribution de cette fraction à la quantite
totale de cuiwe accumuleevarie en effet de 76 à 92 % durant les phasesd'accumulation et de
relargage.Le fait que les fractions Fi etF, soient cellesqui sont principalementdésorbeesdurant
la phase de relargage valide leur regroupeme,ntsous le terme de fraction réversible et leur
attribution à une localisation extracellulaire du mÉtial.Cependant,l'évolution quantitative de ces
deux fractions entre la fin de I'accumulation et la fin du relargagemontre que c'est la fraction Fe
qui est principalement concernéepar le relargage. Or, d'après le protocole de désorption, on
pourrait s'attendreà ce que la fraction intercellulaire soit désorbeeplus facileme,ntque la fraction
echangeable.De cstte remarque découle alors I'hypothese selon laquelle I'accumulation et le
relargage se décomposenten deux phasesdu fait de I'existencede 2 compartiments correspondant
aux fractions 4 et F". Suite à la diminution des concentrationsmétalliquesdans l'eau, la fraction
Fi est désorbeevers le milieu extérieur, consfuuence de I'inversion du gndient de concæ,ntration
entre le milieu environnant et la mousse. Cette fuite de métal entraîne une modification de
l'équilibre des conceirtrations en métal accumulé sous les formes .4 et F" provoquant alors la
mobilisation des métaux fixés aux sites d'échanges(fraction F,) dans I'apoplasmepour se trouver
ainsi dans la fraction 4 avant d'être définitivement relargués. La confirmation d'une telle
hypothèsesignrfierait que I'accumulation extracellulaire du métal se décomposeen deux phases
du fait de la présencede deux compartiments, I'apoplasme et les structures surfaciques de la
paroi.

La fraction 4

correspond à la fraction de métal désorbeepar un simple trempage dans

de I'eau mrnéralisee.Pour les deux lots de mousses collectes in situ avant I'expérience, cette
fraction n'a pas une contribution significative, contrairement aux échantillons prélevés par la
suite durant I'expérience. Deux raisons peuvent expliquer cette absence.La prernière est que
l'échantillon, n'étant pas soumis à une contamination métallique du milieu lors de son
prélèvernent, la fraction 4

n'existe pas ou est trop faible pour être detectee. La seconde
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|lT.Figure 5-17: Coupctransvcrsalc
d'un ranlcautraitéà I'acidcmbéaniquc
par dcsgrainsnoirâtres.
(A) r 400 : (B) x 1000
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explication résidedans le fait que seul l'échantillon collecté in situ a subi le protocole de lavage
complet conformémentau protocole détaillé précédemment(chapitre II-6-l), les échantillons
prélevésdurant l'expériencepour les tests de désorptionn'avant subi qu'un lavage succinct à
I'eau distillée. L'application du protocole de lavage (eau déminéraliséesous pression) sur
l'échantilloninitial a pu provoquer la désorptionde la fraction Fi .Cette hlpothèse mérite d'être
prise en comptc au niveau méthodologique.En effet si chaqueéchantillon, contaminéou pas, subi
ce protocole de lavage en entraînant une fuite d'une partie du métal accumulé (fraction F, ),
I'estimation finale d'une contamination métallique d'un cours d'eau à partir des mousses
aquatiques en serait affectée et pourrait se traduire par une souststimation systématique du
niveau de contamination.

La détermination de la fraction résiduelle F, montre que sa contribution à la quantité
totale de métal accumulé par la mousseaugmentedurant la phase d'accumulation. La révélation
histochimiquede cuiwe à I'intérieur de la cellule des moussesexposeesau cuiwe pendant7 et}l
jours tend à montrer que la fraction F,. est, au moins en partie, représentatived'une localisation
intracellulaire du métal. Dans ce cas, la présencesigmficative de ceræfraction dès les premiers
jours de I'accumulation montre que [a composanteintracellulaire de I'accumulation intervient dès
le début de I'exposition. La présenceintracellulaire observeeen hisûochimiene se traduit toutefois
pas par une altération de l'astivité photosynthetiquede la plante qui n'a pas évolué de manière
signifi cative durant I'expérience.

La contribution de la fraction résiduelle à la quantité totale de cuiwe est surtout
importante dans les échantillons prélevéssur le site de réference,où elle peut constituer jusqu'à
88 % de la concentration totale. La concentrationde cette fraction dans les deux lots de mousse
prélevésà 14jours d'intervalle sur le site de réferenceest de 16 + I pg g-t, *n*ntration

proche

du niveau de réferencedéfini par Mouvet (1986) égale à 19 pg g'1. Cette fraction pourrait être
alors le reflet de la concentrationphysiologique de la plante, pour laquelle le cuivre est un oligoélément(Proctor, 1990;Welch, 1995).

A la fin de la phase de relargage, la contribution de la fraction résiduelle à la quantité
totale de cuivre présentedans les moussesest de plus de 20 o/o,que les échantillons aient été
exposés au métal 7 ou 2l jours. Il est probable que la prolongation de la phase de relargage
entraînerait une contribution encore plus importante de cette fraction du fait de la poursuite du
relargagede la fraction réversible.

La désorption chimique du cuiwe permet une quantification de la fraction 4. Cependant,
même si l'étude de la répartition cellulaire du cuivre montre qu'une partie est localisée dans la
cellule, rien ne permet de conclure que I'integralité de la fraction ^4 se trouve à I'intérieur de la

l4/
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Figure Al8: Attache d'une feuille sur un rameau de Rhytchostegium riparioides séché en
microscopie électroniqueà balayage(surfaceanalyseepour I'image X).
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cellule.A I'inverse,le fait d'avoirmis enévidenceunelocalisationintracellulairedu cuivrefournit
une explicationquantà I'accumulationirréversibled'unepartie du métal. On observeaussià la
fin de la phasede relargageune diminutionquantitative,non seulementde la fraction réversible,
maisaussid'unepartiedela fractionrésiduelle.Celasignifieque,si cettefractioncorrespond
à la
localisationintracellulairedu métal,il existeun mécanisme
d'excretiondu métalde la cellulevers
le milieu extérieur,impliquantque la cellulene restepas inactivefaceà I'agressionque constitue
un enrichissement
en métal supérieurà sesbesoins.Cela peut signifieraussi,et cela est plus
probable,qu'unepartie de la fraction Ii separtageentrele milieu intracellulaireet les structures
surfuciques
de la paroi.
V.3-5 CoNcLUSIoN
La mise au point puis I'application d'un protocolede desorptiondu cuiwe à différents
momeirtsd'une cinétiqued'accumulation-relargage
permetde mieux compre,ndre
et de formuler
des hypothèsesrelativesaux mécanismesd'accumulationdes métaux.Læsquantiæsde cuivre
accumuleespar I'organismesont diviseesen 3 fractions,Fi , F" et F, , chacuned'entreelles
correspondantà la localisation.dumétal dans un compartiment.Ainsi, les fractions ,4 û Fn
représententrespectivementle métal présentdans I'apoplasmeet adsorbédans les structures
zurhciques de la paroi, l'addition des deux fractions (F,* ) correspondantà une localisation
extracellulairedu metal. En accord avec la littérature consacreeà ce sujet, cette fraction
représente
quantitativementla part la plus importantedu métalaccumulépar la mousse,au moins
80 %o.La troisiàne fraction F, pourrait correspondreà une localisationintracellulairedu métal.
Cependant,
mêmesi I'observationhistochimiquerévèlela présencede métaldansla cellule,on ne
peut attribuer quantitativernentI'intégralité de cette fraction au compartimentintracellulaire.De
I'existencede 3 compartimerûsdecoulent3 étapesdistincteslors de I'accumulationcommelors
du relargage.L'accumulæiondu metal se ferait alors par l'établisserne,lrt
d'un gradient de
diffirsion entre les diftrents compartimentslorsque le milieu extérieur est contamine.Læ
relargagese produit par simple inversiqr de ce gradientlorsquele milieu n'est plus contaminé.
Néanmoins,ce schémasimplificateurne tient pas comptedes diffërentsmécanismespermettant
au métalde passerd'un compartimentà I'autre.Par exemple,le suivi de la fraction F, au cours
du tempsmontre,qu'unefois accumulee,le métal associéà ceae fraction n'estpratiquementpas
relargué,signifiant par la même que I'existenceseule d'un gradient de concentrationcomme
mécanisme
d'accumulationn'estpasuneexplicationsuffisante.
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ChaPitreVI:
Optimisationde la méthodedesmouss€saquatiquespour

VI-l INrRonucrIoN
L'analysedes métauxdans les moussesaquatiquespermet,par I'identificationet la
localisation de rejets, une évaluationdescripive et par I'emploi des grilles de qualite, une
évaluationsemiquantitativede la contaminationmétalliquedu milieu. Or, la relation existant
entrele niveaud'expositionen métaldansI'eauet les concentrationsobserveesdansles mousses,
observeetant €n laboratoirequesur le terrain, permetd'envisageruneutilisation encoreplus fine
de cesorganismes,où les quantitésaccumuleesseraientdirectementrelieesà la teneurmoyenne
des cinétiques
d'exposition. L'obstacle majeur à une ælle relation est l'int€rde,pendance
d'accumulation et des parametresphysiqueset chimiques conditionnantla disponibilite du
micropolluant pour les mousses.En effet, plusieursparamètresinfluençant la spéciationdes
métaux(pH, présencede matièresorganiques,de matièresen suspension,d'ions competiteurs
pour les sites d'adsorption)mais aussides paramètresphysiquescornmele débit (ChapitreIV)
sontsusceptiblesd'affecter lescinetiçes d'échangesdesmétauxà I'interhce eau-bryophytes.
de EDF
Darrsle cadredu programmeengagéavecla Direction desEtudeset Recherches
(EDF-DER), oefiEpartie des travaux est la mise au point d'une méthodologievisant à une
interprétationquantitativede la micropollutionméûalliqueà partir desmesuresdansles mousses.
La motivationd'un tel programmeest de fournir un outil permettantd'évaluerI'importancede la
contaminationmétalliqueliee aux rejetsdeseauxéchauftes desCentresde ProductionNucléaire
(CPN). Le programmedoit repondreà deux objectifs principaux, d'une part, la mise au point
d'un outil mathématiquedécrivant les echangesde métaux à l'interfrce eau-bryophytesen
fonction des te,neursd'exposition, et d'autre part, la mise au point d'une méthodepermettant
I'emploi des moussesen s'aftanchissant de certainsparametresqui influencentles cinétiques
d'accumulationet de relargagedesmétauxpar les moussesaquatiques.
(t)
L'outil mathématiquea éteinitialementdéveloppépour le cuiwe à EDF-DER à partit
de scenariosde pollution simulésen laboratoireet dont les résultatsont etépublies(Clavei et al.,
contrôlé
lgg4). La recherched'une méthodevisant à placerles moussesdansun e,nvironnemeirt
(r)

P. Ciftoy, Ingénieurrchercheur(EDF-DER, 6 quai Watier, 78400CHATOU)
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s'est traduit par l'élaborationd'un moduleexpérimental
développéau CREUM. Une troisième
phasea consisteà évaluerla méthodein situ afin de valider le modèlemathématiqueproposéet
detesterI'efficacité,la fiabilité du moduleainsiquesonapportpourla méthode.Cetteétapes'est
faite dansle cadredu programmedu suivi et d'évaluationdesrejetsmétalliquesdesCPN mené
par EDF-DER(t)dans lequelle CREUM a été associésur trois sites,à Cattenom(Moselle),
Dampierre(Loire)et Nogent-sur-Seine
(Seine).

vl-z Dnver,oppEMENT DtuN MoDELE MATHEMATIeuEDECRTvANT
LEs
RELATIONS DIECHANGES A L'INTERFACE EAU-BRYOPHYTES
W-2.2 TImonn DUMODELE
La theorie du modèleest baseesur la connaissance
desmécanismes
d'accumulationdes
métaux par les bryophytes exposés précédemment(chapitre t-3-5 et I-3-6) et sur les
enseignements
trés des expériencessur la localisationcellulaire desmétaux (ChapitreV). Ce
modèledescriptif desphasesd'accumulationet de relargagedesmétauxpar les moussesrepose
sur I'hlpothèse d'une accumulationqui résulte d'abord d'une adsorption réversible sur les
structuressurfaciquesde la paroi suivie d'unediffirsion possibledu polluant dansla cellule. Ces
hypothèsespermettentd'établirle schémaréactionnelsuivant:
k,

Mr+

u,-!4t

t,

(6-l)

où M4 est la concentration(pg L-') en métal dissousdisponiblepour les siæsd'adsorption,M,
représentele complexemétalliqueformé par le métalfixé aux structuressurfaciquesde la paroi.
La concentrations'exprimeen considérantla quantitede métal fixee par grarnmede mousse(pg
g-t p.s.).M; représente
la fractionde métallocaliseeà I'interieurde la cellule(pg g-t p.s.).k1, k-1
etk2sorrt respectivement
les constantes
cinétiquespour les réactionsd'adsorption1l g-t hr;, de
désorption(ht)
d'absorption(h'r)- L'éventualitéd'uneexcrétiondu métal intracellulairevers
"t
I'extérieurde la cellulen'estpasenvisageedansle modèlecar elle n'ajamais étemiseen évidence.
Cependant,I'existenced'un tel phénomènene se traduirait probablementpar un flux de métal
suffisamment important au regard du phenomene principal, c'est-àdire I'adsorption
extracellulaire. Ainsi, I'accumulation intracellulaire de l'élément est consideree comme
irréversible.

(2)

R"rponsable:D. Vazelle,Ingénieur(EDF-DER, mêmeadresse)
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Le développementdu modèle est basé sur les hlpothèses suivantes: i) chaque réaction
obéit à une cinetique d'ordre l, ii) la croissancede la mousseest considéreecomme négligeable
durant la période d'utilisation, iii) les sites de fixation ne sont pas saturés.

L'équation(6-1) ainsi que les hlpothèsesprécédemment
évoquéespermettentd'exprimer
(Mt) etMù enfonctiondu temps:

4?

= k,(M)- (k, + kz)(M")

(6-z)

et:

ry=k'(M")

(6-3)

Commeles equations(6-2) et (6-3) sont susceptiblesd'être utilisees sur des périodes
variant de quelquesheuresà plusieursjours, elles peuventêtre simplifiéesen considérantles
valeursmoyennesde cesvariables:

4P

=k,(M) - (k-,+k,)(t4)

(64)

et

Y=*,(M")

(6-5)

de moussescollecteesà ti et tia1,
où Â t, est le temps,en heures,separantdeuxechantillonnages
(4),

présentdarn I'eau,a (U,),U
la concentration
moyennede métaldissousbiodisponible

concentrationmoyennede métaladsorbédansla paroi entreti et tiLr1.
Les valeurs (MJ
"

sontestimeespar:

7r) =(M")',*,:(M")"
où (Ms)ri et (Mùn+I
respectivement.

(6-6)

représententles concentrationsmétalliquesadsorbeesà q a ti,,1
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A partir des équations(6-5) et (6-6), l'équation (6-4) peut aussi s'écrirede la façon suivante:

(M,),,*,- (M"),, nl(u +(tnt,)l (M"),,*, *(M"),,
_
_'"2
")
o

(6-7)

Lt

Lt

enmétaldanslesmoussesentreti et ti',1.
où A(Mr) + (Mùl estla différencedeconcentration
A partir de l'équation(6-7), (Mitu 1 peut êtreexpriméen fonctionde (Mt)6:

.Inl{u,

) + ( M ,)
Lt

(M,),,u

(6-8)

Le modèleest basé exclusivementsur I'emploi de moussestransplantees.Ainsi, les
concentratiorsen métal dans les échantillonscollectéssur un site de réferencepeuventêtre
:
considérees
cornmenégligeables

(6-e)

M)ti:0pouri=0

A partir des equationsprécédentes,la concentrationmoyenneen métal dans I'eau (r r),
exprimeeen pg L-r, peut êtremaintenantcalculee:

(M,),,*, - (M,),,

,r,r=l
/-\

|

N

*(k-,-qVù\%

(6-10)

kl

DESCONSTANTES
DECINETIQI]E
VI-2-2 DETERT',M{ATION
Expëriencede laboratoire
Après
riparioides estcollecæsur un sitede référe,nce.
Un lot de I'espèceRhynchostegium
avoir eté préparéesselon le protocole déjà décrit, les moussessont placeesdans quatreunités
expérimentales.Celles-cisont contamineesen continu pendant 168 heurespar une solution de
au cuiwe estsuivie
de 40, 80, 160et 320 Fg L-t. La phased'exposition
cuivreaux concentrations
d'unephasede relargagequi dure 240 heures.Le protocoleexpérimentalest similaireà celui déjà
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développépour les expériencessur la température,la vitessedu courant et la localisation
cellulaire.Plusdedétailssontdisponibles
ailleurs(Claveriet al.,1994).
Principede calcul desconstantes
k1,,h et kz
En théorie,l'évolutiondu niveaude contaminationen métal dansles mousses,noté(Ms)
+ (Mù, pendant les phasesd'expositionet de relargagepeut être décrite par les cinetiques
présentees
à la figure6-1.
La constanted'adsorption,k1, peut être estiméeau début de la phased'expositionau
métal(ts),lorsqueles phénomènes
de désorptionet d'absorptionpzuventêtre considérés
comme
négligeables.
Les equations(6-a) et (6-5) peuventalorsêtresimplifiees:

(M,) 1t
fr,=[:L. tf{u") +
Lt

(6-l l)

l

lMo

otrMa\ représe,lrte
la conce,ntration
moyenneen métaldissousbiodisponibledansI'eauentretp et
ti, L(M)+(M), la variationdesconcentrations
en métauxdansles moussesentrets d. ti,.
La constante de désorption"k-1, peut être estimee en considérant l'évolution des
concentrationsmétalliquesdans les moussesau début de la phasede relargage,entre t'6 et t'i
(Figure6-l). En se basantsur les equations(64) et (6-5), k-t peut être calculéà partir de
I'equationsuivante:

lç,=

k,(M)-ltI<u,>+<u'>l]
ftt\tvrd,
f,_f,
I

)

(6-r2)

(î,)

.O (04)

représentela concentrationmoyennede la fraction biodisponibledu métal dissous

présentdansI'eauentref'o et t'i ) Ms),la conce,ntration
moyennee'nmetalqui resteadsorbeesur
les structuressurâciques de la paroi cellulaire entre t'o Et t'i et L[Mù+(Mù], la variation de
concentrationen métaldétermineedanslesmoussesertfre t's et t'i .
(Ms) peut être estimeeà partir desconce,ntrations
en métal observeesdans les mousses,
(M)+Mù.En

effeL la concentrationen métaladsorbæ,(M), à t'0 estpar définition inférieureà

la conceirtrationtotaleenmétaldet€rmineedansles mousses,M)+Mi\:

(M,)ro

.l(M,)*(M,)1,,0

(6-13)
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(tt") +(tt,)

tb
Temps
Phased'exposition

Phasede relargage

Figure 6-1: Evolutionthéroriquedesconceirtrations
en métauxdenslesmousseslors d'unephase
d'expositonau métalsuivi d'unephasede relargage.
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En outre, la phase adsorbée dans la paroi cellulaire (M)

est considérée,selon les

hypothèsesdu mdèle comme la seule réversible. La totalité du métal relarguée à l'issue de la
phase de relargage peut alors être considéréecomme appartenant à la fraction adsorbée. On peut
alors établir:

(M,)ro

-l@ * (M,)lr,
' [(M")
+(M,)1,,
")
o

(6-14)

En procédantde la mêmemanièrepour (Mr)t5 , on obtient une fourchettede valeurspossibles

pou.(rrz"),

- [(lrz"
. (r,) .l(t"t")* (M,)1,,
I * (M,)1,,,
I@) * (M,)1,,,
o
Les valeurslimiæs

(t"),

(6-ls)

introduitesdansl'équation(6-12), permetûent
de deduire

"
uneg;ammede valeurspour È-1.La constantekt etarftconnueet les bornesde È-r étantdéfinies,
la valeur probablede k4 et k-2 peut être obtenueen comparantles concentrationsmoyennesen
métal dans I'eau calculeeset observees.Iæs valeurs de k-t et kz retenuessont celles pour
lesquellesla sommedes carrés des écarts entre les concentrationscalculeeset observéesest
minimale.
Calcal des constantescinétiques
Les principales caractéristiquesphysiqueset chimiquesdu milieu d'exposition sont
résumees
dansle tableau6-1.
durantla phase
L,esconcentrations
moyennesen Cu danslesquatreunitésexpérimentales
d'expositionsont de 42, 82, 178 et 340 pg Lr. [æs variationstemporellesdes concentrations
d'expositionsont inferieuresà 5 %. Des 4 concentrationsd'expositionrésultent4 cinetiçes
d'accumulationdu cuiwe par les mousses(Figure 6-2). Après I'arrêt de I'apport de métal, les
concentrationsen Cu dans les uniæsexpérimentalesdiminuentpour atteindre,en 3 heures,le
niveau de concentrationde I'eau de distribution. La conceirtrationmoyenneen cuiwe dans le
milieu durant la phasede relargageest de 3 + 2 pg L-t. De la phasede relargagerésulte 4
cinétiques(Figure6-3).
Les trois constantescinétiqueskt, k-t et Èzsont calculeespour chacunedes4 cinétiques
d'accumulationet de relargage. Comme il n'y a pas de corrélation significative entre les
concentrationsd'expositionen Cu et les 3 constantes,ces dernièrespeuvent être moyennees
(Tableau6-2).
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Figure 6-2: Cinetiques
d'accumulation
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riparioidesselonla concentration
d'enposition..
Lesbarresverticales
J
représentent-l'ecart-b?e
1n :y.

