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CHAPITRE I : APERÇU SUR L’ÉCOTOXICOLOGIE 

 

L’écotoxicologie au sens strict est l’étude des polluants toxiques dans les écosystèmes et dans 

la biosphère tout entière.  

 

I- Pollution de la biosphère  

Étymologiquement polluer veut dire salir, souiller et profaner. La pollution est l’ensemble des 

rejets toxiques que l’Homme libère dans l’écosphère, mais aussi des substances sans être 

dangereuses pour l’Homme exercent des effets ou influences perturbatrices de 

l’environnement. Les causes de la pollution sont trois :   

1. Production de l’énergie source essentielle de la pollution 

a. Le charbon 

Le charbon qui est extrait à l'heure actuelle provient de générations de végétaux morts, 

accumulés au fond d'anciens marais tropicaux. Ces débris végétaux ont d'abord formé une 

matière organique compacte, la tourbe. Puis, des couches de sédiments se sont 

progressivement accumulées sur la tourbe ; la température au sein de ces couches et la 

pression exercée par celles-ci ont entraîné une diminution progressive de l'humidité et accru la 

teneur en carbone de la tourbe, formant ainsi le charbon. 

  

 

Fig. 1 : Formation du charbon 
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On classe le charbon en différents types selon leur teneur en carbone. 

 

❖ Tourbe  

Noirâtre et fibreuse, elle a une teneur en carbone faible par rapport aux autres types de 

charbon, et a un taux d'humidité important. Sa combustion dégage beaucoup de fumée et peu 

de chaleur. 

 

❖ Lignite  

Il est issu de gisements tertiaires. Même s'il est plus riche en carbone que la tourbe, il a une 

teneur élevée en matières volatiles ; c'est un combustible médiocre.  

 

❖ Houille  

Ce terme général désigne différentes variétés de charbon. La houille est riche en charbon ; sa 

teneur en cendres et en matières volatiles dépend des gisements. Selon la teneur en matière 

volatile et le gonflement, on distingue notamment : les charbons anthracite (gonflement nul ; 

indice de matières volatiles (IMV) < 10), les charbons à coke (gonflement < 7 ; IMV de 20 à 

40 p. 100). 

 

❖ Graphite  

Il s'agit du carbone naturel cristallisé. On le trouve sous la forme de paillettes, ou finement 

divisé lorsqu'il est amorphe. On peut obtenir du graphite à partir du charbon ou du coke de 

pétrole. On l'utilise dans la production des aciers spéciaux, des lubrifiants, des piles.  

 

❖ Coke  

On le prépare en calcinant la houille à plus de 1 000 °C (cokéfaction). Il ne possède pas de 

matière volatile, brûle sans fumée ni odeur. De pouvoir calorifique élevé, on l'emploie dans 

les hauts fourneaux.  

 

❖ Anthracite  

C'est une substance massive, homogène, qui a une très faible teneur en matières volatiles. 

C'est le charbon avec la plus haute teneur en carbone.  
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b. Le pétrole  

Pétrole, liquide brun plus ou moins visqueux d'origine naturelle, mélange complexe 

d'hydrocarbures, principalement utilisé comme source d'énergie. Le pétrole contient des 

hydrocarbures saturés, à chaînes linéaires, ramifiées ou cycliques, ainsi que des traces de 

soufre, d'azote, d'oxygène, d'eau salée et de métaux (fer, nickel). On le trouve en grandes 

quantités dans des gisements enfouis sous la surface des continents ou au fond des mers. 

La production pétrolière a cru de 300% entre 1959 et 1972 l’année où elle a atteint sa valeur 

maximale de 3,24 milliards de tonnes. Sous l’effet de la hausse des prix, elle décrut jusqu’à 

1985 puis elle augmente depuis 1986 et atteint 3,14 milliards de tonnes en 1990 (voir Fig.2). 

 

 

Fig.2 : Évolution du prix du baril 

 

L’extraction du pétrole cause une énorme pollution, la fuite du pétrole contamine les océans 

du monde et le raffinage du pétrole pollue les zones continentales et littorales. Parmi les 

marées noires les plus célèbres est celle de l’Amoco Cadiz, naufrage d'un navire pétrolier, 

l’Amoco Cadiz, survenu le 16 mars 1978 au large des côtes bretonnes, ayant provoqué une 

catastrophe écologique. 

 

En provenance du golfe persique et se rendant à Rotterdam pour le compte de la société Shell, 

le supertanker Amoco Cadiz — qui appartient à la compagnie américaine Amoco, mais bat 
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pavillon libérien — est jeté par la tempête, qui sévit dans la Manche, sur les côtes du Finistère 

au large de Portsall, le 16 mars 1978. Le naufrage provient, semble-t-il, d’une avarie de 

gouvernail, mais l'attitude du commandant du navire, qui a refusé jusqu'au bout d'être secouru 

par les remorqueurs français, contribue à transformer cet accident en une véritable 

catastrophe. En effet, si la marine nationale réussit à sauver les quarante-deux hommes 

d'équipage, les 220 000 t de pétrole brut transportées par le supertanker se déversent en 

revanche, poussées par la tempête, le long des 350 km de côtes bretonnes, jusque dans le 

Cotentin. Les fonds marins, mais aussi la faune (près de 30 000 oiseaux sont touchés) et la 

flore, sont durablement anéantis. Le spectacle est si impressionnant que le Premier ministre, 

Raymond Barre, qui se rend sur les lieux dans les jours qui suivent, déclare qu'il s'agit d’« une 

catastrophe nationale d'une ampleur encore jamais vue ». De plus, la marée noire n'entraîne 

pas seulement un désastre écologique, mais également la ruine de tous ceux qui, pêcheurs, 

ostréiculteurs, hôteliers, vivent de la mer. 

 

Après le naufrage du Torrey Canyon en 1967, de l'Olympic-Bravery et du Boehlen en 1976, 

la Bretagne est à nouveau touchée ; le problème de la sécurité de la navigation aux alentours 

de la pointe du Finistère est alors souligné avec acuité. Le nettoyage et la remise en état des 

côtes nécessitent de nombreuses années et d'importantes dépenses. Très vite cependant, l'État 

français et les communes bretonnes sinistrées attaquent en justice la compagnie Amoco. Mais 

près de quatorze années de procédure ont été nécessaires pour que, le 24 avril 1992, la justice 

américaine condamne enfin la compagnie Amoco à verser 1,257 milliard de francs 

d'indemnités aux plaignants français. Le naufrage de l'Amoco Cadiz est demeuré dans l'esprit 

des Bretons comme la plus importante marée noire de leur histoire. 
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Fig. 3 : Épave de l’Amoco Cadiz 

 

c. L’énergie nucléaire  

Face à la crise d’énergie aux pays occidentaux, le développement de l’énergie nucléaire et 

l’accélération de sa production ont été à l’origine de la plus grande catastrophe de l’histoire du 

nucléaire civil « l’accident de Tchernobyl ». 

Le 26 avril 1986, l’un des quatre réacteurs de la centrale de Tchernobyl explose. La 

déflagration, qui a lieu alors que le système de refroidissement hydraulique est éteint, détruit 

l'enveloppe de protection du réacteur, irradiant la centrale et ses environs — une quantité de 

radioactivité projetée dans l’atmosphère équivalente, selon certaines estimations, à celle 

qu’aurait libérée une centaine de bombes de type Hiroshima. Le nuage radioactif a avant tout 

touché l'Ukraine et la Biélorussie, mais s’est aussi déplacé, en plusieurs branches, vers le nord 

et vers l’ouest, atteignant la Finlande, la Scandinavie, la Pologne, l'Allemagne, la France et 

l'Italie. La quantité de retombées radioactives au sol présente une grande hétérogénéité selon 

les régions, dépendant en particulier des précipitations. En effet, l’eau de pluie, en tombant, 

lessive le nuage et apporte au sol des quantités très importantes d’éléments radioactifs. 

 

Plus de dix ans après la plus importante catastrophe nucléaire de l'histoire, malgré la 

fermeture puis le bétonnage du réacteur 4 à l'origine de l'explosion, la radioactivité reste très 
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importante non seulement sur le site même de la centrale, mais également en Biélorussie, 

notamment, premier pays balayé par le nuage radioactif et dont près du quart des terres sont 

contaminées, ainsi que la nourriture absorbée par la population. 

 

  Fig.4 : Centrale nucléaire de Tchernobyl  

 

Pour évaluer l’impact des retombées nucléaires sur l’écosystème marin méditerranéen, un 

rapport du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) paru en 1992 présente le suivi 1985-

1988 de la teneur en radionucléides dans les différents compartiments de l’écosystème marin 

méditerranéen (eau, organismes marins et sédiments). Les retombées associées à l’accident de 

Tchernobyl ont conduit à l’augmentation du stock marin en césium (137Cs) et à l’apparition 

rapide entre autres du cérium (141Ce et 147Ce) ; lanthanide des terres rares et aussi l’apparition 

du 134Cs. Les organismes marins animaux et végétaux se sont montrés dans le cadre de cette 

étude comme des bio-indicateurs efficaces de la concentration en radionucléides.  Aussitôt la 

posidonie Posidonia Oceanica  (angiosperme marine très répandue sur les côtes de la manche 

et de la méditerranée) contribue au cycle de transfert des radionucléides dans les chaînes 

alimentaires côtières dont les mailles sont connectées à l’alimentation humaine. Les 

concentrations en radionucléides ont été mesurées dans les moules Mytilus Edulis et Mytilus 

Galloprovincialis  a fortiori ces organismes sont d’excellents bio-indicateurs de la pollution 

Les rapports officiels soviétiques font état, 

quelque temps après l’accident, de quelque 

18 000 personnes hospitalisées, dont 240 

gravement irradiées, 28 décès subséquents. 

Mais on peut estimer à une centaine de 

milliers le nombre de victimes ayant reçu des 

doses de radioactivité déclenchant des 

problèmes de santé à vie. 

Les experts estiment que les effets néfastes 

de la catastrophe de Tchernobyl s’étaleront 

sur plusieurs dizaines d’années, mais les 

conséquences en termes de santé publique 

sont difficiles à établir. Toutefois, il s’avère 

que le taux de cancers de la thyroïde a 

considérablement augmenté dans les régions 

entourant la centrale (en Ukraine, en Russie 

et en Biélorussie), de même que le nombre de 

malformations congénitales à la naissance. 

 

6



Chapitre I                                                                                        Aperçu sur l’écotoxicologie 

  

chimique. Le Mussel Watch (la surveillance de la moule) est un concept international 

considérant la moule comme organisme sentinelle d’une pollution chimique ou radioactive et 

comme un déterminant des zones géographiques polluées, les raisons de ce choix sont les 

suivantes : 

 Ce sont des organismes filtreurs fixes qui intègrent parfaitement l’état de 

pollution d’un site donné, 

 Ils ont un facteur de concentration très élevé par rapport au milieu marin allant 

de 102 à 105   suivant l’élément concentré, 

 Une survie dans des conditions de pollution très importantes dans lesquelles 

d’autres organismes seraient éliminés, 

 Ce sont des organismes ubiquistes ce qui permet la comparaison de pollution 

d’une région à une autre, d’un pays à un autre voire d’un contient à un autre, 

 Ce sont des fruits de mer à l’échelle mondiale, leur consommation intéresse le 

domaine de la santé publique.  

 

 
                                        Fig. 5 : les moules 

 

2. La pollution industrielle 

a. Les activités de l’industrie chimique moderne 

La pollution industrielle est définie par la nature et la concentration du polluant, ce polluant 

peut être défini à l’aide de paramètres globaux : 

 Matières en suspension, 

 Matières oxydables, 

 Matières toxiques.  