Concentrationspréalablesd'expositionen Cu

2s00

-''r
-"È
".+
-'È

2000

4?pgL-l
82 pgl--l
178pg L-l
340 ttgL-l

I

èo
@
at)
q)
câ

r500

u,

=
o

1000

U

s00
0
72

96

120 r44

168 r92

216 240 264

Tempsd'exposition(heures)
Figure 63: Cinetiques de relargage du Cu par Rhynchostegium ripaioides
prâlble d'exposition. Les barres verticalesreprése,lrte,lrt
I'ecart-type (n = 3).

selon la concentration

159

Tableau 6-1: Principalescaractéristiques
physicorchimiques
du
milieu d'exposition

Paramètres

Unité

Moyenne

Ecart-type

'7.8

pH

1.0

66

Température

oc

to.7

0.6

66

Ca

mgL-r

105

29

54

Mg

mgL-r

ll

I

54

Na

mgLr

5

I

54

K

mgL-r

I

I

54

NO:

mgLr

27

I

54

SOc

m gL r

4l

3

54

cl

mgL"

22

I

54

HCO3

mg rt

27s

4

54

Tableau 6-2: Valeurs des constantescinétques pour chacune des 4
cinétiques d'accumulation. Corrélaton (r) entre les concentrations
d'exposition en cuivre durant la phased'exposition et les valeurs des
constantescinétiques

Constantes Unité

Concentratond'expositionen Cu (pg L-t)

42

Movenne

t78

k1

I g-t h"

0.200

0.250

0.220

0.210

4.21

0.220

k-1

h-r

0.045

0.046

0.062

0.059

o.2l

0.053

k2

h-r

0.009

0.010

0.008

0.008

4.59

0.009

VI-3 DrcvuoppEMENT D'uN MoDULE ExpERTMENTAL
VI-3-l lvrnooucnoN
La méthodedes transferts, utilisee essentiellement
en I'abse,nced'échantillons
présente
autochtones,
I'avantage
depouvoircomparer
desrésultatsobte,lrus
sur un lot homogène
d'unemêmeesÈceselonun mêmeprotocole.Elle foumit uneévaluationde la contarnination
metalliçe récente,excluantpar exempleles artefactsliés à la persistance
d'une fraction
métalliquerésiduelledont I'origine seraitune contamination
du milieu anterieureà l'étude.
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L'applicationdu protocolede lavage(chapitreII-6-1) avantle transfertdeséchantillonssur les
stationsd'étudepermetaussid'extraireunebonnepartie desmatièresexogènes,sourcesd'erreur,
et devérifierla qualitédu matérielbiologique.

Cependant,l'utilisation de cette méthoden'est pas sans inconvénient.Le principal
problème rencontrépar les utilisateurs de cette méthodeest I'effet négatif des MES, qui, en
d'un effet abrasif
s'incrustantentreles maillesdespaniersde mousse,sontà la fois responsables
sur les feuilleset d'un cohnatageprogressifdespaniers,réduisantalors le contactentreIe milieu
et la mousse.Lewis (I973a et b) a révéléI'importancede ce parametredans la repartition de
I'espèceRhynchostegium
riparioides le long d'un coursd'eauet de soneffet sur la reproductionet
le développement
de la plante.
D'un point de vue analytique, I'incrustationdes MES dans la plante pose aussi des
problànes lors de la déterminationdesconcentrationsmétalliquesqui peut être entacheed'erreur
lorsquele pourcentagede résidu,critèredepropretéde I'organisme(Mouvet, 1986),esttrop élevé
(Figure 24, chapitreII). Afin de remédierà ce problème,il est alors conseilléde surveillerl'état
de propretédes paniersdurant I'expérienceet d'assurerun lavagerigoureux"conseildifficile à
suiwe in situ car il necessiæplusieurs inûerventions(au lieu de 2, au début et à la fin de
I'exposition).Par ailleurs,un lavagetrop vigoureuxpeut conduireà une déteriorationdu matériel
biologique.La déærminationdu pourcentagede résidusur desechantillonsde moussestransferés
lors d'uneexpérienceoù était prise en comptela vitessedu courantmontreque, lorsquecesdeux
parametressont mis e,nrelation, le risque d'erreurlié aux résidusest d'autantplus grand que la
vitessedu courantde la stationoù sont collecteesles moussesest importante(Frgure64). Si I'on
considèreen plus les résultatsobtenusau chapitre[V relatif à I'influeircede la viæssedu courant
sur I'accumulationdes métauxpar les mousses,il apparaîtque cesdeux facteurs,la chargeen
MES et la vitessedu courant,ont un effet perturbateurimportant.
Ces deux facteurs ont gurdé la conceptiond'un module expérimental,dont l'objectif
principal estde permettredesconditionsd'immersionhomogèned'une stationà l'autre maisaussi
d'oftir

un support à des inærventionsplus complexessur la physico+himie de I'eau (ex:

regulation de la température)si le besoin s'en fait ressentir.La conceptionde ce dispositif
s'inscrit dans un contexteparticulier, celui d'une utilisation prévue sur les siæs de production
nucleairesd'EDF. Ceux-ci se caractérisenten effet par une grandeamplitudedesvariablestelles
que la températurede I'eau, la chargeen MES et la vitessedu courantaux stationsdétudes
généralement
suivies(amontet aval desrejets,rejets,stationsinternesà la centrale).
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W-3-2 PRlicPE
Il s'agit de développer
un systèmepouvantêtreutilisé in situ et permettantde placerles
moussesdans un environnementoù certains paramètresinfluençantde façon significative les
pourrontêtre,sinonmaîtrisés,au moinsmesurés.Le systèmedoit ainsi
d'accumulation
cinétiques
permettred'obtenir que certainesdes conditionsd'expositiondesmoussessoient reproductibles
d'un siteà I'autre.
L'objectif premierdu systèmeest d'obtenir des conditionshydrodynamiquesstableset
d'éliminer autant que possibleles matièresen suspension.[æ dispositif est constituéde deux
parties principales. La première d'entre elles est constituee d'un décanteur facilitant la
précipitationdesmatièresen suspension.
Le décanteurest alimenûee,neaude f4on continuepar
I'intermediaired'une pompedont le débit peut être régulé.La secondepartie, placeeà I'aval du
décanteur,est formee d'un bac d'immersion des moussesdans lequel le milieu d'expositiorl
préalablementdécanté,est introduit par surversepour être repris ensuite par une pompe
selonle mêmeprincipequecelui développéen laboratoire.
ceirtrifugedhomogénéisation
VI-3 -3 CenacreRIsrIeIJESTECHMQIIES
L'alimentationen eau
L'eau estpréleveedansle milieu (coursd'eau,rejet industriel)par une crepineraccordee
par un tuyau à une pompepéristaltiçe à galet dont le débit peutêtreajustéentre0 st 5 I min-'.
(Figure 6-5) alimentele
Cette pompeplaceedans un compartimentétanchesous le décanûeur
décanteuren continuau débit fixé.
Le décanteur
Le décanteurestcomposéde deuxparties,le systernededécantationproprementdit et, en
amont,un compartimartréceptionnantl'apport de milieu. Les deux sont séparéspar une paroi
ouverûeen fond de bac permettantI'alimentationen eaupar le fond et unpêchantles turbulences
provoqueespar I'arrivee de I'eau ce qui gêneraitI'efficacite de la decantation(Figure 6-5). Læ
principedu décanteurestbasésur les dispositifsd'éliminationdesmatièresen suspensionutilisés
dansles stationsdetraiæmentde l'eau.
dans le milieu liquide, soumisesà deux forces, la force
Les particules en suspe,lrsion
gravitaireet la force liee à la viscositéde I'eau, décantentà une vitesseI/5. Dansun décanteur,où
les particules ne sont pas au repos, seulespeuve,ntdécanterles particules dont la viæssede

t62

I
Viæssedu courant(m s'')

Figure 6-4: Pourcentagede résidu en fonction de la viæssedu courant des stations dans
pendant9 jours.
lesquellesles moussesont etétransplantees
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sedimentation(Zs) est supérieureà la composanteverticale de la vitesse ascensionnellede l'eau
(V). Cettedernièrepeut être calculéeselonl'équation (6-16):

Vq=QlS

(6-16)

avecVs,la vitesseascensionnelle
de I'eauen m h-r,Q,ledébit d'eauen m's-t et S, la surface
d'un décanteur,Vo estgénéralement
solideen contactavecI'eau (m2).Lors du dimensionnement
pour obtenirun rendement
fixéeà unevaleurn'excédantpas2 m h-r,valeurmaximalenécessaire
dedécantationd'au moins50 %. Les restrictionsde surfaceau sol et les gros débitsà traiter dans
une station d'epuration ont motivé la conceptionde décanteurslamellaires,principe dont est
inspiré le décanteurdu moduleexpérimental.Il s'agit dansun espacedéfini, pour une valeur de
Vo et undébit fixé, d'augmenterle rendementde décantationpar I'augmentationde la surfacede
contact. Celle+i est obtenuepar I'ajout de lamesdans le décanteur.Inclineesselonun anglecr.
Les lames ainsi introduites permetûentà la fois d'augmenterla surface de decantationet de
faciliær le glissementpar gravite des agrégatsde matièresen suspensionvers le fond du
décanæur.La composanûe
de la viæsseascensionnelle
de I'eau devientalors:
Va=Q/.Sxcos(cr)

(6-17)

Six lamesont éte introduitesdansle decanteuret inclineesselonun anglect de 45o. La
surhce de contact des lames avec le milieu qui est de 0.52 mt ce qui permet en theorie
d'appliquerun débit de 2 I min-t pour unevaleurde Vct de 2 m h't et d'obtenir un abattementde
50 % desM.E.S.
Le bac d'immersion
L'eau décanteese déverse,par graviæ, dans le bac d'immersion des moussespar
I'intermediaired'un reservoirplace en fond de bac. Une pompecentrifuge(6 I min-t) assurela
du milieu en prélevantdansle réservoiret en redistribuantI'eau
circulationet I'homogéneisation
par une crepinecouvrant le fond du bac. Un panier de maille 5 x 5 mm en forme de cube est
entièrementimmergedans le bac assurantainsi uno immersioncompl*e et permanentedes
(Figure6-5).
mousses
L' ali mentationélectrique
Elle est assuréepar un branchemmtsur le secteur(220 V), les stationsEDF se situant
souventà proximitéd'une sourceélectrique.

:

--

:=:r------::--

'-

---

--.J

Figure 6-5: Schéma^du module expérimental.o: arrivee
d'eau; O:decanteurlamellaire; 6l: bac
d'immersion; O:fenêrre; O: débitmetre; q
p.ri"t"ttiqur;
O: pompe centnfuge
no*ne'rd'homqgenéisation;
@:trop-plein;O: lames;b, griUage.
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pour quele modulepuissefonctionner
Néanmoins,deux possibilitésont etéenvisagées
d'unesourcede 220Y.La premièreconsisteà utiliserun circuit 12 V, alimenté
indépendamment
sur le terrain, dont les
par 4 batteriesde 6 V misesen parallèledeuxà deux. Une expérience
résultatsne sontpas détaillésdansce document,a permis de kster le dispositif. Les 4 batteries
peuventêtrerangéesdansle coffie de protectionsousle décanteuren mêmetempsqu'une pompe
fonctionnantsur 12 V. En comptantsur une capacitéde 520 A h-1(donneeconstructeur)et en
tenantcompted'une déchargen'exédant pas 80 o/o,I'autonomieespéréelors de cetteexpérience
dela pompeutilisee0.5 A h-t).On peutneanmoins
étaitde 700heuresmaximum(consommation
estimer l'autonomiedu module en fonctionnementcontinu à 10 jours, pour des températures
inferieureà I A hr.
extérieuresinferieures15oCet pour uneconsommation
La secondeoption, qui n'a pas etédéveloppee,est de fonctionnersur 220 V à partir de
batteriesde 6 V, et ce, grâce à I'emploi d'un convertisseurde courant. Cependant,outre les
problèmesde sécurité liés à I'utilisation d'un voltage élevé,I'autonomie se trouve largeme'lrt
amputeepar ce systemeet chuteà moinsde 4 jours. Celle-cipourrait être neanmoinscompensee
à I'aide de deuxmodulesphotovoltaiques(50 W-3 A pour I kW m-2,donneeconstructeur),st sn
utilisant lespompesde manièrediscontinueafin de favoriserla rechargedesbatteries.
Le coffre deprotection
L'ensembledes constifuantsdu module,à l'exception du tuyau de pÉlèvementet de la
(Long.x
crépine,est installédansun cofte de protectionfennant à clé dont le dimensionnemsnt
larg. x Haut. = 1100x 500 x 500 mm) permetle transportpar uneseulepersonne(Figure6-6).
Le cofte est divisé en deux parties, la première,étanche,situeesous le décanteur,permetle
rangementdu materiel électrique.Une fenêtreen plexiglassà la verticale du bac d'immersion
permetle passaged'une partie de la lumière solaire.Deux fenêtreslaæralesgrillageesassurent
l'aérationdu coffie.

VI-4 Eval,uerloN

DE LA CONTRIBUTIoNDE REJETSINDUSTRTELS

VI-4-I INTRODUCTION
Les centresde productionnucléaire(CPN) sont soumisà un suivi et à unereglementation
très stricte de leurs rejets radioactifs. Par contre, l'importance des rejets métalliqueset leur
impact sur le niveau de contaminationdes cours d'eau utilisés pour le refroidissernentdes
centrales est moins connu. Le départeme'ntEnvironnementde EDF-DER a développéun
progr:lmmevisant à une meilleureévaluationde la contaminationmétalliqueau droit des CPN.

ilIi

ÉLl

I

IF

Figure 6-6: Module expérimcntal.Vuc d'cnsemblcet détail du nouvcau décantcul'(r,ersion 1995)
constituéde lamesct d'ure stmctureen nid d'abeille.
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desCPN
le CREUM a étéassociétrois fois lors descampagnes
Dansle cadrede ce programme,
(Novembre1993).
de Canenom(Mai 1993),de Dampiene(Juillet 1993) et Nogent-sur-Seine
provenantdu circuit
L'objectif estde quantifierI'apport métalliquedesrejetsd'eauxéchauffées
de refroidissementdescentraleset d'évaluerleur impact sur le niveaude contaminationdescours
sontrejetées.
d'eaudanslesquelsleseauxéchauffées
Pouratteindrecet objectif, 3 méthodesd'évaluationont etéutilisées:
- I'analysedesconcentrations
enmétauxdansl'eau;
- l'analysedesconcentrations
enmétauxdansdesmoussestransplantees;
- I'estimationmathématique
desteneursenmétauxdansI'eau à l'aide du modèlemathématique.
L'utilisation de ces 3 méthodesen parallèlea égalementd'autresbuts. La connaissance
desconcentrationsmétalliçes dansI'eau doit permettrede vérifier la pertinencede I'information
desconcentrationsd'exposition.
foumie par l'analysedesmousseset par le calcul mathernatique
sont égalementl'occasion de tesûerle moduleexpérimentalmis au point
Ces trois campag1res
tant au niveau de son fonctionnemeirtqu'au niveau des informations qu'il est
précédemment
susceptibled'apporter.Les tests ont eté effectuésexclusivementdansles rejetsen parallèleavec
les autresméthodes.Il est en effet indispersablede pouvoir comparerI'information fournie par
un nouveaudispositif à l'information donneepar desméthodesclassiçes.
W- 4.2 ROTOCOLEDGERIMENTAL
Siteset stationsd'énde
Les trois sites sont le CPN de Cattenomsur la Moselle,le CPN de Dampierresur la
Loire et le CpN de Nogent sur la Seine. Pour chacun des trois sites, trois stations sont
la stationamontau niveaude la prise d'eaudela centrale,une stationaval installee
sélectionne€s,
à une distancesuffisantedu rejet afin de garantir le mélangedeseaux echauftes aveæle milieu
récepteur,et une station situee dans l'ouvrage de rejet de la centrale' La duree de chaque
pans le cadredu progriunme
campagneest de 10jours sauf à Dampierreoù elle est de 9 jours.
associantEDF-DER au CREUM, seulsles résuttatsconcemantles rejetssont dweloppésdansce
chapitre.
métalliquesdansl'eau
Suividesconcentrations
Sur chacune des stations sélectionnées,un préleveur automatiquepermet par une
fréquenced'échantillonnagede 2 heuresd'obtenir des echantillonsmoyenssur 24 heures.Le

168

dosagedesmétauxavantet aprèsfiltration à 0.45 pm (acétatede cellulose,Sartorius)permetla
détermination
desteneursenmétaltotaret dissoussur un échantillonmoyende24 heures.
Suividesconcentrationsmétalliquesdansles mousses
Sur chacunedestrois centresde productionnucléairesont implantees,dansdespaniers
maillés,desmousses
aquatiques
de I'espèceRhynchostegium
riparioidescollectees
pour lestrois
qtmpagnes sur le site de Commercy (Meuse). Un échantillon provenant
de Commercy esr
conservéau laboratoireen début d'expérienceafin de determinerles concentrationsen metaux
avantexposition.Les échantillonsdemoussesdansles rejetssontcollectes:
- pour Cattenomaprès72, 168et 240 hzures;
- pourDampieneaprès72,168et 216heures:
- pourNogentaprès72,168et 240heures.
Conditi onsd' utili sati on du module expéri mentaI
Pour chaque campagne,environ 80 g frais de moussesont introduits dans le bac
d'immersion.Leséchantillons
sontcollectes:
- pour Cattenomaprès24, 48,96, 168et 240 heures;
- pour Dampierre
après24, 48,72,96, 168 et216heures;
- pour Nogentaprès24, 48,72, 9G, 168et 240heures.
Un préleveur automatiquedont la crepine de prélèvementest placee dans le bac
d'immersionpermetun echantillonnage
journalier de I'eau selonune frequenceidentiqueà celle
apphçee pour les autresstations.
L€ débitd'ameneed'eaudansle décanteur
estfixé à 0.5 I min-t.
Suivide la physico-chimiedu milieu
Iæ pH" la conductivité,I'oxygènedissous,la températureainsi que les anionset cations
majeurssontsuivis quotidiennement
aux trois stationsainsi quedansle moduleexpérimental.
suivi desconcentrafionsen métattxdans les matièresen suspension
Les matièresen suspensionont éte collecteesdans les rejets de façon ponctuellepar
centrifugationde I'eau pendant8 heures.Celles-ciont etéégalementrécolteesen fin d'expérience
dansle décanteurdu moduleexpérimental.
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Statistiques
Les différencesde valeurs pour ce qui concerneles paramètresphysico-chimiqueset les
concentrations métalliques d'exposition observéesentre le module et le rejet sont mises en
évidencepar le test r de Student.