L’industrie métallurgique et électronique engendre des métaux toxiques à l’état trace tel que : 

le mercure ; le cadmium ; l’antimoine ; le vanadium ; sélénium…hormis les polluants 
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chimiques natifs, il existe des polluants chimiques artificiels tels que les peintures 

antisalissures à base du TBT (Tri Butyle Etain) qui provoquent : 

 La perturbation de l’activité ostréicole, 

 Effet néfaste sur la croissance des huîtres et leur reproduction, 

 Effet sur la calcification des huîtres.   

Le rejet des piles par l’Homme dans les eaux usées ou dans l’eau de mer présente un danger 

réel d’intoxication par le mercure, ainsi, de 1953 à 1960, plusieurs cas de contamination 

alimentaire ont été découverts dans la baie de Minamata (Japon), où une usine chimique 

déversait du mercure et où les poissons présentaient une teneur élevée en thiométhyl-mercure. 

Les éléments traces malgré qu’ils aient un rôle indispensable dans le métabolisme 

enzymatique ils peuvent devenir très toxiques à des concentrations élevées tels que : 

Molybdène ; Vanadium ; Fer ; Cuivre ; Nickel ; Crome ; Manganèse ; Zinc ; Cobalt…il y’a  

des éléments toujours toxiques même à l’état trace et n’ont aucune positivité pour l’organisme 

tel que : Mercure, Plomb et Cadmium. 

 
 

Fig.6 : Processus de fabrication de la peinture 

b. Les activités agricoles 

L’agriculture représente également une importante source de pollution du milieu naturel, 

l’usage massif des engrais chimiques, le recours systématique aux pesticides, certes, 

permettent une augmentation significative même parfois spectaculaire du rendement agricole, 

mais malheureusement la haute productivité des terres et des cultures s’accompagne d’une 
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multitude d’effets indésirables ou nocifs liés à la contamination croissante de la biosphère par 

ces substances. 

 
 

Fig.7 : Épandage des pesticides 

Les pesticides sont des substances chimiques naturelles ou synthétiques utilisées contre tout 

animal ou végétal nuisible à l’Homme ou à son environnement. Il y’a trois catégories de 

pesticides : 

 Les insecticides utilisés contre les insectes sont en  trois types selon la 

composition chimique : 

• Les insecticides organochlorés, 

• Les insecticides phosphorés et les carbamates, 

• Les insecticides d’origine végétale tels que la nicotine et le 

pyrèthre. 

 Les herbicides utilisés contre les plantes herbacées, 

 Les fongicides utilisés contre les champignons. 

Les critères de classification des pesticides sont collectés dans le tableau suivant : 
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Tab.I : Critères de classification des pesticides 

Les critères de classification Les classes 

Selon le mode de pénétration - Insecticides de contact. 

- Insecticides d’ingestion. 

- Insecticides d’inhalation. 

- Insecticides systémiques.  

Selon l’activité biologique - Action physique. 

- Action physiologique ou biochimique.  

Selon leur utilisation - Prophylactique : utilisés pour la prévention. 

- Thérapeutique : utilisés à titre curatif. 

Selon l’époque d’application - pré ou post-semis. 

- pré ou post-levés. 

 

L’impact des pesticides sur l’environnement est visible sur tous les niveaux d’ordre 

écologique, la résistance des pesticides à la dégradation leur permet de persister à de longues 

durées selon le genre de pesticides. 

La nuisance principale des pesticides est due à leur persistance définie par la demi-vie (durée 

écoulée pour la désintégration de la moitié de la population) et à leur résidu. Dans 

l’environnement, l’effet aigu peut se manifester par le changement instantané des 

caractéristiques physiques et chimiques des biotopes (eau, air et sol). 

Le DDT (dichloro-diphényl-trichloro-éthane), pesticide incolore, utilisé pour éliminer les 

insectes vecteurs de maladies ou ravageurs des cultures. Cet insecticide fut synthétisé en 

1874, par l’Autrichien Zeidler, mais il fallut attendre 1939 pour que le chimiste suisse Paul 

Muller découvre ses propriétés neurotoxiques pour les insectes. En 1943-1944, l’armée 

américaine enraya une épidémie de typhus à Naples en utilisant le DDT contre les poux. Le 

DDT fut ensuite utilisé dans le monde entier pour lutter contre les insectes (mouches, poux, 

puces, moustiques, etc.) vecteurs du paludisme, de la fièvre jaune, du typhus et d’autres 

maladies. En Inde, il permit de réduire le nombre de cas de paludisme de 75 millions à moins 

de 5 millions en dix ans. On a vu des cultures dont la production a doublé grâce à des 

pulvérisations de DDT. 

 

La publication, en 1962, du livre de la biologiste Rachel Carson le Printemps silencieux 

suscita de nombreuses interrogations sur cet insecticide. On se demanda alors si, en pénétrant 

la chaîne alimentaire et en se concentrant à terme dans les animaux supérieurs, le DDT ne 

provoquait pas des troubles de la reproduction tels que l’amincissement des coquilles d’œufs 
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de certains oiseaux. Plusieurs espèces d’insectes parasites développèrent des souches 

résistantes au DDT et leurs populations se développèrent, car certains de leurs prédateurs 

naturels tels les guêpes avaient été éradiqués par les pulvérisations. Ces divers problèmes 

incitèrent de nombreux pays à interdire l’utilisation du DDT.  

Dans la nature les quantités déversées de DTT sont estimées à trois millions de tonnes. La 

concentration du DTT est de : 

 0,2 ppm chez les animaux antarctiques, 

 10 à 70.000 fois la concentration de l’eau chez les huîtres, 

 14 fois celle du sol chez le lombric, 

 Chez l’Homme : 2 ppm chez les Européens, 13,5 ppm chez les Américains.    
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CHAPITRE II : TRANSFERT DES POLLUANTS ET CONTAMINATION DE LA 

BIOSPHERE 

 

La contamination des différents milieux par les agents polluants va se traduire par leur 

concentration dans les êtres vivants. 

 Influence de la dégradabilité : un grand nombre de substances dispersées dans 

l’environnement sont instables et l’action des facteurs physicochimiques les 

décomposera très vite en dérivés peu ou pas toxique. Les microorganismes ; 

bactéries édaphiques et aquatiques joueront le même rôle dans cette 

décomposition, on dit alors que la substance est biodégradable. Il existe aussi 

toute une série de polluants peu ou pas dégradables (substances organochlorées, 

certains dérivés de métaux ou de métalloïdes toxiques). 

 Les composés non dégradables : la persistance des composés contaminant les 

écosystèmes va favoriser leur passage dans les communautés végétales puis 

animales c'est-à-dire dans l’ensemble des réseaux trophiques de chaque 

biocénose. La durée moyenne de la demi-vie du DTT dans les zones naturelles 

est estimée à une dizaine d’années et celle de la dieldrine est plus de vingt ans 

dans une eau pure à 20 °C et de pH 9. la durée de la demi-vie du DTT est de 81 

ans. 

Tab. II : Proportions des insecticides organochlorés persistant dans les sols plus 

de 14 ans après un traitement 

 

Insecticide % de persistance après 14 ans 

Aldrine 40 

Chlordane 41 

Heptachlore 16 

HCH 10 

 

DTT 

% de persistance après 17 ans 

39 

 

En présence des concentreurs biologiques, la plupart des êtres vivants peuvent absorber le 

contaminant présent dans l’environnement et le concentrer dans leurs organismes. 
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I- Notion de bioconcentration  et de bioaccumulation  

1. Bioconcentration  

Ce phénomène est connu depuis de longues dates par suite de l’existence d’espèces capables 

d’accumuler des substances naturelles à des concentrations plusieurs dizaines de milliers de 

fois supérieurs à celles auxquelles elles seront rencontrées dans les sols et dans les eaux ainsi 

l’aptitude des algues surtout Fucus Laminaria à concentrer l’iode et le brome qui sont présent 

dans l’eau de mer a été mis à profit depuis fort longtemps pour l’extraction industrielle de ces 

éléments, ce phénomène de concentration biologique s’observe avec diverses minérales et 

organiques introduites par l’Homme. Ainsi le plutonium rejeté dans l’océan par les effluents 

dilués des usines de retraitement des combustibles irradiés peut être concentré jusqu’à 3.000 

fois par le phytoplancton par rapport à sa dilution dans l’eau de mer et jusqu’à 1.200 fois par 

les algues benthiques. L’étude de la pollution par les composés organohalogénés a également 

permis de mettre en évidence de nombreuses biocénoses de véritables concentreurs 

biologiques capables de pomper littéralement des traces infimes d’agent polluant présents 

dans les sols, les eaux voire l’atmosphère et de l’accumuler dans leurs organismes, au premier 

niveau trophique on trouve les végétaux surtout les plantes oléagineuses dans le milieu 

terrestre peuvent retenir des taux élevés des organohalogénés qui sont trop lipophiles. 

 

Fig.8 : Pyramide écologique 

Le phytoplancton présente une capacité étonnante d’accumulation des composants organo-

halogénés alors que les PCB n’excèdent guère la concentration de 0,1 ppb dans les eaux 

superficielles de l’atlantique, on détecte 200 ppb dans le phytoplancton récolté dans cette 

région océanique.  
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Dans les expériences de laboratoire une algue phytoplanctonique Dunalilla sp s’est avérée 

capable d’accumuler les PCB à une concentration de 480.000 fois supérieure à celle 

rencontrée dans l’eau de mer.    

On rencontre les concentreurs biologiques aussi aux niveaux supérieurs des chaînes 

alimentaires, les oligochètes lombriciens présentent une capacité considérable d’accumulation 

des contaminants organochlorés présents dans le sol à l’instar de Lombricus Terristris capable 

d’accumuler le DTT ou la dieldrine dans leur organisme à une concentration plusieurs 

dizaines de fois supérieure à celle où cet insecticide se rencontre dans l’humus dont il se 

nourrissent. 

✓ Exemple de calcul du facteur de concentration (Fc) 

 

Fig.9 : Exemple de calcul de facteur de concentration 

 

Le facteurs de concentration (Fc) est défini comme étant le rapport de la concentration d’un 

polluant dans un organisme à sa concentration dans le biotope.  

Dans le cas du PCB :  

Fc = [PCB] organisme / [PCB] eau / sol 

Application numérique :  

• Fc1 = [PCB] invertébrés filtreurs / [PCB] eau = 0,3 / 0,08 = 3,75 

• Fc2 = [PCB] invertébrés microphages / [PCB] eau = 0,45 / 0,08 = 5,62 

• Fc3 = [PCB] invertébrés carnivores / [PCB] eau = 0,5 / 0,08 = 6,25 

• Fc4 = [PCB] poissons à régime mixte / [PCB] eau =1,5 / 0,08 =18,75 

• Fc5 = [PCB] poissons piscivores / [PCB] eau = 2 / 0,08 = 25 

Certains animaux aquatiques possèdent une capacité d’accumulation surprenante de composés 

organo-halogénés. Les mollusques bivalves à régime macrophage peuvent atteindre des 

coefficients de concentration considérable, n’oublions pas qu’une huître de 20 g (partie molle) 

doit filtrer 48 litres par jour pour répondre à ses besoins alimentaires. 
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Les poissons peuvent aussi accumuler les insecticides organochlorés présents dans l’eau, ce 

transfert s’effectue paradoxalement non pas par ingestion mais par voie transtégumentaire. 

Ces animaux possèdent de nombreuses glandes muqueuses cutanées qui semblent jouer un 

rôle dans la résorption des pesticides contenus dans l’eau. La circulation d’eau au niveau 

branchial favorise également la pénétration de ces substances dans l’organisme. 

 

                               

Fig.10 : Voies d’entrée des pesticides chez les poissons 

 

II- Notion de transfert et de facteur de concentration en radioécologie marine   

La radioécologie est l’étude du cheminement et du devenir des radioéléments libérés dans 

l’environnement, elle a pour but de déterminer depuis les sources d’émission les voies de 

transfert air, eau et sol, les chaînes alimentaires et les modalités d’atteinte de l’Homme.    