VI-4-3 RESTILTATS

Physico-chimie des reiets
Les trois rejets étudiés ont fait I'objet d'un suivi physico-chimique dont les principaux
résultats sont donnés dans le tableau 6-3.
Tableau 6-3: Principales caractéristiquesphysicorchimiques(Moyenne
+ ecart-type; n = l0) des eaux de rejet de Cattenom,Dampierre et
Nogent

Paramètres

Unité

DAMPIERRE

CATTENOM

NOGENT

Moyenne

Ecart

Moyenne

Ecart

Moyenne

Ecart

8.0

0.1

8.5

o.2

8.3

0.1

oc

2t.2

0.8

24.2

1.1

18.7

2.2

Oz di*o*

mgL-r

8.1

0.4

E.3

0.4

10.5

0.8

Conductivité

pS crrr

2350

84

288

23

618

T7

Ca

mgL-l

250

l4

36

2

136

f

Mg

mg L-r

23

I

7

I

6

0

Na

mgL-t

198

6

18

I

7

2

K

mg L-r

t2

I

)

I

J

0

NOr

mgL-r

20

7

I

0

3

0

SO+

mgL-t

15r

6

24

)

tt2

22

cl

mgL-r

561

65

20

I

COr
HCOr

mgL-t

l4

7

211

2l

258

20

pH
Température

mgL-r

371

l0

Les paramètresphysiques,à savoir le pH, la ternpérature,I'oxygenedissous et la
conductivité, se caractérisentd'abord par une relative stabilité dans le temps au regard des
o/o.l-e pH moyend'expositions'avèresimilaire
coefficientsde variation qui n'excèdentpas 12
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entrelestrois sites,variantde 8.0 à 8.5. Les différencesde température
moyenneentreles rejets
sont à I'image des périodesoù ont été effectuéesles expériences,en début d'été pour les
premières,en automnedansle cas de Nqgent.La compositiondesrejetsse distinguepar contre
par leur conductivité qui varient d'un facteur 8 entre les eaux les moins minéraliséesde
Dampierreet les plus minéraliséesde Cattenom.Cette dernièreest particulièrementchargeeen
anions et cations. Le phenomenede concentrationprovoquépar l'évaporationd'une partie des
eaux de refroidissementlors de leur passagedans les aeroréfrigérantsn'est pas la seule
explicationà cette forte minéralisation.Son origine peut être aussiattribué à la contributionde
rejetssalinsen arnontde la centrale.
Concentrationsen métal total et dissousdansles rejets
Læstrois rejets présententdes concentrationsmoyennesen Cu et Z\ sous leur forme
dissouteet totale,très contrasûees
(Tableau64).
Tableau 6-4: Concentrationsd'exposition (moyenne + ecarttype)en métaltotal et dissous(pgL-', n = l0) dansles trois rejets
(Minimum/Mmimum)

Paramètres

Cu,o,ut

Cu ai*o*

Znro.t

Znai**

Cattenom

Dampierre

Nogent

22+4

132+ 14

427+ 137

(rs/ 30)

(rr0/ r60)

(270/ 7r5)

13+3

55È4

280+ 54

(e/ |e)

(s0 / 60)

(r9o/ 350)

87+13

5 9+ 7

137+ 56

(67/ 10'l/

(s0/ 70)
11+2

(8s/ 260)

36+5
(2e / 44)

(<10/ I,

t5+12
(70/ 100)

Par exemple,le rejet de Nogentest 2l fois plus contaminéen Cu dissousque le rejet de
Cattenom.Des trois rejetsétudiés,le site de Dampierreprésentele niveaude contaminationle
plus stable,sachantque sur les deux autressites,les variationsen métaldissousne depasse,nt
pas
20 %. La repartitiondesmétauxsousleur formedissouteet particulaireestdiffërenteselonle site
et selonle métal.Le calcul du coefficientdepartage(Cp) entreles formesparticulaireet dissoute
montrentla prepondérance
de la fraction dissoutedu cuiwe à Cattenom(Cp : 0.7) et Nogent(Cp
= 0.5) et celledu zinc à Nogent(Cp : 0.6). Seulle sitede Dampieneprésente
unerepartitiondes
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metauxen faveurde la fractionparticulaireavecun coefficientdepartagede 1.4et 4.4 pour Cu
et Zn respectivement.

Concentrations en métattx dans les moussesaquatiques transplantées

Exposéesà trois milieux dont les teneurs moyennesen métaux sont diftrentes, les
moussesaccumulentselon trois cinétiquesproportionnellesaux niveaux de contamination
observés(Tableau6-5).
Tabfeau 6-5: Concentratons en Cu et Zn dans les mousses
transplantées(pg gt p.s.) pendant240 heuresdansles rejetsdes
3 centrales

Paramètres

Cuivre

Zinc

Tempsd'exposition

0
,12

Cattenom

Dampierre

Nogent

9*

ll*

g5*

383,r'

7100*

33*

168

ll4+

555*

8800*

24O(a)

186*

705*

10500*

0

5E*

5l*

253*

72

219*

163*

1700*

168

295*

228*

1750*

240 (a)

505*

242*

1900*

(a):la dureed'expositiondesmousses
à Dampierreestde216heups
Les concenhationsinitiales en métaux dans des moussespourtant préleveesau mâne
endroit (site de réferencede Commercy)illustrent une nouvellefois I'influenceprobable de la
saisonsur les concentrationsdansles végetaux.En se reportantau calendrierdesexpériences,
on
note en effet que, de concentrationsfaibles en Cu et Zn observéesdansles échantillonscollectés
en awil (Expériencede Cattenom)et juillet (Expériencede Dampierre),on passeà deste,neursde
réference 3 fois (Cu) et 4 fois (Zn) plus élevéesen novembre (Expériencede Nogent).
L'expositiondesmoussespendantseuleme,nt
l0 jours semblesuffisantepour que soit atteint un
plateaud'equilibre,qui, cependant,est toujours difficile à identifier in situ. On note cependant
que ce plateaune semblepas atteint à Catænomalors que c'estle site qui présenteles eaux les
moins contaminees,
tant en cuiwe qu'enzinc. Les tenzursmoyennesen métauxsont diftrentes
sur les trois siæset permettentde mettreen évidencela conélationpositive e,ntreles quantitesde
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métal accumulées
par les moussesaprèsI 0 jours et les teneursen Cu total (r : 0.975), en Cu
dissous(r : 0.994),enZntotal(y : 0.977)et enzn dissous(r : 0.982).
concenfrafionsen métauxdansles mafièresen suspensioncentrifugées
Lors des trois expériences,des sériesde centrifugationde I'eaudes rejets, d'unedurée
variant de t à 12 heures,ont permisde récolterdesquantitésconsQuentes
de MES, permettantla
déærminationdesteneursen Cu et Zn. Parallèlementaux centrifugations,les teneursen MES et
leur pourcentagede matièresorganiquesoft eIé suivies ponctuellementpar des pÉlwements
ponctuelsjournaliers.Le tableau6-6 presenteles teneursmoyennesen MES ainsi que la part des
matièresorganiques.Les pourcentagesde matièresorganiquescontenuesdans les MES sont
diftrents selonle rejet et sont respectivement
de 85, 55 et 27 o/opour Cattenom,Dampierreet
Nogent.
Les concentrationsmetalliquesdéærminées
dansles MES centrifugeessont le reflet de la
contaminationde la fraction non filtree (fraction particulaire) des échantillonsd'eau. Iæs
concentrationsen cuivre particulaire (obtenuespar soustractiondu métaldissousau metaltotal)
sont respectivement
de I l, 77 et 147 pg L-t à Cattenom,Dampierreet Nogent.On retrouvece
mêmeordre, du moins au plus contaminé,lorsquele métal est dosédansles MES centrifugees
(Tableau6-6).
Tableau 6{: Teneursmétalliquesdes matièresen suspension(M.E.S.)
échantillonneesdansles 3 rejets

Paramètres

Unité

Cattenom

Dampierre

Nogent

M.E.S.

mgL-r

13.4+2.9

36.4+7.2

2t.0+ 10.2

Matièresorganiques m g L - t

ll.5 + 2.4

2 0 . 1 +5 . 5

5.6+ 1.4

pgg-l

s23

1750

3700

pEgl

1500

t277

1300

Cu
Zn

La contributionde la fraction particulairede zinc à la concentrationtotale en métaldans
I'eauest similairedansles trois rejets,environ50 pg L-t. Là aussi,le dosagedu zinc dansles
MES reflètele mêmephénomène
puisquelesteneursen zincnevarientquede 1277à 1500pgg-l.
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W-4-4 INFORMAIONS
OBTENUES
PARL'INTERMEDIAIRE
DUMODULE
DGERIMENTAL
Conditionsd'utili safiondu module
Lors destrois campagnes,
la proximité d'une sourceélectrique220 V nous a permis
d'éviter les problèmesliés à I'autonomieénergétiquedu dispositif et d'utiliser une pompe
péristahiquegarantissantun débit dont les fluctuationsdans le tempsn'ont pas excédé5 Yodu
débit nominal. L'utilisation du systèmedans des eaux depourvuesde débris grossierset
faiblementchargeesen matièresorganiqueset la présenced'une doublecrepineà la prise d'eau a
permisd'éviær le colmatagedestuyauterieset raccords.Cependantla chargecroissantede MES
décanteepeut favoriserl'apparition d'un filrn bactérienou algal, ainsi que Ia formation de floc
pouvantfreiner la circulationde l'eau. Si ce casn'a pas été observélors de cestrois cirmpagnes,
une précédenteétude visant essentiellement
à tester le module avatt rwélé que ce genre de
problèmepouvait survenirlorsqueI'eau est préleveedansun milieu richeen débrisorganiques.
La bonnecirculation de I'eau dans le dispositif a éte particulièrem€ntsurveilleeafin de
garantir un milieu homogènedansle bac d'immersion.La circulationde I'eau a é!e suivie une
prenrièrefois en laboratoiresur I'ensembledu dispositifpar I'adjonctiond'un tracæurcoloré.Elle
a été égalementsuivie ponctuellementà deux reprisesin situ.20 ml d'eau ont eté prélevésen
coursd'expérienceen différentspolntsdu bac d'immersionà I'aide d'une seringue.L'analysedes
teneursen métauxdars les échantillonsainsi collectesrévèleune disparitédesconcentrationsen
métaltotal n'excédantpas respectivement8 et 10 %opourle cuiwe et le zinc.
Conditi ons d'exposi ti on des mousses
Le suivi des conditions physico-chimiquesdans le module (Tableau 6-7) permet de
vérifier si le pompagede I'eau et le temps de séjour de I'eau dans le dispositif modifient ces
conditions par rapport à celles du rejet (Tableau 6-3). Iæ passagede I'eau dans le module
n'affegteni le pFI, ni la conductivitesur les 3 siæsd'etudes(p > 0.05). Par contre,on observeun
deficit en oxygeneà Catûenomet Dampierre(p < 0.01) probablementprovoquépar le séjour de
I'eaudansle décanteur.La faible augmentationde la températuredeI'eauà DampierreO < 0.01)
n'a pas d'incidencesur les cinétiquesd'accumulationd'aprèsles résultatsexposesau chapitreIII.
Cette augmentationde la températurede I'eau dansle bac d'immersions'expliqueaisémentpar
I'epoquede I'annee(Juillet) et Ïimplantation du module,en plein soleil, alors qu'il était protegé
dansles deux autressites.
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Tableau 6-7: Principalescaractéristquesphysico+himiquesdes eaux
de rejet de Cattenom,Dampierre et Nogent échantillonneesdans le bac
d'immersion(n: l0).

Paramètres

Unité

CATTENOM

DAMPIERRE

NOGENT

Moyenne

Ecart

Moyenne

Ecafl

Moyenne

Ecart

7.9

0.1

8.5

0.2

8.3

0.1

oc

2t.5

l.l

26.5

1.3

t7.l

2.8

mgL-r

6.7

0.5

7.0

0.3

10.3

0.8

pS cm-r

2316

75

289

l0

609

22

Ca

mgLr

277

9

Mg

mgL-r

26

I

Na

mgL-r

t79

8

K

mgL-r

12

I

NO3

mgL-r

20

7

SO+

mgL-r

l5l

6

cl

mgLt

599

19

COr

mgL-r

HCO:

mgL-r

371

l0

pH
Température
Oz oi*o*

Conductivité

Rendementde décantation
Le rendementdu décanteura eE determinéde façonponctuellelors des3 expériences
sur
site(Tableau6-8).
Tableau 6$: Pourcentaged'abattement des matières en suspension
dansle décanteurdu modulee4perimental(en%ù.

Site

Tempsd'expositon (hewes)

48

96

r20

168

192

64

J)

10

46

61

Dampierre

4l

36

Nogent

30

27

Cattenom

64

216

47
28
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sufEsamment
Exceptéà Cattenonr,le pourcentaged'abattementdesMES n'a pas etéjuqgé
importantcar non conformeau calcul effectué.Un nouveausystèmede décantation,basésur le
mêmeprincipeque le premier,est en cours de réalisation(figure 6-0. n diftre du premier
simplementpar I'ajout d'une structure en nid d'abeille qui dewait faciliter la décantationdes
particuleslesplus fines.
en métouxdansI'eau
Concentrations
A la différencedeseaux de rejet, le milieu d'expositiondes moussesdans le modulea
à la fois sur les
subi préalablementunedecantation.Cetûeétape,qui a pu avoir desconsequences
concentrations
d'exposition*larepartition du métal soussesformesparticulaireset dissoutes,a
justifié le suivi desconcentrations
€,îrCu et Zn dansle bacd'immersion.Iæ tableau6-9 résumeles
dansle moduleen parallèleavec les teneurs
concentrationsmoyennesen Cu et Zn dêterntnéæs
observeesdansles rejets.
Tableau G9: Différencesentre les concentratonsmoyennesen métal (n
=10) détermineesdans les echantillons provenant du module et ceux
provenantdirectementdesrejets.

Concentrationsen métauxdansI'eau (pg L

Site

Cattenom

Cu t rt"l

Cu di.*,r.

Zn16t^l

Module

20+5

13+3

80+19

43+10

Rejet

22+2

13+3

87+13

36+5

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

62+8

40+5

50+13

18+5

132+ 14

59+13

LI+2

*

55+4
*

n.s.

*

Module

357+ 89

243+42

102+31

55+20

Rejet

427+137

280+ 54

137+56

n.s.

n.s.

n.s.

85+ 12
*

Signification

Dampierre

Module
Rejet
Signification

Nogent

t)

Signification

*: p < 0.01;n.s. = diflerencenon signilicative

Zn,li.*,,"
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Cattenomestle seulsiteoù le passage
deI'eauderejetdansle décanteur
n'entraîne
pasde
modificationdesconcentrations
métalliquestotaleset dissoutesdansI'eau.A Dampierre,seulela
concentrationmoyenned'expositionen Zn total n'est pas significativementdiftrente entre le
module et le rejet, le passagede I'eau dans le décanteurentraînantune baissesignificativedes
concentrations
en Cu total et dissousainsiqu'enZn dissous.A Nogent,la décantation
n'a d'effet
que sur le Zn dissous.L'influencedu systunede décantationsur la repartitiondesmétauxentre
les formesparticulaireet dissouteest montreesur les figures6-7 pour le cuivreet 6-8 pour le
zinc.
Le passagedeseauxde rejet dansle décanteurse traduit toujourspar une augmentation
de la fraction dissoute,puisquela décantationconcerneavant tout les formesparticulairesdu
métal. La décantationentraîneégalemeirtdanstrois cas sur six une modificationdesteneurseir
métaldissous,fractionqui estla plus susceptible
d'êtreaccumulee
par lesmousses.
Concentrationsen métauxdans les mousses
Les concentrationsdansles moussesimmergeesdansle modulesont determinées
par le
CREUM, cellesimmergeesdansles rejets,par I'Institut Pasteurde Lille (IpL).
Les cinétiquesd'accumulationdu cuiwe par les moussesimmergéesdansle modulesont
diftrentes de celles des mousses immergeesdans les rejets. Cette différence, observée
essentiellement
à Cattenomet Noge,nt,se traduit après l0 jours d'e4positionpar une quantitéde
metal accumuleepar les moussesdu module2 fois inferieureà celle observeedansles mousses
du rejet correspondant(Figure 6-9). Cette différencene peut cependantpas être attribueeaux
concentrationsmetalliquesd'expositionqui sontsimilairesentrele moduleet les rejetsde cesdeux
sites (Tableau6-9). Par contre,à Dampierre,le passagede I'eaudansle décanæurentraîneune
modification des conditionsd'expositionen cuivre tatal, 2 fois inferieuresdansle module.Les
concentrationsmoyennes d'exposition eir cuiwe dissous sont égalementsignificativeme,trt
inferieures dans le module. On observe cependantdes cinetiquesd'accumulationdu cuivre
equivalentesentreIesmoussesprovenantdu moduleet cellesissuesdu rejet.
Les concentrationsen zinc dans les moussessont égalementplus éleveesdans les
échantillons collectés dans les rejets de Cattenomet de Nogent que dans les échantillons
provenantdu module(Figure6-10). Si les conceirtationsen zinc dansI'eau,total et dissous,ne
sont pas significativementdiftrentes entre le module et le relet à Cattenor4 les teneurs
d'expositionen zinc dissousplus importanks dansle rget de Nogentque dansle modulepeuvent
expliquer en partie les diftrentes cinetiquesd'accumulationobserveessur ce site. La même
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raison peut être évoquéepour expliquer les difiérentescinaiques d'accumulationdu zinc
issuesdu rejetdeDampierreet cellesprovenantdu module.
entrelesmousses
observées
décantées
en métauxdansles matièresen suspension
Concentrations
La circulation de l'eau en continu au travers du décanteura permis de recolter une
quantitésuffisantede MES décanteepermettantainsi le dosagedu cuivre et du zinc (Tableau6l0). Les concentrationsen métaux dans les MES decanteessont toujours supérieuresà celles
determineesdansles MES centrifugees(tableau6-6), à I'exceptiondu zinc à Dampierreoù les
peuventêtre considérees
commeequivalentes.Les te,neursen cuivre dansles MES
concentrations
que celleobserveepour les MES centrifugees,avec, du plus
donnela mêmesuccession
décantées
contaminéau moinscontaminé:Nogent > Dampierre) Cattenom.
Tableau 6-10: Caractéristiqueset teneursméulliques des matieres en
suspension(M.E S.) echantillonneesdans le module après l0 jours de
decantation

Paramètres

Unité

Cattenom

Darnpierre

Nogent

Cu

pggr

720

1950

4100

Zn

pggr

2200

ll40

3100

AIIX DONNEES
RECI]EILLIES
À{ATT{EMATIQI.JE
DUMODELE
VI4-5 APPLICATION
Définition d'unestratégied'ëchantillonnage
sur sites
La frequencedes pÉlèvementsd'echantillonsde mousselors des exp,ériences
avait pour objectif le suivi des cinetiquesd'accumulafion.Le calcul à partir du modèlede la
de
concentrationen cuiwe dans I'eau s'effectuantselon un modepas à pas, les prélève,lnents
mousseeffectuespendantles campagnesdemesuresur les siæsnucleairesoftent la possibiliæde
testerplusieursstratégiesd'echantillonnage.
est la définition d'une stratégie
L'étapepréalableà I'utilisation du modèlemathématique
d'echantillonnagepermettant d'obtenir des résultats calculés en accord avec les Ésultats
est baseesur les résultaæobtenussur
observés.La définition de cettestrategied'echantillonnage
les moussestransplanteesdansles rejetsde Cattenomet Dampieneet dont les concentrationsen
par I'IPL. Les frequencesde prélèvementde moussesappliqueeslors
cuiwe ont étBdéærminees
de ces dzux expériencespermettent de tester 7 simulations diftrentes, i.e. 7 strategies
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Figure 6-7: Répartition du cuivre entre les formes particulaireset dissoutesdans les rejets de
Cattenom,Dampierreet Nogent.
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pour chacuned'ellesune estimationcalculecde la
auxquellescorrespondent
d'échantillonnage,
en cuirryedansI'eau (Tableau6-l l). La différenceentrela valeur calculeeet la
concentration
valeur observéeest testéeen considérantla premièreconrmeune valeur théoriqueet la seconde
commela valeur observeedécritepar samoyenneet sa distribution(écaft-qpe).
en Cu
Tableau 6-11: Différencesentre Ies concentrations
dansles rejetsde Cattenom(11.8+ 2.7 pg
dissousobservees
Lr; et de Dampierre (55.0 + 4.1 ttg L-') et les valeurs
correspondantescalculées (Cu."1".;pgL-'), obtenuesen
appliquantles 7 simulatons.