1. Notion de transfert et de facteur de concentration 

Pour envisager le devenir des radioéléments depuis leur point de rejet jusqu’à l’Homme on 

décompose les écosystèmes en séries de compartiments radioécologiques. A chaque instant on 

peut relier la concentration du radionucléide dans un compartiment à celle de ce même 

radionucléide dans ce même compartiment par une fonction de transfert, à l’échelon d’une 

zone géographique (fleuve ; océan ; vallée…) on mesure tout simplement le facteur de 

concentration. 

Le facteur de concentration en radioécologie est le rapport entre la radioactivité d’1Kg 

d’organisme aquatique et la radioactivité d’eau salée ou douce. 

 Fc = radioactivité d’1kg organisme aquatique / radioactivité d’1kg d’eau salée / douce 

En outre certaines espèces fixent électivement certains radionucléides présents dans 

l’écosystème avec un facteur de concentration très élevée, on les appelle des indicateurs 

radioécologiques qui jouent le rôle de sentinelles ou de balises biologiques, au sein de 

l’environnement sont utilisées comme telles pour suivre le cheminement des radionucléides et 

de mettre en évidence la faible variation du niveau qui sans eux ne peut pas être détectée, il 

s’agit des espèces les moins évoluées (euplancton ;  lichens …) soit des espèces parasites 
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même symbiotiques (champignons) soit des végétaux à grand pouvoir d’occupation du sol 

(par exemple le thym) ou des organismes qui filtrent de grands volumes d’eau. On remarque 

qu’ils présentent soit les premiers maillons d’une chaîne alimentaire qui auront peu 

d’incidence sur le produit final, soit des produits directement consommables par l’Homme 

mais qui participent peu à la ration alimentaire globale et dont l’impact sera négligeable.     

 
                                                                                                                                

 

Fig.11 : Exemple de quelques indicateurs radioécologiques 

 

III- Bioaccumulation des éléments minéraux toxiques par les organismes 

aquatiques 

1. Bioaccumulation des métaux traces 

La bioaccumulation est une concentration d’éléments à des seuils supérieurs aux seuils 

reconnus pour des cellules assurant normalement leur métabolisme et maintenant leur 

équilibre de vie. 

Chez les organismes aquatiques, l’absorption des métaux traces se fait par l’intermédiaire de 

plusieurs facteurs : eau ; sédiment ; matière en suspension et la nourriture, on distingue deux 

types de bioaccumulations : 

 Bioaccumulation directe par l’intermédiaire de l’eau et c’est la voie la plus 

importante de fixation de métaux traces chez les mollusques et les crustacés et 

l’unique voie chez les producteurs primaires. Chez les mollusques 

lamellibranches, la bioaccumulation directe est plus importante que chez les 

    Le thym Les lichens 

16



Chapitre II                                       Transfert des polluants et contamination de la biosphère 

 

organismes filtreurs. Chez les poissons l’entrée du toxique peut se faire par 

voie orale, soit à travers l’épithélium branchial soit par la vésicule vitelline 

chez les alevins.  

 Bioaccumulation indirecte qui se fait soit par l’intermédiaire des particules en 

suspension, de la nourriture et du sédiment. C’est la voie la plus importante de 

fixation des métaux traces chez les animaux appartenant aux niveaux 

trophiques supérieurs.  

2. Cinétique du toxique dans l’organisme 

Pour exercer son action toxique, la substance doit être absorbée par l’organisme, transportée à 

travers les membranes et fixée sur les cellules cibles. Un organisme vivant est constitué ou 

délimité par membranes plasmiques délimitant le cytoplasme, le franchissement de ces 

membranes s’effectue selon différents mécanismes : 

 La filtration à travers des ports statiques sous l’action d’un gradient de 

potentiel électrique (ions minéraux ; molécules hydrosolubles de faible 

dimension). 

 

                  Fig.12 : Filtration à travers des ports statiques 

 La diffusion non ionique, c’est le mode de passage privilégié des molécules 

liposolubles, les molécules doivent s’incorporer à la partie lipidique de la 

membrane pour passer d’un milieu à un autre.  
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   Fig.13 : structure de la membrane plasmique montrant la partie lipidique (***) site 

d’incorporation des toxiques liposolubles 

 La pinocytose, processus mal connu au cours duquel la membrane d’une 

cellule s’invagine dans le cytoplasme et libère dans ce dernier en se refermant 

sur elle-même des vésicules contenant du liquide extracellulaire. 

 

                   Fig.13 : Pinocytose 

 

 Le transport actif, effectué par des molécules transporteuses (protéines) dans le 

sens inverse du gradient de concentration. 

 
                  Fig.14 : Transport actif 
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 Selon Williams les métaux du milieu aquatique peuvent être fixés par un 

ligand L1, la cellule synthétise un ligand L2 qui transporte les ions métalliques 

à travers la membrane plasmique. Dans le cytoplasme un autre ligand L3 fixe 

les métaux. Ces deux ligands L2 et L3  permettent à la cellule d’accumuler les 

ions sélectivement : les ions organiques par un processus régulier de synthèse 

et de dégradation de ligands appropriés. Cette succession de ligands augmente 

la force de fixation des métaux traces par la cellule. 

 

Fig.15 : Le Transfert des métaux selon Williams 

 

3. Sites cellulaires de fixation des métaux traces 

a. Échange entre organismes aquatiques et le milieu 

Ces échanges se font  à travers l’épithélium branchial, digestif et tégumentaire. Les éléments 

absorbés passent dans le milieu intérieur et sont stockés et concentrés dans des tissus ou 

organes cibles (la glande digestive ; le muscle ; la gonade ; le tissu de soutien…). Il existe des 

cellules dotées d’une activité phagocytaire intense qui captent et concentrent des éléments 

étrangers à l’organisme qu’on appelle des phagocytes, elles sont présentes chez de nombreux 

invertébrés. L’excrétion se fait par voie épithéliale. 