Simulations

Prélèvementutilisea

DAMPIERFE

CATTENOM
Cu*r"

Signification

Cuol"

18.9

n.s.
**

75.0
90.4

I

240b

13.6

2

72 - t68 -240b

57.0

Signification

n.s.
**

J

l6E - 240b

21.9

**

4

72 - 240b

t7.5

*:Ë

74.8

**

5

72 - t68

13.5

n.s.

69.8

rt*

6

168

10.0

n.s.

52.0

:f r[

:r

n.s.
57.3
n.s.
Lt.7
72
{r= p ( 0.01; n.s.: différence
nonsignificative
a: L'échantillontémoincollectéà t = 0 esttoujourscomprisdanslescalculs
b: Dansle casdeDampierre,
le dernierechantillonestcollectéaprès216heuresaulieu de 240heures.
Plusieurssimulations(nol, 5, 6 er 7 pour Cattenomet nol et 7 pour Dampiene)
fournissentchacuneune estimation de la concentrationen cuiwe dans I'eau qui n'est pas
Parmi ces difiérentes
significativementdifférentedesconcentrationsen cuivre dissousobservees.
simulations,seulelasimulationnol,comportantdeuxprélèvernentsàt=0etàf:240heures,
est la mizux adaptée.En effet, cett€ stratégie d'échantillonnagene comprend çe deux
prélèvemeirts,ce qui dans I'optique d'une utilisation in situ, est un avantage.Par ailleurs, le
risqued'erreur étantd'autant plus grandçe les echantillonssontcollectesau début de la phase
d'expositiorçperiodedurant laquelleles concentrationse,ncuiwe dansles moussesaugmente'lrt
comportantl'échantillonprélevéaprès
rapidementavec le t€mps,une strategied'échantillonnage
240 heuresminimisele risquede cegenred'erreurs.
Application du modèlemathémotiqueet de la stratégied'ëchantillonrtage
La strategie d'échantillonn4geétant établie, le modèlepeut être appliqué à d'autres
donnéesiszuesdesexpériencesde Nogentet destravaux sur I'influencedu Égime d'écoulement
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en laboratoire (Chapitre IV-2) et in sitzt(Chapitre IV-3) L'application du modèle aux données
obtenues sur le site de Nogent est loin de foumir une estimation aussi représentative de la
contamination en cuivre du reJst que les résultats obtenus dans les deux autres sites (Tableau 6-

12\.
Tableau 6-12: Application à différentes experiencesde la
stratégie d'echantillonnage choisie poul. le calcul des
concentratonsen Cu dissousdansI'eau(pg L-').

Variablesde catcul

Expérience

Cu
(pg"a"
L-')

Cu ou"
(pg L-')

Signification

Cuàto
(pg gt)

Cuàtr
(pg gl)

(heures)

Cattenomrejet

9

186

240

I4

13+3

n.s.

Dampiene rejet

ll

705

2t6

57

55+4

n.s.

Nogentrejet

JJ

10500

240

E04

280+ 54

*

tr

Cattenommodule

7

70

240

6

13+3

*

Dampierremodule

10

626

216

5l

40*5

:C

Nogentmodule

27

5401

240

413

243+ 42

ANDLAU (St. 2)

26

852

480

39

25+13

ANDLAU (St. 4)

26

1243

480

58

25+18

Chapitre IV-2 @ac A)

9

356

2t6

28

40+2

ChapitretV-2 (Bac B)

9

564

216

45

37+l

Chapitre IV-2 @ac C)

9

947

216

77

3 7* I

:*

*
rl

*

* : p < 0.01; n.s.: diftrencenonsignificative
en cuiwe présantedans
Alors que le modèlefournit une estimationde la conce,ntration
I'eauprochedesteneursen cuivre dissousobservéesà Cattenomet Dampierre,la concentration
estimeepar le modèleà Nogentest 3 fois supérieureà la concentrationreellementobservee.
L'applicationdu modèleaux donnéesissuesdu modulen'estsatisfaisantequedansle cas
à Cattenomet surestimeeà Nogent.
de Dampierre,la concentrationen cuivre étant sous-estimee
Dansce derniercas,on remarquecependantquel'écartentrela concentrationcalculeeet la teneur
en cuiwe dissousn'estplus qued'unfacteur1.7.
observee
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Le modèleest égalementappliquéaux résultatsfournis par I'expérienceexposéeau
la plus fiableestdonnee
de laboratoire,I'estimation
chapitre[V. Pource qui concemeI'expérience
les résultatsobtenusdansle bac alimentépar un débitde 0.5 L min-' (tempsde
en considérant
à
de 35 minutes),résultatqui n'a rien de surprenantpuisquece débit correspond
renouvellement
de calibrationdu modèle.Plus intéressantsont les résultats
celui employélors de I'expérience
foumis par I'expériencede terrain (chapitre fV-3). Ceux-ci montrent que I'on obtient une
estimationde la contaminationen cuivre plus prochede la teneuren cuivre dissousobserveeen
prenanten considérationles donneesobtenuesdansles moussesimmergeesdans la station où le
courantest le plus faible (station 2). L'effet de la vitessedu courantsur I'accumulationdu cuivre
par les moussesentraînepar contreune surestimationde la concentrationen métal dissouspar le
modèle(station4).

VI-s DrscusstoN
Les bryophytesaquatiqueset les matièresen suspensioncommetraceurscomplémentairesde la
pollution par les métaux
Iæstrois sitesd'étudesoffient à la fois desconditionsphysico-chimiçes et destÊneurs
métalliques d'exposition contrastees.Dans un prernier tefirps, ces conditions diftrentes
permettentde montrerla fiabilite de la reponsedesmoussesaquatiquesçi accumulentd'autant
plus le métal que le milieu est contaminé.Les quantiæsde métal accumuleespar les bryophyæs
implanteesdans les rejets donnenten effet une representationdu niveau de contaminationen
adequationavec les résultatsfournis par la déterminationdes conceirtrationsmétalliquesdans
métalliquesdans les matièresen
I'eau.Dansle mêmetemps,la déterminationdesconcerÉrations
suspensioncentrifugeesrévèleque co support analytiquedonneune imagede la contamination
représentative
de la fraction particulairedu métalprésentdansI'eau.
Le calcul du facæur de pollution (Concentrationen métal observeedans le support
permetd'exprimerla graviæde la contaminationobservée
analytique/ concentrationde réfere,nce)
sur les 3 sites.Ce calcul permetensuitede définir le niveaude contaminationselonune grille de
qualite(tableau6-13) baseesur la grille proposeepar Mouvet (1986)et qui ofte I'avantagede
réunir enun mêmeoutil d'évaluationles deuxindicateursquesontlesbryophyteset les sédiments.
En prenanten compteà la fois les résultatsobtenusdansles mousses6trdensles matières
pas affecæpar
on note que le classementdes diftrents sites n'estgenéralement
en suspe,nsion,
I'origine des donnees,le rejet ou le module, et ce, malgré les différencesde concentrations
observeese,lrtrele rejet et le module (Frgure 6-l l). Il existe cependantdeux exceptions.A
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Cattenonq les résultats des moussesdu module entraînentun déclassementdu niveau de
contaminationen cuiwe par rapport à I'estimationque fournissentles moussesdu rejet. A
Nogent, ce sont les matièresen suspensiondu module, plus fortementchargéesen Zry qi
provoquentle déclassement
de N2 en N3. Danstous les cas de figure, la prise en comptedes
résultats fournis par les matièresen suspensionentraîneune estimationde la gravite de la
contaminationtoujours plus importanteque lorsque I'on considèreI'estimationfournie par les
mousses.Cetteremarquene signifiepas forcémentque les matièresen suspensionsontun traceur
de la contaminationplus sensibleque les moussesaquatiquesmais que ces deux supports
fournissentune indication diftrente et complémentairesur l'aat de contaminationdu milieu.
L'exempledu zinc dansles mousseset lesmatieresen suspensioncollecteesdansles rejetsillustre
bien leur complémentarité(Frgure 6-11). Le facteur de pollution du zinc dans les matièresen
suspensionest similaire sur les trois sites. Ce résultat est sanssurpriselorsquel'on considère
I'estimationde la fraction du zinc particulairefournie par le dosagedu métal dansI'eau et égale
sur les 3 siæsà environ50 pg L-t. Le facteurdepollution du zinc dansles moussesestpar contre
diftrent conrmele sontles concentrationsd'expositionen zinc dissous.
Tabteau G13: Concenfiationsde réference(pg gt) et facteur
limites de pollution pour les mousseset le sédiment(Agencede
I'Eau).

Concentrationsde référence

Facteurslimites de polluton

Ce résultatmontreque les bryophytesaquatiqueset les matièresen suspensionsont deux
le premier,indicateurde la fraction de métal disponible
traceursdiftrents et compléme,ntaires,
pour la biomassedont la determinationde la concentrationen métal dissoussembleêtre un bon
descripteur,le second indicateurde la contaminationde la phaseparticulaire du métal présent
dans I'eau. Cette complémentariteest valoriseelorsque le moduleexpérimentalest utilisé. En
effet, le fonctionne,lnenten continu du système de decantationoffie, par opposition au
prélèvementponctuelpar centrifugation,un échantillonde matièresen suspensionreprésentatifde
la contaminationmoyennedu milieu durant la période d'exposition.Ainsi, le principe d'une
décantationen continu desmatièresen zuspensionofte deux avafitages.Il donneprobablement
une imageplus fiable de la contaminationde la phaseparticulairedu métal présentdansI'eauet
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facilite la dstection de rget intermittent comme les rejets d'effluents radioactifs des centres de
production nucléaire.

Utilisationdu moduleexpérimentalenparallèle avecla méthodedestrans.ferts
L'emploidu moduleexpérimentalenparallèleavecla méthodedestransfertspermetaussi
des
de comparerles informationsfourniespar les deuxmethodeset dejuger de la représentativité
conditionsd'expositiondesmoussesdansle moduleet desrésultatsobtenuspar rapportà ce qui a
par les moussesdu module
etéobtenulors du suivi desrejets.Les quantitesde métal accumulees
sont souvelrtdiffërentesde cellesaccumuleespar les moussesimplanteesdirectementdans les
rejets.Cesdifférencesentraînentuneestimationde la gravite de la contaminationdifférentesselon
que I'on considèreles résultats fournis par I'un ou I'autre des lots de mousse.Cependant,la
gammede valeursdesdifférentesclassesNl, N2 et N3 est trop largepour mettreen évidenceles
différe,ncesimportantes observeesentre les concenhationsmétalliquesaccumuleespar les
moussesdu moduleet cellesissuesdu rejet. Or, si cesdiftrenc.esne se ressententpas lorsqu'on
applique la grille de qualite, elles risquentde se faire resse,ntirlors de I'applicationdu modèle
mathématique.[æsdiftrences les plus importantesà considérerar priorité dansce chapitresont
cellesobserveesentreles concenhationsmétalliques,principalemeirtle cuiwe, observéesdansles
moussesdu module et celles determineesdans les echantillonsdirectementcollectésdans les
rejets.Cesdiftérencespeuventprove,nir:
- desconcerûrations
d'expositionenmétaldiftrentes danscertainscasentrele moduleet le rejet ;
- desvariationsanalytiquesinter-laboratoiresincontournableslorsqu'aumoins deux laboratoires
ont etésollicitéspour les analyses;
- desdiftrences deprotocoleentreceslaboratoiresenamontde la phaseanalytique;
- avoir aussi pour origine des conditionsd'immersion diftrentes des moussesprovemnt du
moduleet cellesimplanteesdansle rejet.
e,ntrelesquantiæsaccumuleespar les
observees
Lhlpothèse selonlaquelleles differe,nces
moussesdu moduleet du rejet sont imputablesà une differencedesconcentrationsd'exposition
dans I'eau a éte abandonnee.Cetûehypothesen'est en effet pas valable à Catteiromoù aucune
différencesignificativen'a etéobserveeentreles t€neursd'expositionen métal dansle moduleet
le rejet. Pourtant,les conceirtrationsen cuiwe dansles moussesaprèsl0 jours d'immersionsont
plus de deux fois supérieuresdans l'échantillon collecûedans le rejet et analysépar I'IPL que
danscelui prélevédansle moduleet analysépar le CRELJM. Iors de cettepremièrecampagne,
de moussesa éte implantédansle rejet, prélevéet analysépar le CREUM.
un lot supplémentaire
La concentrationen cuiwe dansI'echantilloncollectéaprèsl0 jours dansce lot, de 80 + 2 pg gr,
est similaire à celle det€rmineepar le même laboratoire dans les moussesdu module. Elle
confirmeainsi le facæur2 existantentreI'estimationdes concentrationse,ncuiwe fournie par le
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d'uneou plusieurssourcesde divergence
CREUM st I'IPL. CetteobservationsuggèreI'existence
dansle protocoleanalyique de I'un desdeuxlaboratoirechargésdesanalyses.
Après concertationet comparaisondes résultatsde dosageen SAA, l'éventualitéd'une
erreur liée à la determinationdes concentrationsmétalliquesdans les minéralisats a eté
L'étuded'intercalibrationcomprenant14 laboratoires(Agencede l'eau, 1994)révèle
abandonnee.
quela variationinterlaboratoirepour le cuivrevarie de 17 à39 7oselonle degréde contamination
del'échantillon. Mêmeengardantà l'esprit quece pourcentagen'est que la moyennedessources
devariationsrencontréesentre 14 laboratoireset qu'il pzut être supérieurlorsqueseulementdeux
laboratoiressont pris en compte,il ne suffit pas à expliquer les différencesenregistrees.Cette
étude montre aussi que l'étape de minéralisationne contribue pas de facon significative à
la variabilite de la mesure.Par contre,les étapesanterieuresà la minéralisation,de
augme,lrter
l'échantillonnage
au lavagede léchantillon, peuventêtre à I'origined'une part importantede la
variabilite. Or, I'unedesdifférencesde protocoleentrele CRELJMet I'IPL porte sur I'unede ces
étapes,le lavageen laboratoireçi n'estpasappliquépar I'IPL. Cettedifférencede protocolepzut
alors contribuerà I'explicationdesécartsde conceirtrationobservesentre les deux laboratoires.
Ainsi, I'applicationdes deux protocolesde lavagesur un mêmeéchantillonde moussepermet
en cuiwe et elr zinc (Tableau6'14').
d'évaluerI'effetdu lavagesur les conceirtrations
Tableau 6-14: Concentrationsen Cu et Zn dans le même lot de
moussesayantsubi diftrents protocolesde lavage.

Métal dansles mousses(pg gt)