 
 

Fig.16 : La phagocytose 
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TECHNIQUES MICROSCOPIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

 
I. Introduction  

Tous les organismes vivants dans le milieu marin accumulent et concentrent un certain 

nombre d’éléments métalliques toxiques non utiles ou indispensables présents dans l’eau de 

mer à l’état de trace (Tab III), ces bioaccumulations se font selon des mécanismes variés. Pour 

étudier ces bioaccumulations, on aura recours à des méthodes d’analyse globale (absorption 

atomique). Ces méthodes sont insuffisantes parce qu’elles ne renseignent pas sur le 

métabolisme ; en utilisant ces méthodes, on ne sait pas si le métal est absorbé ou adsorbé. Ces 

méthodes nécessitent des temps d’investigation très lents et des quantités du matériel 

biologique d’autant que l’élément recherché est de concentration très faible. Pour localiser un 

élément donné à chaque étape de son métabolisme chez une espèce donnée, il est nécessaire 

d’utiliser des méthodes d’analyse ponctuelle permettant des investigations « in situ » sur 

coupe histologique à l’échelle du tissu et de la cellule. Les méthodes de la microscopie 

analytique sont très adaptées à ce type de recherche. Le but de la microanalyse c’est l’étude de 

la bioaccumulation métallique chez les animaux, on cherche à savoir le métabolisme, les 

organes de stockage, les éléments de capture et les mécanismes d’excrétion. On fait des 

analyses au niveau des organes puis au niveau des tissus, des cellules et enfin au niveau des 

organites à l’échelle ultra-structurale. On utilise la microsonde électronique et la microscopie 

ionique.   

 

Fig.17 : Le tableau périodique 
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Tab. III : Métaux, production et utilisations 
 

Métal Production minière mondiale en 

1994 (en tonnes) 

Utilisations 

Fer 975 000 000 Fonte, acier, métallurgie 

Sodium 180 000 000 (1) Sel, réacteurs nucléaires 

Potassium 23 000 000 Engrais, chimie 

Aluminium 19 290 000 (2) Constructions électrique et mécanique, 

emballages 

Cuivre 9 500 000 Constructions électrique et mécanique 

Chrome 9 329 000 Aciers inoxydables, chimie, matériaux 

réfractaires, métallurgie 

Zinc 6 700 000 Bâtiment, revêtement anticorrosion 

Baryum 4 000 000 (3) Chimie, peintures, insonorisation, verrerie 

Plomb 2 815 100 (4) Accumulateurs, chimie 

Nickel 842 000 Métallurgie 

Magnésium 263 000 (5) Industrie aéronautique, parapharmacie 

Étain 180 000 Tôlerie, soudure, chimie 

Lithium 150 000 Industrie nucléaire, verre, céramique 

Molybdène 95 000 Électricité, matériaux réfractaires, pigment 

Vanadium 35 000 Métallurgie, industrie nucléaire 

Uranium 32 200 Combustible nucléaire 

Tungstène 31 000 Industrie électrique, métallurgie 

Thorium 26 000 Matériaux réfractaires, revêtement des 

cathodes 

Cobalt 21 000 Métallurgie, chimie, poudres 

Cadmium 18 900 (5) Accumulateurs, pigments, stabilisants 

Argent 13 234 Photographie, électricité, bijouterie, 

monnaie 

Titane 4 000 (6) Peinture, matériaux composites, 

aéronautiques 

Or 2 215 Bijouterie, monnaie, électronique 

Mercure 1 985 (5) Appareillage électrique, physique 

Platine 126 Pots catalytiques, joaillerie 

Rhodium 10 (2) Pots catalytiques, chimie 

Radium qqs kg Industrie nucléaire 

(1) Sel (chlorure de sodium) produit. 

(2) Métal primaire. 

(3) Production de barytine (minerai de baryum). 

(4) 1995. 

(5) Métal produit. 

(6) Oxyde de titane contenu. 

Source : Imétal, World Bureau of 

Metal Statistics, Organisation des 

Nations unies (ONU) 
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I- Microscopie ionique  

C’est un appareil qui permet de détecter tous les éléments de la classification périodique 

même les plus légers et de les étudier, aussi la distinction entre les isotopes d’un même 

élément. La microscopie ionique permet de détecter des concentrations de l’ordre de ppm et 

atteignant 10-20g  pour un nombre d’éléments et aussi d’obtenir des images de répartition de 

l’élément donné. Pour le principe de fonctionnement (voir le polycopier, planche 29) ; sous 

l’effet d’un faisceau d’électrons, il y’a émission des rayons X qui vont être analysés par un 

spectromètre aux rayons X, ce dernier va les séparer en fonction de la longueur d’onde et 

l’intensité de ce rayonnement émis est mesurée par une chaîne d’analyses.  

La limite de détection de cette technique est variable suivant les éléments en question, elle est 

de l’ordre de 10-19g pour l’aluminium. Les concentrations minima détectables sont de l’ordre 

d’un ppm.   

II- Microsonde électronique  

C’est un appareil qui a la sensibilité de 10-17g pour les éléments avec un nombre atomique 

(Z>10) et tous les éléments avec un nombre atomique (Z>4) sont détectables. Les 

concentrations minimas détectables sont de l’ordre de 100 ppm à quelques centaines de ppm, 

les éléments avec un (Z>11) est de quelques pour cent pour les éléments légers 4 < Z < 11 

correspondant à une quantité minimum détectable de l’ordre de 10-14g  pour les éléments à 

nombre atomique (Z>11). Outre les éléments constitutifs de tous les tissus (C ; Ca ; P ; K…) 

ainsi que tous les éléments présents chez les organismes marins tels que le strontium et le 

baryum. Il y’a des éléments qu’on trouve chez les animaux à l’état de trace et qui jouent un 

rôle dans le métabolisme enzymatique et qui à des taux élevés deviennent toxiques 

(Vanadium ; Molybdène ; Fer ; Cuivre ; Zinc ; Magnésium ; Nickel…) même à des taux trop 

faibles tels que le Plomb, le mercure et le Cadmium. Les sources de ces métaux en mer et 

leurs effets de pollution sont les suivants : 

 Rejets d’agglomérations et des eaux usées ; 

 Égouts ; 

 Les ports et les centres urbains ; 

  Bateaux (salissures qui sont traitées par le TBT) ; 

 Secteur industriel ; 

 Effluents permanents provenant des fleuves (exemple de l’Oued Sebou) ; 

 Pollution d’origine anthropique (exemple de rejets de piles). 
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1. Préparation des échantillons 

Les coupes ne sont pas colorées pour éviter le problème d’interférences. Il y’a deux cas 

d’application à la microscopie : 

✓ Un crustacé décapode qu’on a prélevé sur un cours d’eau polluée (crevette 

grise ; Grangon Crangon) et dont on enlève la glande digestive dans laquelle la 

microsonde électronique a mis en évidence la présence de fer et du phosphore. 