Protocolede lavage

in situ

au laboratoire

Cuiwe

Zinc

IPL

oul

non

6403+197

1601+ 94

CRETJM

oui

oui

5401+ 135

1356+ 89

De ce tableau ressorttrès clairem€ntI'impact du protocolede lavage employepar le
CREIIM sur les concentrationsfinales en Cu eTZn darrsles moussesaquatiques.Le fait que les
inférieureslorsquele protocoledu CRELJM
métalliquessoientsystematiquernent
conce,lrtrations
est appliqués'expliquedansun premiertempspar I'extraction plus effEcacedescorps etrangers,
organiqueset minéraux, susceptibles,eux aussi d'être contaminés.De plus, le lavage des
échantillonspar de l'eau déminéraliseesous pression pourrait entraîner une perte de métal
appartenantà la fraction intercellulaire. On a eir effet renrarquélors des travaux sur les
diftrentes ft:actionsde métal accumuleespar les moussesque la fraction intercellulairepouvait
être facilem€ntdesorUeepar une eau minéraliseeà pH 6 (Chapitre V). Cetûehlpothèse n'a
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jamais etévérifieelors de la miseau point du protocolede lavage.Elle pourraitêtre
c€pendant
néanmoinsI'une des principalescausesexpliquantles diftrences de résultatsentre les deux
laboratoires.Suite à ces observations.
un nouveléchantillonde moussea eté fourni aux deux
laboratoiresqui ont alors appliqué le mêmeprotocole de lavage.Les concentrationsen cuiwe
dans cst échantillonsont encoredifiérentesselon le laboratoired'analyse.Cependant,l'écart de
n'estplus quede 22 % .
concentration
Les résultatsobtenusau chapitreIV relatif à I'influencedesconditionshydrodynamiques
sur les cinetiquesd'accumulationdesmétauxpermettentd'évoqueruneautresourcepotentiellede
variabiliæ. A Catûenomet Nogent les concentrationssn cuiwe dansles moussesdu rejet sont
environ 2 fois plus éleveesque dans les moussesdu moduletandis qu'à Dampierre,elles sont
similaires,voire plus éleveesdans les moussesdu module.Or, ce demier siæ diffère des deux
autrespar les conditionsd'immersiondesmoussesdansle rejet.Celui+i esten effet constituéd'un
canal reliant la centraleà la Loire. Le couranty est faible (inferieurà 0.1 m sr) par rapport au
déversoirdesrejetsde Cattenomet Nogentoù le courantpeut êtreestimésuffrieur à I m s-r.En
plus des problèmesanalytiquesrencontrés,les concentrationssupérieuresen cuiwe observees
dansles moussesdesrejetsde Cattenomet Nogentpourraientêtre,au moinsen partie, attribuees
que les conditions
au regimed'écoulementrapide de l'eau. Cette observationsignifie égalerne,nt
d'un regime
d'immersiondansle module,identiquessur les trois sites,sontplutôt caractéristiques
d'écoulemeirtleirt, commecelui observéà Dampierre,seul site où les résultatsdu moduleet du
rejet sontcomparables.
par les deux laboratoiresne
L'étude desconcentrations
en Zndans les moussesanalysées
posepas les mêmesproblànes.En considérantles résultag obteirusà Catte,nom,
on rernarqueen
effet que les cinetiquesd'accumulationdu Zn par les dzux lots de moussesimmergeesdans le
rejet sont du mêmeordre de grandeurdurant les premièresheuresd'exposition.Cependant,les
concentrationsen Zn dans les moussesdu rejet deviennentplus imporantesaprès 7 jours que
est observéà Nogent.Les mêmeshypothèses
dansles moussesdu module.Le mâne phe,nomene
precédemmentévoqueespour le cuiwe pzuvent expliquer les différencesde quantitésde zinc
accumuleespar les mousses.Dampierreest une nouvellefois le seulsite où les moussesont au
moinsautantaccumulédansle modulequedansle rejet. Contrairementau cuivre, les moussesdu
moduleont mêmeaccumulésgnificativementplus de métal que les moussesdu rejet. Ce résultat
peut apparaître suqprenantdans un premier temps si I'on considèreque les concentrations
détermineesdans les moussesdu rejet par I'IPL sont surestimees.Dans ce cas particulier, on
remarque que les concefltrationsd'exposition en zinc dissous sont pratiquementdeux fois
dansles moussesissues
supérieuresdansle modulece qui expliqueles concentrationssupérieures
du dispositifexpérimental.
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entrelesmoussesissuesdu moduleet
métalliquesobservées
Lesécartsde concentrations
celles provenantdes rejets peuventavoir plusieurs explications.Cette multiplicité des causes
éventuellesne facilite pas la miseen évidencedeseffetsinduitspar l'immersiondesmoussesdans
ont induit des
le module.Il estcependantprobablequetoutesles raisonsinvoqueesprécédemment
erreurs,qui en s'ajoutant,donnentdes résultatsqui varientdansle pire des cas de plus d'un
facteur2 eirfirele moduleet le rejet.
Utili sation du modèlemothématique
L'application du modèleaux diversesdonneesde laboratoireet de t€rrain montre les
limites actuellesde I'utilisation de cet outil. L'influencesignificativedu regimed'écoulementde
I'eau sur les cinétiques d'accumulationdes métaux par les moussesa probable'lnentdes
répercussionssur les estimationsproduites par le modèle qui n'integre pas ce parametre.
L'application du modèle aux donnéesissuesdu module devrait permettre de s'elr aftanchir.
les résultatsobtenustant avecle modulequ'avecle modèletendentà montrerque ces
CependarÉ,
est lent. Le module
d'unesituationoù le régimed'ecoulement
deuxoutils sontptutôt représentatifs
et Nogent,
fournit eneffet uneestimationtoujours inférieureà la contaminationreelleà CatÛenom
deux sites où le régimed'ecoulementde I'eauest lotique. L'applicationdu modèleaux données
provenantde I'Andlaudonneuneestimationprochede lateneur en cuiwe dissousuniquementà la
est lent. Cependant,mêmesi la conceirtrationcalculeeà Ia
station 2, où le rqgimed'écoulemexrt
station 2 est la plus proche de la teneur en cuiwe dissous réllement observée,elle reste
significativementplus élevee.La raison de cette surestimationde la contaminationpeut être
I'environnementphysico+himiquerencontrélors de cett€ étude,tres diftrent des conditions
de calibration. En effet le modèlen'intègrepas les paramètresde
observeeslors de I'expérie,nce
spéciationqui vont conditionnerla disponibilitedu metalpour la mousse.La frible minéralisation
de I'Andlau, notammentles fribles t€xreurse,ncations,a pu favoriserl'accumulationdesmetaux,
ceux-cin'étantpasou psu en competitionavecles cationspour la fixation sur les sitesd'échange
de la paroi cellulaire.L'importancede la compositionioniquedu milieu a etémiseeir évidencepar
plusieursauteurs.Ainsi, Say et Whitton (1983) ont montréçe I'accumulationdes métaux par
Fontinalis antipyretica pouvait être conélee négativeme,lrtà I'alcalinité totale, paramètre
fortementlié à la teneuren Ca dansle milizu. Pickeringet Puia (1969) relateI'effet inhibiteurde
rilinkler
ce cation sur I'accumulationdu zinc par Fontinolis antipyretico tandis que Sommeret
(1982) constatent,sur la mêmeespèce,qu'unequantited'autantplus importantede calcium dans
le milieu freinel'effet inhibiæurdu caûnium sur la photosynthese'
de laboratoireet
Tout e,nconfirmantI'efFetdu calciumet du magnésium, desexpériences
de terrain mettentaussien évidenceune réductionsignificativede la disponibilitédu métal pour
desteireursen matièresorganiquesdansle milieu (Wehret
les moussescauseepar I'augme,ntation
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Whitton, 1983a; Wehr et al, 1987} Ce parametrepourraitavoirjoué un rôle importantlors des
étudesmeneessur les trois rejets.En effet, le pourcentagede matièresorganiquescontenuesdans
de 85, 55 çt 27 VoponrCattenom,Dampierreet
les matièresen suspension
est respectivement
Nogent.Or, c'està Nogentque les moussesont le plus accumulé.La raisonprincipaleest la
teneur d'exposition élevée en cuivre dans le milieu. Mais les fribles teneurs en matières
organiquesobserveesà Nogent compareesaux deux autressites a pu favoriserune plus grande
disponibilitédu cuivrepour lesmousses.
De cestrois expériencessur sites,il ressortentreautresquela compositionioniqueet les
par EDF
teneursenmatièresorganiquessontdeuxparametresdont les prochainesetudesme,nees
devrait tenir compte. Læs résultats permettraientainsi de mieux cerner leur influence et
d'eirvisager,le casécheant,leur integrationdansle modèlemathématique.
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VII-f

Scunpre DEcRrvANt I,'ACCUMULATIoNET LE RELARGAGEDES

METATX PAR LES BRYOPHYTES AQUATIQUES
VII- I . I PR.ESET'I"TATIoN
La resultantede l'expositiondes bryophytesaquatiquesà un métal est une cinetique
d'accumulationrapidedurant les premièresheuresd'expositionpuis qui tend progressivement
vers
un état d'equilibre. Cette cinetique,facile à obsenrer,n'est cependantque la consequencede
phénomenes
complexesd'echanges,
de transfertset de stockagedu métal qui se produisententre
Ie milieu et I'organisme.La descriptionde ces phenomè,nes
se restreint le plus souventà un
échangephysico-chimiquedes métaux à I'inærfaceentre le milieu et la paroi cellulaire. Les
caracæristiquesde cette paroi font que ce phenomèneest sans aucun doute Ie mecanisme
principal expliquantla forte capaciædes bryophytesà accumulerles métaux. L'examende la
Iitterature et les résultatsdes expériencesdes chapitresprecedentspermetknt de proposerune
vision plus detailleedes différents mécanismesentrant en jeu lors de I'accumulationou du
relargaged'unmétalmêmesi certainsmécanismes
reste,ntà confirmer.
Les travaur sur la distinction de diftrenæs fracûons métalliquesaccumuleespar les
bryophyæsdétaillesau chapitreV, confortespar les résultatspar Brownet Bates(1990) et Bates
(1992) ont permisde distinguertrois compartiments.[æs deux premiers,I'apoplasmeet les sites
d'échanges
de la paroi, correspondent
à la fraction extracellulairedu metal accumulé,principale
fraction concerneelors du relargage.Cette fraction, appeleeaussi fiaction réversible (Fr*')
regroupela fraction intercellulaire(F) representantles métaux présentsdans I'apoplasmeet la
(F") représentant
fraction echangeable
les métauxcomplexésaveclessiæsd'echanges
de la paroi.
Iæ troisièmecompartimentidentifiéest le milizu intracellulaire.La fraction métalliqueou tout du
moins une partie de celle-ci correspondantà une localisation intracellulairedu métal est la
fraction Fr.
Les trois compartimentset leurs fractionscorrespondarûes
figure 7-L. A
sontrepresentes
ces3 compartimentss'ajouteun quatrierne,le milieu d'exposition,caracterisepar la concentration
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I'accumulation
en métaldansI'eau(Cm), factetr principalconditionnant
du métalpar la mousse
(e.g.Wehret Whitton,1983a).
Le métal dans I'eau (Cù

peut se diviser en deux fractions. La premièreest la

concentration en métal directement disponible pour la mousse (Cmd\, c'est-àdire
bioaccumulable,et dont uneestimationapproximativepeut êtredonnéepar la déterminationde la
concentrationen métal dissousdansI'eau.La secondecorrespondà la fraction de métal qui n'est
pasdirectement
disponiblepourla mousse(Cmù.
L'accumulationde la fraction disponiblepour la mousse(Cmà présentedansle milieu se
fait par diffiision passiveselon le gradient de concentrationqui s'établit entre le milieu st le
premier compartimentde I'organismeen contact,I'apoplasme.Ce premier phénomenepeut être
décrit par la premièreloi de Fick employeecommemodèlede diffirsion des polluants dansles
planks (Madsenet al.,1993;Wolf eral.,l99l):

(drwdt)/A:D(dc/dx)
où M G) est la massetransporteeà travers la surfaceA (cm2) dans le temps t (heures)et
proportionnelle au coefficient specifique de diffirsion D du polluant et au gradient de
concentrationdC mais inversementproportionnelà I'epaisseurde la couchede diffirsion dX
existantà finterfacedes2 compartiments.
Cetteloi introduit lhypothèsed'unecouchede diffusion à I'interhce entrele milieu et la
mousse.Le flux d'élernentsau travers de cette couchedependen grandepartie du gradientde
concentrationdC exisant entrele milieu (C*à et I'apoplasme(fraction fi). Plus ce gradientest
{, plus le flux €ntrantest importantet rapide.C'esteffectivem€rilce que I'on
observe au début d'une cinetique d'accumulationlorsque la mousse non contamineeest
fort, i.e. C*d>>,

brutalementexposeeà un milieu contaminé.L'existe,nced'unecouchede diffusion founrit aussi
une explicationrelative à I'effet de la viæssedu courant sur les cinetiquesd'accumulationdes
métaux constatéau cbapitre IV. En effet, une augme,ntation
de la vitessedu courant tend à
diminuer I'epaisseurde la couchede diffirsion avec pour consequence,
selonI'equationde Fich
une augmentationdu flux entrant (Madsen et al., 1993). Par ailleurs, cetÊ hypothèsesur
I'importancedu parametreviæssede couranttend à confirmerla remarquede Proctor (1990) qui
expliquela préférencedesbryophytesaquatiquespour les facieslotiquespar leur necessiæà se
trouver en contactavecun flux maximalde nutriments.
La paroi cellulairea etédiviseeen deuxcompartimentsdistincts,I'apoplasmecomprenant
la fraction métallique 4 et les structures surfaciquesd'adsorptionde la fraction Fr. Cette
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distinction de la paroi en deux compartimentsa déjà eté employeepar divers auteurscités par
Haynes(1980).Les auteursconsidèrentun espacelibre où la concentration
de l'élément(4)
dépenddu gradient de concentrationet un espaceenglobantles structuressurfaciçes où la
concentrationde l'élément (F") dépend,outre du gradientde concentration,des propriétesde
l'élément,notammentsa valenceélectronique,et son affinité pour les sitesd'adsorption.Dansles
faits, cettedistinctionest probablementtrop simpliste.La paroi cellulaireest en effet constituee
d'une ossature cellulosique englobant plusieurs macromoléculescomplexes (hémicellulose,
pectines,proteines)formantun maillageoù lesespaceslibres sontnombreux(Haynes,1980).
L'augmentationde la concentrationen métal dansI'apoplasme@) a pour consfuuence
la création d'un nouveau gradient de concentrationentre ce compartimurt et les structures
surfaciquesd'adsorptionde la paroi. La fraction métalliqueassocieeà ce compartimentest la
fraction echangeable
définieau chapitreV. Cependant,la fixation du métalaux sitesd'échanges
de la paroi ne dependpas uniqueme,nt
du gradientde conceirtration,c'est-àdire de la fraction,Ç
et de la fraction déjà adsorbee,Fe. La fixation dépendaussi de la valenceélectroniquede
l'élânent et de son affinité pow les sitesd'echanges.
Ainsi, les cationsdivalentssont accumulés
préferentiellement
aux cationsmonovalents(Brown et Bates,1990;Welcll 1995).
La résultantede I'ensemblede cesmécanismes
est I'augmentationde la fraction F, avec
la création d'un nouveaugradient de concentrationentre la paroi et le milieu intracellulaire.
L'existencede ce gradielrt ne suffit cependantpas pour expliçer le flux de l'élémempuisque
I'augmentationde la fraction inhacellulairedu métal necessiæavanttout le transfertdu métal au
travers de la menrbraneplasmique.La membraneplasmique,constitueed'une double couche
phospholipidiquerlanslaquellesontinclus desglycolipides,desprotéineset desglycoproteines,se
comporteconrmeune barrièresuni-permeable.Ainsi, descomplexesorganométalliques
lipophiles
peuventpasserla membranepar simple diffirsion. Il exisæaussidescanauxhydrophilespour le
transport des ions vers I'intérieur de la cellule selon un gradient électrochimiqueou de
(Van Cutsemet Gillet l98l et 1982;Dallinger,1995;Welch,1995).Desproteines
concentration
transmembranaires,
les perméases,
permettentunediffirsion âcititee deséléments,essentiellement
les alcalins et alcalino-ærreux(Dallinger, 1995).Cependant,il peut y avoir compétitionpour les
sites de ces protéinesde transport entre plusieursélémentsprésentantle mêmerayon ionique.
Ainsi, Wells et Brown (1987) évoquentcettehypothèsepour le transportdu cadmiumpar des
moussesterrestresutilisant alors les mêmessitesde transportque le calcium.[,a destinationdu
métal à I'interieurde la celluleest mal connue.Burton et Peterson(1979) rapportentune quantite
importante de Zn associeeaux débris des mitochondriesaprès fractionnementde la cellule.
Jacksonet al. (1991) ont montré que la pénétrationintraceltulairedu Cd et du Pb induisait la
synthèsede moléculesde faible poids moléculairequi neutralisele métal en le complexant.Iæ
pÉNsaged'élémentsdont I'activité n'est pas neutre peut être responsable,elr effet, de reaction
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d'oxydo-réductionnécessitantalors leur oxydationou leur réduction,rôle joué par ces molécules
(Welch,1995).
La concentrationd'exposition en métal est divisé en deux fractions, la première
disponiblepour la mousse
disponiblepour la mousse(Cmd),lasecondeindirectement
directement
(Cmà.Cette dernière,qui, à I'origine,n'estpas accumulablepar les mousses,peut le devenir
lorsque I'on considèrel'éventuelleinfluencede I'environnementcellulaire sur la spéciationdu
cellulaireest un moyenmis en évidence
métal.La régulationdu pH dansle procheeirvironnement
chezles algueset les végétauxpour prévenirune accumulationexcessivede micronutrimentsou
de favoriserleur assimilation(Cumminget Taylor, 1990; Maedaet Sakagushi,1990). Bates
(1992) relate,pour desbryophyæsterrestres,les capacitesd'échangecationiqueréduiteslorsque
ces espècesvivent sur des substratsacidescompareesaux capacitesd'echangecationiquedes
poussantsur dessols calcaires.La réductionde la capacitéd'échangecationique,
mêmesespeces
par une saturation des siæs d'adsorption par les protons, serait un moyen de prévenir
I'accumulationexcessived'éléments,notammentd'aluminium rendu plus disponible dans un
acidifié. Nous avonségalementévoquécette hypothèselors de l'évaluationde la
environnsm€,nt
contaminationmétalliquede coursd'eauacidedansle massif vosgienen utilisant en parallèledes
moussestransféreeset des hepatiquesautochtones(Claveri et al., sous presse).En effet, les
moussesaquatiquesnon acclimateesaux conditions du milieu accumulaientd'autant plus
acide,à I'inversedeshepatiquesautochtones.
d'aluminiumet deplomb quele pH de I'eaudeve,nait
Contrairementà la moussetransplantee,lhépatiçe employee,Pellia epiphylla adapteeau milizu
acide (Augier, 1966; Bates, 1993), éviæ I'accumulationexcessivede ces deux métaux en
maintenantuneconcentrationimportantedansles structuressurfaciçes. En maîtrisarÉle pH à la
périphériede la cellule (pH), en régulant le flux de protorrsau travers de la membrane,la
mousseaurait donc la possibiliæ de réguler la tenzur en métal disponible dans son proche
eirvironnemsrtcellulaire.
Le phenome,ne
de relargagepeut s'expliquerpar I'inversiondes différe'lrtsgradientsde
concentrationprovoqueeà I'origine par la diminution de la concpntrationd'expositionen métal
darrsle milieu. A c€ttediminutioncorrespondalon un gradientdeconcentrationeirtreI'apoplasme
et le milizu extérieurerûraînantla fuitc de la fraction Fi. CettÊ,fuite provoquealors le transfert
progressifdansI'apoplasmede la fraction Fe,fixæ aux sitesd'æhange,maintenantainsi pendant
erÉrele milizu ext€rieuret I'apoplasme.Lhypothèse
un certaintunps le gradientde concerÉration
d'un transfert pÉliminaire de la fraction F, vers I'apoplasmeavant son relargagedéfinitif est
issuesdu zuM quantitatifdesfractionsFietFsdurant le relargage.On
é:tayéparlesobservations
a e,neffet remarquéque le relargageconcernaite,npremierla fractionF" plutôt que la fraction Fr
alors que le traitement de désorption a montÉ que la fraction Fe &art plus difficilernent
désorbableque la fraction F). Cetæ obserrr:ationtend à confirmer l'existence de deux
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compartimentsextracellulaires.L'expériencedécriteau chapitreV révèleune faible diminutionde
la fraction résiduelledurantla phasede relargage.
Theoriquement,des moussesprealablernentcontamineeset placees dans un milieu
exemptde métauxdevraientrelarguerle métalpour atteindreune concentrationdansI'organisme
en équilibreavecle milieu, et retrouverainsi le niveau de contaminationanærizurà l'exposition
au métal. L'évaluationquantitativedes diftrentes fractions métalliquesà la fin de la phasede
relargage(chapitreV) a montréque la contributionde la fraction F, ùla quantitetotale de métal
restantdansla moussepouvait dépasser20 %o.La premièrehypothèsepermettantd'expliquerle
relargageseulement partiel du métal prealablementaccumuléest la localisationintracellulaire
d'unepartie du métal et sa neutralisationdansla vacuolesousforme de précipité(Jacksonet al.,
l99l). Il est égalementpossible qu'une partie du métal compris dans la fraction .F',,soit
difEcilementdésorbabledu fait de la naturedes complexesqu'il forme avecles sites d'échange,
complexessuffisammentstablespour emfecherle relargagedu métal.
VII-I-2 LESPoMS NoNENcoREECI.AIRcIS
En premier lieu figure la signification de la fraction F", identifiee et quantifieeau
chapitreV, st qui peut afteindreen fin de relargage20 % de la quantitetotale de Cu résiduel.Si
I'observationhistologiqueeffætueeenparallèleavecla techniquededesorptiona mis e,névideirc,e
une localisationintracellulairedu Cu, rien ne prouvequeI'integraliæde la fraction F,. conespond
à une localisation intrac€llulaire du métal. C'est la raison pour laquelle la fraction F, est
représentéedans la figure 7-l à la fois darc le compartimentintracellulaireet les structures
surfaciquesde la paroi.
Si la présenceintrac€llulaired'unefraction du métalaccumuleepermetd'erpliquerl'effet
mémoireobservéà la fin de relargage,il ne semblepas que ce soit une explication suffisante
puisque80 % du métal se trouve,nt€ncoredans la fraction réversible.Le fait qu'unepartie des
métaux se trouve dans la fraction Fe peut constituerun frein à la désorptiondu métal qui est
relarguéplus lentementquTln'a éæaccumuléau prealable.La stabiliædescomplexesmétalliques
formésdansles structuressuràciquesde la paroi peut constituerun frein au relargagedu métal.
Le fait que, contrairem€ilrtà Ia phased'accumulation,le métal concernépar le phenomàe de
relargagesoit complexé,peut expliçer sa desorptionplus lente mêmes'il existeun gradientde
conce,ntration.
Connaissantl'épaisseurde la paroi (environ le quart de I'epaisseurd'une feuille) et
I'affinité desmétauxpour les sitesd'echange,il devientalors difficile d'expliquerle passaged'une
partie du métal de la fraction .F, vers I'inærieurde la cellule. Le passageau travers de la paroi
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vers la membraneimpliquesoit qu'il y ait un phénomène
de migrationdes métauxgrâce au
gradiurt de concentration,soit que c'est la fraction 4 qui est concerneepar le transport
transmembranaire.
Ce derniercas n'estcependantpas envisagédansle schémasimplificateurqui
découpeI'accumulationen 4 compartimentssuccessifsn'incluant pas de contact direct entre
I'apoplasme
et la membrane.
Enfi4 ce schémadescripteurn'apparaitvalableque pour les métauxmontrantnettement
unecinétiqued'accumulationet unecinétiquede relarg4ge(ex: C4 Cu, Zn). Le schernane permet
pas d'expliquerI'absenceou le très faible relargageobservépour certains élémentscommele
chrome ou le plomb. Les propriétes intrinsequesdes métaux et la composition des siæs
d'échangesont probablementun rôle comme le suggèrentNieboer et Richardson(1980) qui
proposenture classificationdes élémentsselon leur tendanceà former des espècesioniquesou
des complexesmétalliquesavec liaison covalente.Ces aspectsnbnt cependantpas eté encore
suffisammentpris en compt€ pour fournir une explication satisfaisantesur le comportement
diftrent desmétauxlors de I'accumulationet du relargagepar les mousses.

Vll-z

Iurrcnnrs ET LrMrrEs DE L'EMpLor DE LA METHoDEDEs

TRANSFERTS
Yll-2-1,: Il'[poRTANcEDEScARAcrERrsrrer]ESpHysIeuESET cHIMettES DE r/, srAroN DE
TRANSFERT

En voulant appliquerla méthodedestransfertsdansun contexûephysico-chimiqueaussi
particulierque celui desrejetsd'eauéchaufte d'unecentralenucléaire,la questionprincipaleétait
de savoir si le transfert d'un echantillond'un site non contaminéoù les bryophytespoussent
naturellement,doncdansdesconditionsfrvorables à leur survie,dansun milieu physiquementet
chimiquementdifférent pouvait entraînerdesconsequences
sur les cinétiquesd'accumulationdes
métaux.L'examende la litærature relative à I'applicationde la méthodedes transferts ne fait
quasimentjamais mentiondes consequences
du transfertdesmoussesdansun milieu différent de
proposee(Mouvet, 1986;Kelly et al., 1987)n'inclut
celui d'origine.D'ailleurs,la methodologie
pas d'étapeprâlable d'acclimatationde I'organismeà cesnouvellesconditionsd'orposition.Les
consfruencesd'un trarnfert n'ont eté evalueesque par Lopez et al. (L994) qui ont suivi la
degradationdes pigmentschlorophyllienschez Fontinalis antipyretica transplanteedansdivers
siæsplus ou moinscontaminéspar les métaux.[æs auteursmontrentque lors despremiersjours
du transfert,les moussessubissentun stressmarquéqui s'atténueavecle t€rnps.[.a questionest
de savoir si cette dégradationde l'état physiologiquede I'organismen'entraînepas aussi une
alûerationde ses capaciæsà accumulerles métaux. Beaugelin-Seiller(1994) a ainsi mis e,n
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évidenceI'accumulationmoindredu 60Copar un lot dePlatyhypnidiumriparioides pr&lablement
conservé45 jours dansun milieu non contaminécompareeà I'accumulationd'un lot de la même
espècefraîchement
collectéin situ.
Le plus souvent,il est fait appel à la methodedestransfertsuniquementlorsquele site
d'étudene présentepas d'échantillonsauûochtones.
C'est une des raisonsqui explique le faible
nombre de travaux consacresà la comparaisonde I'information fournie par les mousses
autochtoneset les moussestransplantées.t a dét€rminationdes concentrationse,lrCr dans des
échantillonsdeFontinalis antipyreticaautochtoneset transféreespendant3 I jours dansla rivière
Amblève révèle des teneurs en métal 4 fois supérieuresdans les echantillonsautochtones
(Mouvet, 1984b).L'emploi en parallèlede I'espèceCinclidotus nigricans transplanke dans le
bassinde la Meurttreet de I'especeFontinalis antipyretica autochtonemontreégalementque cette
dernièrea accumuléplus de Cr, Ni, Pb a Zn que les échantillonstransffres2l jours (Merscha
Johanssoq1993).Dansce dernierexernple,la variabilite inærspecifique
n'estpas suffisantepour
expliquer les diftrences de concentrationsobserveesentre les lots autoclrtoneset les lots
transplantes.Le æmpsd'expositiondoit aussi être pris en compûe.En effet, les concentrations
observeesdansles échantillonsautochtonessontle reflet d'unecontaminationhistoriquedu cours
d'eaudu fait descinétiquesd'accumulationet de relargagesuccessives,
de I'effetmémoireobservé
lors du rclargageet de la possibleformation de précipité d'oxydemétalliqueà la surfrce des
feuilles (Wehr et al., 1987). Iæs concentrations€,!r métal observéesdans les echantillons
transftrés ne sont que le reflet de la contaminationdu milieu durantla dureed'expositionde la
mousse. De cette diftrence de temps d'integration dæoule une signification diftrente de
I'information recueillie par ces dzux méthodes.Il devientalors opportunde s'interrogersur la
validiæ de I'utlisation des transferts,dans le cadred'un suivi de bassinemployantdesmousses
autochtones,uniquementcornmesubstitutpalliant I'absenced'echantillonsur certainesstations,et
de considérerI'e,lnploidesmoussesautochtoneset l'emploi destransfertsconrmedeux méthodes
différentes.
Le transfert d'un échantillon de mousse dans un cours d'eau présentant des
physiqueset chimiquesdiffëre,ntes
caracûeristiques
de sonmilieu d'originepeut egalementaffecær
I'accumulationdes métaux. En se plaçant dansdes conditionsextrêmesde pFI, nous avons pu
évaluer I'effet de ce paramètresur I'accumulationdes métaux à la fois par des hépatiques
autochtoneset desmoussestransplantées(Claveriet al., souspresse).
Qu'elles soient autochtones ou trandérees, les bryophytes accumulent d'autant moins
I'aluminium et le manganèseque le pH de I'eauest acide (Tableau7-l). On remarquecependantque les
concentrationsen métal chutent beaucoupplus rlans les hépatques autochtonesque dans les mousses
transferées.L'acidification du milieu n'affecte pas de la même façon les capacitésd'accumulationdes
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différentde cesdeuxespècesa pour conséquence
deuxespeces.
Ce comportement
accumulateur
une estimationde la contaminationmétalliquedifférente,notammentsur le site présentantun pH
moyende 4.6, où lesmousses
transferées
accumulent3 fois plus deAl et 18 fois plus de Mn que
les hépatiques.Dans le cas du plomb, si I'estimationde la contaminationque donnentles 2
espècesest similaire sur la stationd'etudeprésentantle pH le moinsacide, les concentrationsen
Pb dansles moussestransplantees
sur le siæ le plus acide sont 38 fois supérieuresà celles
dansle mêmecoursd'eau. Avec une concentration
observées
dansles hépatiqueséchantillonnees
de 5 pg g-t dans I'hepatiqueautochtone,la situation peut être jugee satisfaisantepuisquecette
concentrationest plus faible que le niveau de réferencefixé à 19 pg g-t. Dans le cas précis de
cetteétude,I'emploi de la æchniquedestransfertspermetdemettreen évidenceque les conditions
du milieu frvorise une accumulationimportante de plomb, observationque ne permet pas
métalliquesdansdes
I'echantillonnage
En suivantles conce,ntrations
de bryophyæsautochûones.
bryophyæsautochtoneset transfereesdansdes conditionsextrêmes,où en l'absenced'une forte
minéralisation,le pH devient le paramètrede speciationprepondéranl cette etude a montré
I'influence non seulementde ce parametremais aussi la reponsediftrente selon I'espèce,son
origine(autochtoneou transferee)et Ie métalconsidéré.
Tableau 7-1: Concentratonsen metaux(pg g t) dansI'hépatique
autochtone Pellia epiphylla et la mousse transplantée
Hygrohypnum ochraceum dans 3 cours d'eau de pH différent
dansle massifvosgien.

pH moyen

Especes

Concentratonen métaldansles bryophytes
(pg gt p.s.)

AI

4.6+ 0.3

Hygrohypnumsp.

803

189
l

886

9l

429',r

90

30

Hygrohypnumsp.

1322E

1102

4L

Pellia epiphvlla

16500

rt64

32

Hygrohypnumsp.
Pellia epiphylla

5.4t 0.4

3272

Pb

45

Pellia epiphylla

4.8+ 0.3

10143

IVTN

t0t22

L'exemple des Vosgesmontreque I'utilisation de la méthodedes transfertsde mousse
nécessiæla prise en compte,ou tout du moins I'estimationde I'influence de certainsparametres
du milieu susceptiblesd'avoir desvariæionsimportantes,notamm€ntle pH. Lors de l'évaluation
de la contaminationet de la contributiondesrejetsd'eauechaufféedescentralesnucléaires,notre

200

attentions'est portéesur deux autresparamètres
caractéristiques
de ce contexteparticulier,la
températureet le regime d'ecoulementde I'eau. La températurede I'eau peut varier selon les
stationsoù sontimplantéesles mousses(enamontet en aval du rejetou directementdansle rejet).
Or il est établi que la températurede l'eau est I'un des rares facteursdu milieu restreignantla
distribution des bryophytesaquatiquescar celles-ci supportentdifficilement des températures
excédant30 "C (Glime et Vitt, 1984), températuresusceptibled'être rencontreesur les sites
EDF. Ce facteur physiquedu milieu a donc desimplicationssur la physiologiedesbryophytes.
L'étude descinétiquesd'accumulationdu Cu par desmoussesexposeesà ce métal à diftrenûes
ternpératuresa montré I'effet inhibiteur d'une augmentationde ce paramètresur l'activité
photosynthetique.Par contre, l'alæration physiologiqueentraîneepar I'accroissementde la
tempérafurede l'eau n'a pas eu d'effet sur I'ampleur des cinetiquesd'accumulationet de
relargagedu Cu. Dans le cadredu programmede surveillanceEDF, ce resultatmontre que ce
parametrepeutêtrenéglige.
L'emploi des bryophytes dans des conditions hydrodynamiquespoteirtiellernent
différentesnous a égalementame,néà évaluerI'effet de la viæssedu courantsur I'ampleur des
cinetiques d'accumulation des métaux. L'expérience in situ (Chapitre IV-3) a montré que
l'accumulationdu Cr, du Cu et du Zn est d'autantplus importanûeque la vitessedu courantà la
station d'implantationdesmoussesest grande.Wehr et Whitton (1983b)évoquel'effet du débit
sur I'accumulationdu Pb par les mousses.Les auteurs suggèrentnéanmoinsque ce n'est pas
directementle debit qui influe sur I'accumulationdu méal mais les modificationsde la physicochimie du milieu que cesvariationsengendrent.
Pourtanf les moussestransplantées
sur I'Andlau
présantantdes concentrationsen métal différentessont issuesde 3 stationsd'étude situeesà
quelquesmètresI'une de I'autre sur la mêmerivière, sontimplanteeset collectéeseir mêmeùemps
et sorû exposéesà des concentrationsen métal dissoussimilaires.S'il est effectivementpossible
que le débit influe sur la disponibilite du métal pour la mousse,cette expérie,nce
à laquelle
s'ajoute celle effectueeen laboratoire (chapitre IV-2) montre que les moussesn'ont pas éte
sensiblesuniquementà la concenhationd'expositionmais aussiau flux demétal.
Cett€miseeir évidencede I'influencedu paramètrevitessede courantsur I'accumulation
des métauxpar les moussesn'impliquepas directementqu'il doit être pris en compt€lors d'une
étudeutilisant lesbryophyæsaquatiquescornmetraceursde la contamination.En effet, ce facæur
pourrait être considéré,au mêmetitre que d'autresparametrescommele pH ou la minéralisation,
cornmeun desfacæursrégissantla disponibilitédu métal par la mousse.La réponseque foumit
la bryophytepar la quantitede métal accumuléeintegrealors I'influencede cBfacteurdu milieu.
L'influencede ce facteurpeut probablementêre minimiseesi I'on considèrepremièremeirtque la
présencedes moussesest généralementassocieeau courant rapide et deuxièmement,que
I'echantillonnagein situ est effectuéde fuon rigoureuse,c'est-àdire dansla zanede plus fort
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courant (où I'on est sûr de ne pas être dans la zonede battementdes eaux). Dans ce cas, le
prélèvementd'échantillonsautochtonesdoit naturellementse restreindreà desstationsprésentant
une garnme de vitesse de courant peu contrastee.Cette rernarquesignifie néanmoinsque
l'échantillonnagede moussesautochtonesrevêt une grande importance.André et Lascombe
(1987) avaient relevé une hetérogénéiæ
des concentrationsmétalliquesdans des mousses
préleveessur unemêmestationselonun profil vertical et transversal,sanstoutefoisassociercette
haérogénéitéà la vitessedu courant.
Ia prise en comptede ce parametreest par contre impérativelorsque la méthodedes
transfertsestutilisee,le choix desstationsd'implantationdespaniersmaillésdevenantprimordial.
Ce choix est d'autantplus important que, d'une part la methodedestransfertsest couramment
employeepour pallier I'absencede moussesautochtones,c'est-àdire souventdansdes stationsà
courantlartiçe, et d'autrepart, er,llsméthodeest souventutiliseepour la comparaisondu niveau
de contaminationde différenæsstationsd'unmêmecoursd'eau.La comparaisonde cesdifférents
points necessitealors une homogénéitédEsvitessesde courant observees.Iæ problèmese pose
notaûme,lrtlors de l'évaluation de la contribution des rejets de centrale nucleaire à la
contaminationdu milieu récepteur.Les staûionsamont et aval au rejet où sont implanteesles
quele rejet.
hydrodynamiques
bryophyæsne présententpasles mêmescaracæristiques
DESTRA}.ISFERTS
DELEMPLOIDEI-AMETHODE
WI-2-2 AvavTaces ETINCONVENIENTS
de la méthodedes transfertsdurant ce travail permetde dégager
L'emploi sysæmatique
brièvement les avantageset les inconvénientsde la méthode par rapport à I'utilisation
d' echantillonsautochtones.
Avantages
- Maîtrise de la qualitebiologiquede I'echantillonchoisi pour le transfert(sélectiondestouffes,
éliminationdesmatièresexogènes)
- Connaissance
métalliquesde I'echantillonà la conditionde bien connaîtrele
desconce,ntrations
siæde réference
- Eliminationde la variationinterspecifiquepar la sélectiond'une seuleespecelors de la collecæ
- Attribution certainedes quantitésde métal accumuléespar la mousseà la contaminationdu
milieu durantla perioded'expositionde l'échantillon.Pasde risquede contaminationhistorique
diffi cilementinærprétable
- Choix desstationsd'etudestheoriquement
illimité
- Périoded'inægrationde la contaminationconnue.
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Inconvénients
- Difficulté detrouver et surtoutdemaintenirI'lulrtégnto,
d'une stationde référence
- Difficulté d'échantillonnage
(crue,populationen faible quantitéet de mauvaisequalité)
- Nécessitéd'au moinsdeuxinterventions
sur le site(pose+ prélèvement)
- Risqued'encrassement
et decolmatagedespaniersdemousses
- Risquede vandalisme
- lnfluencede certainsparamètresphy'sico-chimiques
sur I'accumulation(pH, vitessedu courant)
- Périoded'integrationde la contaminationlimiteedansle temps.

VII-3 Ixrnnnrs ET LIMITESAcruELLEs DE L'AppLIcATIoNDU MoDELE
MATHEMATIQUE ET DE L'EMPLOI DU MODULE EXPERIMENTAL
La conception du module experimental et l'élaboration d'un modèle matlrématique
decrivant les echangesde métal à I'inærface eau-mousseoffient de nouvellesperspectives
d'utilisationde la methodedestransferts.L'emploi sur une stationd'étudede ces deux outils
plusieursinformationsrelativesà la contaminationmétalliquedu milieu.
fournit simultanement
L'utilisation des moussesaquatiquestransplanteesdansdesconditionshydrodynamiques
reproductiblesd'un site à I'autre grâceau moduleexperimentalpermstd'obtenir dansun premier
ûempsune estimation du niveau de contaminationmétallique du milieu. Celle-ci peut être
inærpréæede deux frcon diftrentes, soit par l'emploi de la grille dequalité,soit par l'application
du modèlemathématique.Ce dernierpermetde passerd'une estimationsaniquantitative, c'est-àdire la grille de qualite, à une estimationquantitativede la pollution en fournissant,à partir des
métalliquesobserveesdansla mousse,une valeur de la concentrationmoyenneen
conce,ntrations
métaldissousdansI'eau.
Le moduleexpérimentalfrit I'objet actuellementd'uneprocédurede mise sousbrevetpar
EDF, titulaire de droit, sousle no9403204et le nom de Moduled'Inægrationde la Micropollution