✓ Un mollusque lamellibranche prélevé dans la même région chez lequel a été 

détecté l’aluminium, le fer et le calcium… également chez une moule la 

présence du calcium, lithium et aluminium … chez les animaux prélevés de 

l’oued Sebou les études ont été réalisées chez le barbeau et l’anguille (Fig.18) 

on a révélé la présence du chrome, d’aluminium et du nickel dans leurs 

organismes.  

    

              Fig. 18 : l’anguille et le barbeau de véritables bioaccumulateurs de métaux 

traces au niveau de l’oued Sebou  

 

CHAPITRE IV : PLUIES ACIDES ET LEURS CONSEQUENCES 

 
Les pluies acides sont un sujet de préoccupation de plusieurs pays industrialisés. Certains gaz 

rejetés dans l’atmosphère tels que les oxydes de soufre (SOx) et les oxydes d’azote (NOx) se 

transforment en contact de l’eau en acides forts et retombent avec les pluies après un transport 
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éolien dans des régions parfois trop éloignées des sources polluantes. En conséquence le pH 

de la pluie qui est en équilibre avec le CO2   principal acide faible de l’atmosphère, le pH 

normal de 5,6 est abaissé à des valeurs très inférieures à des pH de 4,2 à 5 à la Norvège voire 

3,7 à 4,8 à certains endroits de Vosges ou même descendre jusqu’à 2,1 ainsi certains métaux 

se solubilisent tels que le fer, l’aluminium par le phénomène de spéciation.  

 
Fig.19 : Forêt dégradée par les pluies acides 

Les forêts, les lacs, les étangs et d'autres écosystèmes continentaux peuvent être dégradés par 

les pluies acides. Celles-ci résultent de la forte teneur en acides nitrique et sulfurique dissous 

dans la vapeur d'eau atmosphérique. Ces acides brûlent les feuilles et empoisonnent les 

poissons, entraînant de la mort de la majeure partie, sinon la totalité, de la faune aquatique. 

Normalement, les eaux de pluie ont un pH de 6,5, ce qui les rend très légèrement acides. 

L'addition d'oxydes de soufre et d'azote d'origine anthropique (industries, transports) abaisse 

le pH à 2 ou 3, ce qui équivaut à l'acidité du vinaigre. 

 

Fig.20 : Action des pluies acides sur les monuments 

Les pluies acides et les dépôts qu'elles génèrent attaquent la pierre. De nombreux dégâts sont 

à déplorer, notamment sur les monuments des régions industrielles. Sur cette photographie, 

une tête sculptée érodée par l'acidité, rendue quasiment indiscernable, au château de Lincoln, 

dans le Lincolnshire (Angleterre). 
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Le problème du déficit pluviométrique (sécheresse) entraîne la baisse des nappes et par la 

suite l’oxydation des sols contenant de la pyrite et cela aboutit à la formation de l’acide 

sulfurique qui conduit à l’acidification des nappes. Dans ces conditions très acides, le fer et 

l’aluminium deviennent solubles et atteignent des concentrations très importantes dans les 

pays du Sahel, au Sénégal et à la Malaisie où s’accentue le problème d’acidification. La 

Figure ci-dessous (Fig.21) récapitule toutes les conséquences prévisibles des pluies acides.      

 

Fig. 21 : Pollution de l'air et pluie acide 

Les pluies acides résultent de la combinaison des émissions d'origine industrielle avec 

l'humidité atmosphérique. Les polluants peuvent être transportés sur de longues distances 

avant de tomber au sol ; ainsi, des forêts et des lacs peuvent être attaqués par des pluies acides 

même s'ils se trouvent loin des régions industrielles. À proximité des usines, des dégâts 

supplémentaires sont dus à la chute des plus grosses particules polluantes qui tombent en 

pluie sèche. La pollution de l'air croît depuis le début de la révolution industrielle, mais ce 

n'est que récemment que ses effets induits tels que les pluies acides sont devenus graves et 

assez répandus pour susciter une concertation internationale. 

TOXICOLOGIE HUMAINE 
 

En 1972 Alfrey a tiré l’attention sur le problème d’intoxication des dialysés en Colorado, ce 

chercheur a remarqué que ce syndrome a causé le décès de cinq sujets qui sont morts de cette 

maladie. En 1976, 153 cas de démence de dialysés ont été dénombrés dont 65 décèdent de 

cette pathologie. Les premiers symptômes apparaissent en moyenne 3 à 4 mois du début de 

dialyse et ils évoluent  vers une démence profonde et irréversible. 
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L’aluminium a fait l’unanimité après l’utilisation de la microscopie analytique qui a mis en 

évidence l’aluminium sous forme de microcristaux en aiguille du phosphate d’aluminium, 

juste après, en 1976 tous les laboratoires ont équipé leurs appareils avec un mécanisme de 

filtration se basant sur le principe d’osmose inverse (technologie de membranes).   