(Mno.
Dans le même temps, le systemede décantationfoumit à la fin de la periode de
fonctionnement du module une quantite de matières e,n suspensionsuffisanûepour la
determinationdesconcentrationsmétalliques.Contrairementà d'autresméthodesde prélèvement
ponctuel, les concentrationsmétalliques de l'échantillon collecûesont représentativesde la
du module.
contaminationmoyennede la phaseparticulairedurantla dureede fonctionnement
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L'emploi simultanéde ces deux outils offie ainsi une nouvelleméthodeintégratricede la
contaminationmétalliquede la phasecirculanted'un cours d'eau sn fournissantune première
approchede la spéciationdu metal sous ses formes particulaires et dissoutes.La capacité
d'intégration dans le temps de la méthodepeut s'avérer intéressantedans le cas de pollutions
discontinues.L'avantaged'utiliserles bryopfutesaquatiquesdansces cas-làse retrouveaussi
dans I'emploi du sysæmede décantationdes matièresen suspusion. En décantantde façon
continue les matièresen suspensiorqun pic de pollution cornmele rejet ponctuel d'effluents
radioactifsaura plus de chanced'être détecæque si d'autresméthodesde prélèvementponctuel
sontemployees.
En plaçant les moussesaquatiquesdans des conditionsphysiçes d'exposition stables,
reproductiblesd'un site à I'autre, le moduleexpérimentalpermetune utilisation plus fiable du
Il permetnotammentde s'aftanchir de l'influence de la vitessedu courarû
modèlemathématique.
et de mainænirles moussesen contact avec le milieu sansrisque de colmatageet d'abrasion
comme cela est observé lorsqu'est ernployecla methodedes transferts. De plus, le module
expérimentatoffie un supportà la fois pour le suivi en co'ntinude paramètresdu milieu et pour la
régulation éventuellede paranwtresdont l'influence sur I'accumulation des metaux par les
bryophytesse sera révéleesignificative, cornmec'est le cas par exemplepour la vitessedu
courant.
de cette méthoden'a pas pour objet de remplacerla techniquedes
Le développement
dans le cadre du contrôle d'effluents
transferts mais ofte plutôt une alærnativeinûeressante
industrielset de l'évaluationde leur contribution à la contaminationdu milieu recepteur.
n'a pas éte conçuà I'origine pour être utilisé en routine dansun
Le moduleexp,érimental
réseaude mesuretel que le ReseauNæional de Bassin. Son coût et la lourdzur de sa mise en
oeuwe comparésà I'emploi de la ûechniquefaisant appel aux moussesautochtonesou
transplanteesne plaidentp:!s en sa âveur dansce type d'étude.De plus, nousn'avons pas, à ce
jour, résolule problè,rne
du sysæme.
de I'autonomieénergétique
lors d'étudesplus ponctuelles.Ses
une alûernativeinteressanûe
Le moduleest c€,p€ndant
inconvénientsdeviennentalors des avantageslorsqu'onconsidèreles informationsqu'il permet
d'obænir. Par exemple,I'echantillon de matièresen suspensionrécolæ dans le décanæurest
probablementplus représentatifde la contaminationnroyennede la phaseparticuliairequ'un
simpleprélèvementponctuel.Il seposeneanmoinsle problèmede la validiæ de l'echantillonnage
ainsi effectuéet Wr voie de consfuuencede la significationde I'estimationde la contamination
des matières €Nrsuspensiondécanæes.Le niveau de contamination€ri métal de la phase
particulaireest en partie fonction de sa granulometrie.Or, les matièresen suspensiondécantees
par le systèmeprecédemmentdecrit ne sont pas forcementrepresentativesdes matières en
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suspensionobtenuespar centrifugationpar exemple.La décantation,dont I'efficacité peut être
très variable car dépendantede la nature des matièresen suspension,ne garantit pas une
sédimentationde toutesles classesgranulometriques,
notammentles plus fines. La validation de
I'information foumie par l'intermédiairedu systemede décantationa nécessitéalors une étude
d'intercalibrationavecles autresméthodes
de prélèvements
de matièresen suspension.
Celle-ci
vient d'êtreeffectuéesur le site de Nogent-sur-Seine
en mars et juin 1995.Trois techniques
de
prélèvements
ont etécomparees:
- la centrifugationen continu(méthodel);
- la décantationpar I'intermédiairedu module(méthode2);
- les trappesà sédiments(méthode3).
Les premiersrésultatsde cetteétudemontrentque les méthodesI et 2 fournissentdesmatièresen
suspensionconûe,nant
des quantiæssimilairesde cuiwe et de zinc, quantitesplus éleveesque
celles obtenues par les trappes à sédiments (Vazelle, communication personnelle). La
déærmination des specûes granulométriquesrévèlent égalementque c€s deux méthodes
permettentde recolter des particules de tailles semblables,inferieuresà ce que founnissentles
trappes.L'etuderévèlenéanmoinsque la cennifugationresteplus efficacepour la collecædes
particulesles plus fines, 20 %odesMES recolteessont constituecsde particulesinferieuresà 1
o/o
Fm contre8 seulementlorsqu'estemployele systèmede décantation.
L'importance accordeeà I'influence du régimed'écoulemeirtamèneà se demandersi les
mousses introduiæs dans le bac d'immersion sont dans des condirtionshydrodynamiques
optimales.L'application du modèlemathématiqueaux résultatsobte,nus
sur les 3 siæsnucleaires
et sur l'Andlau tend à montrer que les conditions choisies pour le module sont plutôt
représentativesd'un régime d'ecouleme,ntlentique. Iæ choix du régime d'ecoulementdans le
modulea etédélibérémentcalquésur les conditionschoisieslors de I'expériencede calibræionen
laboratoire.Les constanæscinétiquescalculeeslors de cetteexpériencede calibrationdecriraient
les echanges
de métauxerûreles mousseset le milizu dansun cont€xûe
où le régimed'écoulement
de l'eau est lent. Cette observationne plaide pas €Nrfaveur d'une application du modèlesur
n'importe quelledonneecar celui-ci, danssa conceptioqne prendpasen compteI'influencede la
pour une
vitessedu courant.Par contre,elle renforceI'idee selonlaquellele moduleestnécessaire
évaluationplus fiable de la contaminationcar il permetde s'aftanchir de I'influencede la vitesse
du courant.
La démarche,qui consiste à réguler un paramètreinfluant de façon significative sur
I'accumulationdu métal, pourrait être égalementenvisageepour desparametresou groupesde
parametres autres que la vitesse du courant dont l'effet srgnificatif sur les cinétiques
d'accumulationdesmétaux awa eteau prealableidentifié et quantifié.L'emploi en parallèledu
moduleet du modèleofte alors deuxniveauxd'interventionlorsqu'unfacteurcontribuede façon

205

significativeà la relation quantitativedécritepar le modèlereliant les concentrationsd'exposition
en métal à la concentrationmétallique observeedans la mousse.Soit, l'inæwention porte
directementsur le modèleen introduisantune nouvellevariable décrivantI'influence du facteur
soit l'interventionportesur le modulepar I'installationd'un systemederegulationde
sélectionné,
ce paramètre.Si ce dernier choix peut être facilementapplicabledans le cas où le parametre
identifiéestfacilementmaîtrisablecommepar exempleI'oxygènedissousou I'intsnsit€lumineuse,
deuxparametresqui n'ont pas encoreeté testés,la régulationde facteursliés à la spéciationdu
milieu risqued'entraînerune complicationdu systèmequi, finalement,perdrait un de ses atouts
majeurs,à savoirla simplicitéde sa conceptionet de sa miseen oeuvre.
Dansle cont€xt€du suivi et du contrôlede rejetsidentifiésconrmec'estle caspour les rejetsdes
une autre solution consisteà adaptnrIe modèleaux specificiæsde
centralesélectronucleaires,
chaquesite d'etude.Il s'agitdansun premiertempsd'effectuerun suivi tel qu'il a etéenvis4gélors
d'exposition
Connaissantles conce,lrtrations
sur sitesdecriæsprécédemment.
destrois expériences
dansle milieu et les concentrationsen metal dans les moussesaprèsexpositiorqles constant€s
cinétiquesprealablementcalculeesà partir de I'expériencede calibration peuve,ntalors être
ajusteestenant compte ainsi des caractéristiquesphysico-chimiquesdu milieu susceptibles
d'influencerles echangesdemetauxentreI'eauet les mousses.Cet éalonnagedu modèleà un siæ
d'étudeprécispermetensuitesonapplicationen routineen accsptantI'hypothèseselonlaquellela
physico-chimiedu milizu ne varie pas dans des proportions suffisantespour errtraînerune
modification de la relation quantitative reliant les concentrationsd'expositionen métal aux
accumuléespar les mousses.
conceirtrations
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Conclusion

L'emploi des bryophltes aquatiquestant en France qu'à l'étranger,dans le cadre de
réseauxde surveillanceou d'étudesponctuelles,montreI'intérêtporté à ces organismestraceurs
de la contaminationmétalliquedeseauxcontinentales.
Le programmeffigagêpar EDF et les conditionsspecifiquesdanslesquellesl'utilisation
des bryophyæs est envisagee(transfert d'échantillons directementdans les rejets d'eaux
échauftes) a permis d'éclaircir plusieurspoinæ restesjusque là en suspenset d'élaborerune
nouvelleméthodologieprofitant au mieuxdespotentialiæsde cet indicateur'
Les diftrentes expériencesde laboratoire ont permis de proposerune descriptiondes
lors du proc€ssusd'accumulationqui ne peut seréduireà un simple
diftrentes étapesinterve,nant
échangephysico+himiqueentre la paroi cellulaire et le milieu environnant.L'organismea ainsi
de la paroi et
éædivisésn trois compartimentssuccessifs: I'apoplasme,les stmcturesd'echanges
le milieu intracellulaire.L'accumulationdu métal s'effectueselonune successionde gradientsde
concentrationqui s'établissententre les tois compartimeirtslorsque la conceirtrationdans le
milieu environnantaugmente.Le passageet le flux de métal d'un compartimentà I'autre sont
fonction e,npremier lieu de I'existenced'un gradient de conceirtrationmais sont aussi assujettis
physico-chimiques
et biologiquesmis enjeu lors du transfert de l'élémentd'un
aux mécanismes
compartimentà I'autre. Ainsi, le flux d'éléme,ntfansitant du milieu extérieur vers I'apoplasme
serait tributaire de l'épaisseurde la couche de diffirsion séparantces deux compartiments,
de la vitessedu courant.La fixation desmétauxsur
notamm€,îrt
epaisseurvariablecar de,pendant
les sitesd'échangesva dépendreentreautresde I'affiniæ respectivedes élémentset des siæsde
fi:<atioq et probablementde la presenced'ions competiæurs.Le gndient de conceirtrationseul
n'est pas suffisant pour justifier la présencede métal dans la cellule puisque le transfert de
Iélâne,ntdansce compartimentnecessiæle passagede la membraneplasmiquemettantalors en
jeu des procÊssusbiologiques.La quantificationd'unefraction métalliqueaccumuleede frçon
quasi irréversibleet localiseeà I'interieurde la cellule montre que le métal n'est pas accumulé
uniquemurtau niveauextracellulairemais qu'unefraction penètreI'inærieurde la cellule. Cett€
observationpermetd'expliquer,au moins en partie, I'efiet mémoireobservéchez les organismes
préalablement
exposésau métal et qui conserventpar la suiæunetracede cettecontaminationeir
ne relarguantpas la totalit€ du métalaccumulé.
La prise e,ncomptede la viæssedu couranta montréque ce paramètrea une influence
sur I'accumulationdes métaux. Iæs expériencesde laboratoire et de t€rrain révèlent que la
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concentration en metal accumulé par la mousse n'est pas uniquement fonction de la teneur
d'exposition mais peut être également influencée par le flux de métal. Outre sa prise en

considérationdans la descriptionde I'accumulationdes métauxpar les bryophytes,la mise en
évidencede I'influencede ce paramètrea des conséquences
au niveauméthodologique,surtout
lorsquela méthodedestransfertsest employee.Les résultatsobtenusmontrentque ce parametre
doit impérativementêtre pris en compte lors de I'emploi de la méthodedes transferts. Cette
remarque est aussi valable lorsqu'on fait appel aux moussesautochtones,même si les
conséquences
au niveau méthodologiquesont probablementmoins prononcées.En effe! si I'on
considèred'unepart, la préferencedesbryophytespour les courarts rapideset d'autrepar! un
echantillonnagerigoureux dans la veinedu courant, I'influenc€de la viæssedu courantdevient
moindre,les stationsprospectees
serestreignantà unegammedevitessebeaucoupmoinslarge.
L'adaptationde la méthodologieau contexteparticulier que constitueun rejet industriel
tel que les effluentsd'unecentraleélecûonucleaireet la volontedbptimiser I'informationfournie
par cet indicateuront aboutià l'élaborationde deuxoutils.
Le premierestun dispositifexpérimentalutilisablein situ appeléModule d'Integrationde
la Micropollution (MIM) dont le premierinterêt est de placerles bryophyæsaquatiquesdansdes
conditionsd'immersionreproductiblesd'un site à I'autre. Constituéd'un bac d'immersiondans
lequelest introduit en continuet à débit constantI'eaude rivière prealablement
debanasseede la
majoritéde cesmatièresen suspension
grâc,eà un décanteur,ce dispositifofte deux avantages.Il
permetà la fois de s'aftanchir de I'influencede Ia vitessedu couranten maintenantun debit fixe
et de proteger les bryophytes des effets néfasùesdes matières en suspension(abrasion et
colmatage)gâr,e au systèmede decantation.Le secondinterêtest l'obtentiongrâceau decanteur
d'une quantité suffisante de matières en suspensionpour permsttre la determinationdes
concentrations métalliques. Contraireme,rt aux méttrodes de prélèvement ponctuel, les
concentrationsen métal dans Ïéchantillon récolté sont représentativesde la contamination
moyennedesmatièrese,nsuspe,nsion
durantla périodede fonctionnement
du dispositif. L'intérêtet
la validité de I'information foumie par les matièresen suspensiondecarfi€essont actuellement
évaluésdansle cadred'uneétuded'intercalibrationdesmÉthodesdechantillonnagedesmatières
en suspension
meneepar EDF et le GroupeDe Recherchesur la Seine(GDR Seine).
[æ secondoutil est un modelemathématique,
élaborépar P. Ciffioy (EDF-DER) à partir
d'expériences
de calibrationmenéesau CREUM, qui permetde simulerles echangesde métaux
entrele milieu et I'organisme.La conceptionde ce modèlcpermetde foumir une estimationde la
concentrationmoyenne d'exposition en métal dissous présent dans le milieu à partir des
concentrations
dét€rminees
dansdeséchantillonsde moussesexposees
pe,ndant
plusieursjours.
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L'emploi simultané de ces deux outils offie une nouvelle méthodologiebasee sur
I'utilisation des qualités d'indicateurdes bryophytesaquatiques.Cstte méthodefournit, grâcÆà
une estimationde la contaminationmétalliquedes
deux méthodesd'intégrationcomplémentaires,
c'est-àdu milieu aquatique,l'eauet les matièresen suspension,
deuxprincipauxcompartiments
dire le futur sédiment.L'utilisation desmoussesaquatiquespermetd'avoir à la fois une évaluation
de la fractionmétalliquedisponiblepour la biomasseet de fournir par I'intermédiairedu modèle,
une estimationquantitative de la contaminationde I'eau. Cette méthodepeut s'avérerune
alternative intéressanæà I'emploi des deux méthodesclassiquesfurélevementsde mousses
autochtoneset transfertsde mousses),notammentdansle cadred'étudesponctuelleset localisees
comme ce fut le cas lors des campagnesEDF visant à évaluer la contribution des rejets de
centraleà la pollution du milieu récepteur.Les potentialitésde ces deux outils, qui font I'objet
d'un depôtde brevet (INPI no 9403204i EDF) dewaientse révélerau travers de conve,ntions
d'étudeliant EDF aux Agencesde l'Eau.
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Tableau A-1: Evolution au coursdu temps desconcentrationsen Cu dansles mousses(moyenne* écart-tpe,
n:3) immergeesà différentestempératuresdanslesbacstémoinset contaminés

Cu dansles mousses(pg g-' p.s.)

Temps
(heures)

Lot contaminé

Lot témoin

7"C

170c

29"c

7"C

17"c

29"C

0

2 3+ 5

2 3+ 3

20+3

23+5

20+3

24

2l +3

1 8 +I

1 9+ 2

48

l8+2

1 9+ 2

19+1

l15*5
148+ 12

2 3+ 3
I 3 9+ 1 4

96

20+|

20t2

l8+ I

144

2 0+ 2

t8+ I

2t6

l8+ I

288

2l +2

312

106+9

233+7

t77+ l0
222+ 13

195+3

2 4 +4

281r25

25t+20

235+ 19

18+l

18+3

305+ 18

303+ 49

1 9 +I

2 3+ 2

340+ 30

301+27
330+ 60

18+l

19+3

280+ 33

271+32

202+17

175+ t6

1 5 3+ l 0

138+8

360

19+3

2 3+ 1

20+l

s28

l7+5

22+2

20+2

254+60
175+ 16

1 4 4+ 9

3lo +26

Tableau A-2: Evolution au coursdu tempsde I'activité photosynthétique(moyenne+ ecart-type,n=3) des
moussesaquatiquesimmergees,lansles bacstémoinset contaminésà diftrentes températures.

Activité photosynthetique(pg Li mgt minr;

Temps
(heures)

Lot contaminé

Lot témoin

7"C

l7 0c

29"c

7"C

t7 "C

29"c

n.m.

+ 1.2
16.3
t5.9+ 1.2

u.9+ t.0

0

+ 1.6
15.9

72

12.9+0.7

144

+ 0.1
13.7

+ 3.0
+ 2.O 14.9
18.7
+ 1 . 5 13.2+ 1.6
16.2
+2.2 10.4+ 0.4
16.0

216

t5.3+2.2
10.3+ 2.3

10.3+2.2
6 . 8+ 1 . 1

12.3+2.2

288

ll.8 + 4.4
12.6+ 0.1

360

10.7+2.8

7 . 4+ 1 . 3

528

10.3+ 0.8

5.8+ 0.9

n.m.: nonmesure

16.4+ 1.8

ll.1+ 3.8
6.4+0.9

n.m.

14.2+O.5
+ 0.4
11.8

4 . 4 +1 . 2

1 0 . 7+ 1 . 5

9 . 3+ l . l

0.4+ 0.5

3.9+ 0.7

9 . 1 +1 . 0

8 . 1 +l . l

-1.7+0.4

3.0+ 1.2
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Annexe B
itre:,I

Tableau B-1: Evolution desconcentrations
en Cr dansI'eau (pg L-') et les mousses(pg gt) durant la phase
d'exposition selonle tempsde renouvellementdesbacs.ExpÉrienceen laboratoire(ChapitreIV-2).

BacA

0
I

27.1

2

24.1

)

23.6

4

Bac B

3+ 0
919+ 137

BacC

3+ 0

3+ 0

to.z

24.1

528t 67

1471+ 97

23.2

833+ 2l

15.0

353+ 9

22.4

1294+ 75

15.5

546+ 16

22.5

2022+ 60
2539+ 179

22.0

668+ 46

24.9

23.6

1553+ 27
1848+ 133

15.5

3351+ 180

16.3

854+ l16

6

24.3
24.5

22.0

2337+ 154
+292
28r'.5

16.5

7

3573+ 173
4681+ 391

962+ 129
l l 5 5+ 1 7

22.4

2662+ 166
3171+ 251

5

5553+ 677

8
9

23.6

24.9

5470+ 627

t4.6

192+ 17

1470* 43
16.0

1580+ 59

Tableau B-2: Evolution des concentratonsen Cu dans I'eau (pg L-t) et les mousses(pg gt) durant la phase
d'exposition selonle tempsde renowellement desbacs.Expérienceen laboratoire(ChapitreIV-2).

Bac A

BacB

9+ 0

Bac C

9+ 0

9+ 0
36.8

1 8 4 +2 l

37.4

93+ 5

35.7

406+ 53
455+39

35.4

38.3

t60+ 4

37.6

575+ 16

38.2

255+ 3
349+ 16

43.1

37.5

632+18

37.6

39.2

38.6

782+24

36.8

375+20
4t9 + l7

2tl+ 3
233* 17
276+23

37.8

734+ t4

38.4

35.6

862+ 53
915+ 63

37.1

35.5

947+61

34.8

480+21
516+ 45

40.9
40.1
40.3

274+ 9
3 1 2+ l 3

42.2

354r 16
356+ l0

485+ 16
35.5

564+37
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Tableau B-3: Evolutiondesconcentrations
en Zn dansI'eau (pg L-1)et lesmousses(pg g-t) durantla phase
d'expositionselonle tempsde renouvellement
desbacs.Expérienceen laboratoire(ChapitreIV-2).

Jours

Bac A

BacB

Eau

Mousse

I
2

Bac C

Bac C

Eau

Mousse

122

442+26
485+ 66

119

442+26
4 1 3+ 3 3

116

321+27

0

Eau

Mousse

442+26

ll3

491+ 53

ll3

455+78

ll0

377+24

J

123

123

438+26

t06

400+ 20

4

tt2

5 1 0+ 2 0
518+27

416+39

109

368+ 49

)

118

589+24

tr7
n4

457+24

108

6

144

522*34

tt2

480+27

104

404* 5l
360+ 3

t08

612+ 35

106

442*43
409+14

100
-

466+ 55

lu

607+22

8
9

ll9

600+ 66

105

408+ 3l
415+42
385+ 35
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Tableau B-7: Evolutiondesconcentrations
en Cr total et dissous(fractionfiltree zur 0.45 pm) aux stations1,
2,3 el.4zurI'Andlau (pg L-t).Etudeir?sltz (ChapitreIV-3).

Stationl

Total

Station4

Station 2

Dissous

0.7

4.4

I

4.7

0.8

1.8

2

9.2

0.7

1.9

J

7.0

0.6

4.7

4

8.5

0.7

l.l

8.3

0.7

1.3

0.2

J.J

0.3

1.2

0.2

q.q

0.7

l.l

<0.2

9

2.3

0.4

0.9

0.6

l0

t.7

0.4

0.8

0.4

0

0.3

5

o.2

6

1.0
<0.2
0.2

7

<0.2

8

<0.2

ll

2.0

0.4

t.2

0.5

t2

2.7

0.6

0.9

0.3

3.4

0.8

0.9

0.7

t4

3.1

0.8

1.0

0.8

15

2.3

0.9

0.8

0.4

t7

2.9

0.3

1.5

0.5

l8

2.5

0.3

0.9

0.5

19

J.J

0.3

0.7

0.2

0.5

3,2

1.2

13

<o.2

<o.2

l6

20

< 0.2

< 0.2

<0.2

< 0.2

r)
Tableau B-8: Evoluton des concentrationsen Cr dans les mousses(moyenne+ écat-qpe, n = 3; pg g
(Transpt.)aux stations1,2,3 et 4 zurI'Andlau (ChapitreIV-3).
(Autocht.)et transplantees
autochtones

Temps
d'exposition
(iours)

Station I

Transpl.

Transpl.

0

4 . 6+ 0 . 5

5

2.9+ 0.3
2 . 3+ O . 4

8
l6

1 . 9+ 0 . 3
1.9+ 0.2

20

2 . 6+ 1 . 1

l3

Station 3

Station2

2.8+ 0.1

1.4t 0.3

Autocht.

Transpl

4.6+ 0.5 I18.9+ 10.8 4.6+ 0.5
26.6+2.1
4.3+ 1.3
4.1+ 0.0

38.0+ 5.5

4.5+ 0.9
3.2+ 0.4

14.6+7.6
l 1 . l+ 3 . 4

3.8+ 0.4

6 7 . 2 + 1 0 . 9l 3 . t+ 0 . 1

Station4

Transpl.

Autocht.

+ 50.3
4.6+ 0.5 307.8
50.0+ 12.0
+ 4.3
10.4
5.4+ 0.3
11.+
5 0.3
24.9+ 0.3

56.3*2.9
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Tableau B-9: Evolution desconcentrations
en Cu total et dissous(fractionfiltrée zur 0.45 pm) aux stationsl,
2,3 et4 surI'Andlau (pg L''). Etudein sitr (ChapitreIV-3).

Station I

Station 2

Station4

0

59

l9

42

26

I

154

23

32

l8

2

152

31

6l

37

J

256

ll

4
<10

5

<10

6

83

8

32

4

9

4

397

6l

218

89

262

54

58

40

76

15

l6

l5

7
<10

8

<10

9

tl2

34

5t

32

t0

9l

28

27

2l

1l

54

l9

t2

9

93

25

25

25

t2
<10

<10

107

l8

27

l6

t4

96

l5

29

t7

l5

96

24

57

35

175

25

65

5t

14

26

29

l8

l3

<10

l6

<10

17
l8

63

l8

l2

8

19

78

24

29

t7

54

l8

20

l6

<10

20

<10

Tableau B-10: Evolution des concentrationsen Cu dans les mousses(moyenne* écart-t]?e, n = 3; pg g-')
(Autocht.)et transplantées
autochtones
Clranspl.)aux stations1,2,3 et4 surI'Andlau (ChapitreIV-3).

Temps
d'exposition
0ours)

Station I

Station2

Transpl.

0
)

26+4
2t +2

8

l7+0

l3

l7+0

l6

15+l

20

l8+2

Station 3

Transpl.

Transpl.

17+l

26+ 4

ll58+l5l

1 5 3 +8
533+21
'134+
|
6ll +66
9+ I

Station4

8 5 2 + 1 4 l 2 l 7+ 3 2

26+4

Autocht.

26+4
703+74

432+65

1608+26

1045+ 39

1038+ 43

9 8 4 +1 1 6
ll57 + 4

1050+ 39

1233+23

1243+53 ll9l+18

l 3 l 3+ 3 5
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en Zn total et dissous(fractionfiltrée sur 0.a5 pm) aux statons I,
TabfeauB-11: Evolutiondesconcentraûons
2, 3 er 4 sur I'Andlau (pg L-'). Etudeir sitr (ChapitreIV-3).

Stationl

Station2

Station4

Total

Total

Total

0

l8

18

34

l3

I

18

7

32

10

2

27

8

t2

8

J

140

9

60

5

4

34

t6

40

l5

93

18

105

2l

5t

ll

26

l4

33

l6

ll

9

9

20

t3

l3

8

l0

38

2l

l0

8

ll

2l

t7

9

7

t2

l7

9

l2

6

l0

l3

9

<10

5

<10

6
7
<10

8

<10

l3

<10

<10

JJ

t4

29

6

17

l5

28

9

22

l5

23

8

l3

ll

t7

54

22

8

4

l8

l9

l0

9

7

27

l3

ll

9

23

l4

t4

9

<10

l6

<10

l9
<10

20

<10

Tableau B-12: Evolution des concentratons en Zn dans les mousses(moyenne+ ecart-type,n = 3; pg g')
(Transpl.)aux stations1,2,3 et4 surl'Andlau (ChapitreIV-3).
(Autocht.)et transplantees
autochtones

Ternps
d'exposition
fiorus)

Transpl.

158+2

159+4

Station 4

Station3

Station 2

Station I

Autocht.

Autocht.

Transpl.

265+ 45

159+4
233+ 15

159+4
157+ l0
2t7 +27

0

159+4

5

138+5

179*8

8

139+5

196+9

13

1 8 5* l 0

190+3

216+ 17
182+ 16

l6

1 5 9+ 1 5

1 9 6+ 7

218+2

228+ll

20

l5l+5

248+13

2U)+l

1 6 7+ 1 0

201+2

224+ 17

129+9

193+8
t23+3
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AnnexeC
(Chapi
Tableau C-1: Concentrationsen cuiwe résiduel(moyenne* écart-tpe; n=3) aprèsI'application des
différentstmitementsen absenceet en présencede désorbant.
Cu danslesmousses(pg g-' p.s.)

Traitement

Lot contaminé(FC)

Lot peu contaminé(FC)
Sansdésorbant

Avec désorbant

Avec désorbant

Sansdésorbant

3 3+ 2

1387+ 330
1327+ 150

258+ 125
205+61

93+ll

l9+2

1387+ 330

33+4

D*

95+8

E**

185+ 50

1 6 +I
66+4

1327+ 150
l89l + 189

3l+5
683+ 133

F+*

t85 + 50

20+l

42+5

G*+

1 4 9+ 2 5

837+ 140

H**

166+ 19

87+8
ttz + t7

l89l + 189
1692+ 398

F*

185+ 50

137+9

1757+145
l89l + 189

1081+ 109
1566+ 181

Jrr

166+8
185+ 50

1794+295
l89l + 189

1449* t4

K*r

139+9
1 5 1+ 1 3

L*.

166+8

153t2l

1794+295

A*

93+ll

40+3

B*

95+8

c*

1480+ 49
1509+ 57

f: concentratonsinitiales en Cu de 109 et 1576Fg g' pour les lots PC et FC respectivement
**: concentrationsinitiales en Cu de 205 et2057 lrg g' pour les lots PC et FC respectivement
Tableau C-2: Evolution des concentratonsen cuiwe dans les mouss€simmergeesdans le bac témoin
pendant2l joun et dans les moussesimmergeespendant2l jours dans le bac contaminépar le cuivre
pendant7 jours.
Tempsd'immersion
(heures)

(pg g-tp.s.)
Cu dansles mousses

Iot temoin
(Moyeme + éctrt-type)

Int contaminé
(Molmne + écaft-type)

16+l

I

1 6 +I
2 7+ 2

J

35+3

292+32
401+ 14

7

45+8
4 9+ 3

633+ 68
638+ 78

8

5l+10

9

60+3

415+ 39
3 6 7* 1 3

l3

55+5

2U+19

l5

6l+10

2l

69+6

259+5
2t6 + t2

0

)
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Tableau C-3 Evolution des concentrationsen cuivre dansles moussesimrnergeesdans le bac témoin
pendant35 jours et dansles moussesimmergéespendant35 jours dansle bac contaminépar le cuivre
pendant2l joun (n: 3).
Tempsd'immersion
(heures)

Cu danslesmousses
(pg g-' p.s)
Lot témoin
(Moyenne+ ecart-type)

Lot contaminé
(Moyenne* écart-type)

0

3 2+ 2

I

34+1

32+2
147+ tl

2

4 9+ 6
5 2+ 4

285+44
366+ 19

5 9+ 6

471+22

l0

62+5

584+ 80

l5

68+6

677*91

2l

6 9 +I

725* 42
536+ 98

4

23

76+8

24

79+tl

26

72t15

29

8 7+ 6

353+8

35

90*9

293+24

499+36
486+ 13

Tableau C-4: Evolution desconcentrationsrésiduellesen cuivre (moyenne+ écart-type;n = 3) dansles
moussesimmergées35jours danslgs bacstémoin et contaminéaprèsles traitementsde désorptionen
absenceet en presencede 5 mM L-r d'EDTA.
Temps(heures)

Cu dansles mousses(pg g-t p.s.)

Lot témoin

SansEDTA

Lot contaminé

AvecEDTA

SansEDTA

Avec EDTA

0

30+3

16*l

30+3

1 6 ÈI

l0

43t2

21+6

63+5

2l

5 0 +I
6 0* 7

24+4

302+ 38
387+ 84

l0l+6

3l+7

126+28

68+ l0

35

233
résiduellesen cuivre (moyenne* ecart-type;n : 3) dansles
Tableau C-5: Evolutiondesconcentrations
moussesimmergees2l jours dans.lesbacstémoinet contaminéaprèsles traitementsde désorptionen
absenceet en présencede 5 mM L-' d'EDTA.
Temps(heures)

(pg g-tp.s.)
Cu dansles mousses

Lot témoin

SansEDTA

0

18+3

7
2l

Lot contaminé

Avec EDTA

SansEDTA

AvecEDTA

14+0

34*l

14+0
1 7+ 2

l8+3
240+28

5 0 +1 8

42+ |

2 0+ 2

8 6 +1 3

4 3+ 2

Tableau C{: Activité photoqynthétiquemoyenne(n = 3) des lots de moussesimmergés35 jours dans
les bacstémoin et contaminépar le cuiwe, expriméeen pg CO2L-r min I mg I
Ternpsd'immersion
(heures)

Activite photosynthétique

Lot tânoin
(Moyenne+ écart-type)

Lot contaminé
(Moyenne+ ecart-t)"e)

0

2l.l + 1.8

2l

1 0 . 4+ 1 . 1

2l.l+ 1.8
14.6+ 1.7

35

12.5+ 4.8

+ 1.3
13.0

Tableau C-7: Activité photosynthétiquemoyenne(n = 3) deslots de moussesimmergés2l jours dans
lesbacstémoinet contaminépar le cuirne,expriméeen pg CO2L-r minr mgr
Tempsd'immersion
(heures)

Activité photosynthetique

Lot tânoin
(Moyenne+ ec$t-type)

Lot contaminé
(Moyenne+ ecaxt-type)

7

22.2+ 3.7
I 1 . 8+ 1 . 4

22.2+3.7
10.9+2.3

2l

12.5+3.2

14.2+0.7

0
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AnnexeD
Chanitre VI

Tableau D-1: Concentrations
en Cu dansles mousses(pg g-') durant la phased'exposition.Expérience
de calibration (ChapitreVI-2).

Tempsd'exposition
(heures)

Concentrationsd'exposition en Cu
dansl'eau(pg L')

42

82

0

27+ 3

5

66+ 8

27+ 3
127r12

l5

ll0+ 8
147+ 17

224+ l1

206+ 3l
365+ 48

258+40

443+ 57

359+ 19
535t 32

616+ 42

96

216+22
273+20

168

393+ 28

652+ 63

24
48

t78

340

27+ 3

27+ 3
362+ ll8
740+ 96
t0l8 + 174
1485+ 165
+ 118
1802

967+ 95
llM + 132

2392+321

Tableau D-2: Concentrationsen Cu dans les mousses(pg gt) prealablementexposéesau Cu durant la
phasede relargage.Experiencede calibration (ChapitreVI-2).

Concentrationsprealablesd'expositionen
Cu dansI'eau (pg L-')

Temps d'exposition
(heures)

42

82

178

340

652+63

ltu+t32
983+ 97

2392+321

6

393+28
327+28

24

239+27

465+47

1363+ 156

72

224+24
120+ l0

322+27

7591 72
555+ 77

240+28

331+ 65

723+ U

0

240

))) + )l

1 8 0 8+ l 7 l
1048+ I 13
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TableauD-3: Concentrations
en métaldansles mouss€simplanteesdansle rejet de Cattenom(donnees
CRELJMet IPL*) et dansle module(donnéesCRELJM)(ChapitreVI4).

Temps
d'exposition
(heures)

Cu dansles mousses
(pg g-')

Module

Rejet

24

7+1
2 9+ 2

7+l
3 3+ 4

48

3 0+ 2

4 4+ 2

0

72

Zn dansles mousses
(t g g-t)

Rejet*

Module

Rejet

Rejet*

89

89

58

132

136

98

132

85

96

4 6+ 3

6l +2

168

6 0+ 7

55+1

240

70t4

80+2

219

2r2

197

tt4

180

254

295

186

179

285

505

Tableau D-4: Concentratonsen métal dansles moussesimplanteesdansle rejet de Dampierre (donnees
CREIJM et IPL+) et dans le module(donne.es
CREUM) (ChapitreVI4).

Temps
d'exposition
(heures)

Zn dansles mousses
(pe g')

Cu dansles mousses
(trg g'')

Module

Rejet

Rejet*

Module

Rejet

Rejet*

0

l0+ I

n.d.

1l

n.d.

5l

24

218+6

n.d.

55+ 3
233+ t0

48

268+ 9

n.d.

224+ 9

n.d.

72

377+ 4

n.d.

n.d.

96

n.d.

168

436+13
493+ t7

3ll + 12
349+20

n.d.

f))

340+26

n.d.

228

216

626+26

n.d.

705

420+23

n.d.

242

383

n.d.

163

n.d.
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Tableau D-5: Concentrations
en métaldansles mousses(pg g-t) implantéesdansle rejet de Nogentsur
Seine(donnéesCREUM et IPL*) et dansIe module(donnéesCREUM)(ChapitreVI-4).

Temps
d'exposition
(heues)

Rejet*

Module

JJ

l55L 2

n.d.

n.d.

732+20

n.d.

n.d.

n.d.

7100

1009+ 54
1135*77

n.d.
n.d.

1750

n.d.

1900

Rejet

0

27+ I

n.d.

24

t437+ 63

72

2336+ 55
3337+ t22

n.d.

96

3875+ 93

n.d.

168

4674+ 56
5401+ 335

n.d.

8800

1220*40
+ 15
1356

n.d.

10500

1356+ 89

240

Rejet

Rejet*

Module

48

Zn dansles mousses
(pg g-')

Cu dansles rnousses
(t g g-t)

n.d.

2s3

1700
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Annexe E

Claveri B., Guérold F., Pihan J.C. (1993).Acidification des ruisseauxdu massif vosgienet
contaminationmétallique(Al, Mn, Pb, Cd). Mise en évidencedansI'eauet dansdes bryophytes
Hydroécol.appl.,5, l, I ll-125.
transplantees.
of accidental
Claveri 8., Morhain E., Mouvet C. (1994). A methodologyfor the assessment
copper pollution using the aquatic mossMynchostegium riparioides. Chemosphere,28, ll,
200r-2010.

effectson copperuptakeandCOzassimilationby the
Claveri8., MouvetC. (1995).Temperature
riparioides.Arch.environ.contam.toricol.,28,3,314-320.
aquaticmossRhynchostegium

mossesand autochthonous
Claveri8., GuéroldF., PihanJ.C. (souspresse).Useof transplanted
livenrorts to monitortracemetalsin acidicandnon-acidicheadwaterstrearns(Vosgesmountains,
France).Sci.total environ.

MerschJ., Claveri B. (souspresse).Wassermoose
"UmwetBrobenfiir die Schadstoffanalytikim
R. & PaulusM.
bis zum Laboreingangu.Klein
Biomonitoring:Standardszur QualiUits-Sicherung
(Ed. Scientifiques),GustavFisher-Verlag,Jena(Allemagne).
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Annexe F

Abstract
The widespreadoccurrenceof aquaticbryophytesand their abilrty to accumulatemetals
makethem useful as environmentalmonitors.The laboratoryand field experimentsperformedin
this work andthe resultsreportedin the liæratureenablea detaileddescriptionof the successive
steps occurredduring the accumulationof tracemetalsby the aquaticmossto be proposed.
ln order to optimisizod the ability of these organism to reflect the mean water
contaminationlevel, a new methodologyis developed.First, a mathematicalmodeldescriburgthe
o<changeprocess of metals betweenmossesand water is proposed.Based on a previous
laboratory experiment,trc use of the model in field experimentsprovides a quantitative
assessme,nt
of the dissolvedmetal concentrationin the water. Secondly,an experimentalpilog
which can be used in field studies,is developed.The systemprovidedon one hand stableand
reproductiblephysical conditionsof exposurefor the moss, and on other han4 a sufficie,lrt
quantlty of suspended
matterfor the determinationof the particulatematt€rmetalcontamination.
The suspended
rnatter are obtainedthrough a decantations'stern from which the first objective
wursto protectthe organismsfrom abrasionand siltation.
Key words : Aquatic bryophytes- Tracp metals- biomonitoring- Cellular location - Current
velocity - Inægrativepollutionmethodology
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Résumé

,

Par leur grandecapacitéà accumulerles métaux,les bryophl,tesaquatiquesfounlint
une indication sur le niveaude contaminationdu milieu. La localisationcellulaire au méùl pr
des méthodesc;himiçes et histolqgiquespermet de decrire les diftrentes etap€sùr pron
daccumulationdes métaux. Trois fractions maalliques sont ainsi distingueesconesporih

I

ûois compartimentscellulaires. Le passageet le flux de métal d'un compartimentàlfùÊr
ptydoo
dépeirdeint
de I'existenced'un gradientdeconcentrationet sontassujettisaux mécanismes
chimiqueset biolqgiquesmis en jeu lors drr transfert de lélément. Si le passagedu r4Éd I
travers de la mernbraneest effecti4 il n'estpas attribué à un phenomene
d'absorptionactr thÊ
variæion de la température de I'eau, farteur primordial influençant l'état physiologiçu ô
sur l'accumulationdu cuiwe. L'etudede I'irpæ
. l'organisme,n'a en effet aucuneconséquence
du regimed'ecoulementde l'eau sur les cinetiçes d'accumulationdes métauxmorttrentF

h

bryophytesn'accumulentpas uniquane,nten fonction de la concentrationd'expositioneil ltd
mais aussi en fonction du flux de metal. Ce parametrenécessiæd'êtrepris en compt€à;b b
'
dansle schémadecrivantle mécanismed'accumulationet dansla m*lrodologie.

L'optimisation de la matrode faisant appel aux bryophytespour l'évaluatiol è b
contaminationa abouti à l'élaborationde dzux outils : un modèlemætrématiquedecriræ b
echangesde cuiwe à I'inærfaceeau-bryophyteset un moduleexperimentalexploitablein r/tfi.lt
concepion de ces deux outils offient de nouvellesperspectivesd'utilisaton de cet o6nrir.
L'emploi de ces outils sur une station d'etude fournit simultanémentplusieurs infcinirr
relativesau degréde contaminationdu milieu.

Mots-cles : BryophStesaquatiques- Metaux traces - traceurs- l,ocalisationcellulaire . Vibrrc
:
du courant- Méthoded'intégrationde la micropollution- Modélisation