CONCLUSION GENERALE 

En conclusion quelques exemples exposés montrent l’intérêt de l’utilisation de la microcopie 

analytique pour la détection des éléments traces plus ou moins concentrés dans les organismes 

marins, ce qui mène au transfert de quelques métaux à travers les chaînes trophiques pour 

atteindre l’Homme qui est au sommet de toutes les pyramides écologiques. 
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CHAPITRE IV : CIRCULATION DES POLLUANTS DANS LES RESEAUX TROPHIQUES 

 
I. GÉNÉRALITÉS 

Tous les êtres vivants accumulent à des degrés divers toutes les substances biodégradables qui 

subissent un phénomène de transfert et de bioconcentration dans la biocénose. Chaque chaîne 

trophique sera le site d’accroissement de la concentration des toxiques persistants dans la 

biomasse au fur et à mesure qu’on remonte les divers niveaux de la pyramide écologique, les 

teneurs observées dans les tissus des espèces situées au sommet des chaînes alimentaires 

seront d’autant plus élevées que le composé est stable et la chaîne est longue. 

 Premier exemple du phénomène de bioamplification   

En 1950 à la baie de Minamata au Japon une épidémie mystérieuse s’est répandue touchant 

surtout les familles de pêcheurs qui montrent les symptômes suivants : malformation des 

nouveau-nés et dysfonctionnement du système nerveux. Également des symptômes chez les 

animaux domestiques ; les chats se jettent dans la mer du haut des falaises, ils ont été atteints 

de convulsions.  Les familles de pêcheurs étaient les plus grands consommateurs de poissons. 

Les analyses ont montré que les usines de plastique (PVC) utilisaient du mercure comme 

catalyseur malgré que ce mercure soit sous forme inorganique, c'est-à-dire peu biodisponible 

et peu toxique (oxydes de mercure) mais sous l’effet de la salinité, la condensation et 

l’activité bactérienne marine, l’oxyde de mercure se transforme en forme organique qui est le 

méthyle de mercure très biodisponible et très toxique. Les principaux symptômes chez les 

malades de Minamata sont : 

 Ataxie : 93% 

 Restriction du champ visuel : 100% 

 Altération de la parole : 83% 

 Altération de la marche : 82% 

 Altération de l’audition : 85% 

 Troubles de la sensibilité : 100% 

 Troubles mentaux : 72% 

 Tremblement. 

Le lien entre la concentration du mercure et la maladie a été établi. L’usine a été fermée, la 

pêche a été interdite pendant un certain temps et des opérations de dragage ont été menées 

pour retirer 1,5 million de m3 de sédiments, les concentrations sont graduellement diminuées. 

L’épidémie a causé au moins 48 morts ,158 invalides et au total 1742 victimes. L’intoxication 
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par le mercure est très dangereuse, actuellement dans le monde l’utilisation du mercure a été 

interdite. Le facteur de concentration du méthyle de mercure dans les chaînes trophiques 

atteint 500.000 fois c'est-à-dire que la concentration de ce composé dans les animaux marins 

consommés par les pêcheurs a été 500.000 fois supérieure à celle des eaux de la mer. En effet 

les écosystèmes limnétiques et marins en comptent 5 ou 6 niveaux trophiques contre 3 ou 4 

niveaux dans les milieux continentaux en règle générale. 

✓ Exemple de calcul du facteur de concentration  

Dans un écosystème terrestre la concentration d’aldrine en ppm :  

 Aldrine (en ppm) Facteur de concentration 

Sol 0.08 ___ 

Vers de terre 0.56 7 

Crapauds 2.31 28.875 

Serpents 10.5 131.25 

 

- Calculez le facteur de concentration (Fc).  

 Deuxième exemple du phénomène de bioamplification 

Le début des années soixante fût apporté la preuve concrète du phénomène de 

bioamplification écologique par des composés organiques persistants, le lac californien fût 

traité par DDD (insecticide voisin du DDT) à plusieurs reprises entre 1949 et 1957 dans le but 

d’éliminer un petit moucheron « Chaeborus astictopus » dont la pullulation est accommodée 

des baigneurs bien que ce moucheron ne pique pas, en conséquence le DDD s’accumule dans 

les réseaux trophiques lacustres. Le figure 1.4 montre les concentrations du DDD relevées 

dans la biomasse du lac californien aux divers niveaux trophiques à la fin des années 

cinquante, les teneurs de DDD dans la graisse du grèbe atteignaient 2.500 ppm soit un facteur 

de concentration (Fc = 178.000) par rapport aux eaux du lac. En conséquence à la fin des 

années trente on comptait une trentaine de couples de grèbes la plupart stériles à savoir la 

population initiale contenait 30.000 oiseaux.  

Les organochlorés sont des éléments  qui ne se décomposent pas dans l’environnement, et que 

la température ; le temps ; la lumière et les bactéries n’ont pas d’impacts sur eux c’est pour 

cette raison qu’on les appelle persistants, ce genre de contaminants ne sont pas décomposés 

lorsqu’ils sont mangés par les animaux et même par l’Homme, ils demeurent dans le corps, et 

sont stockés dans les graisses parfois on les trouve dans le foie et les reins (organes riches en 

graisses).     
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L’OMS a demandé que le DDT soit interdit à l’échelle mondiale d’ici à l’an 2007, en raison 

de son lien probable avec les cancers et aussi de sa persistance dans l’environnement. 

 Modalités de transfert dans les réseaux trophiques 

Les réseaux trophiques aquatiques présentent les concentrations les plus fortes jamais 

observées, ceci peut être imputable au nombre moyen de niveaux trophiques plus élevés aux 

homologues au milieu terrestre, fort heureusement la bioamplification constitue à bien des 

égards un phénomène rare tant en milieu aquatique qu’en milieu terrestre. On effectue une 

proportion relativement faible d’éléments de composés organiques susceptibles de voir leur 

concentration croître dans les réseaux trophiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1949 et 1957 

Figure 1.4 : Mesure des différentes concentrations en DDD dans la chaîne trophique du Clear Lake 
(USA). EAAP 
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Tendances d’évolution de 3 POPs, DDT, PCBs  et PBDE dans le lait maternel 

en Suède 

Dispersion large et forte accumulation dans le biota 

loin de leur point d’émission. 

 

Convention Stockholm 1994 

& Directive UE REACH : élimination graduelle 

des POPs dont PCB, dioxines, furanes et pesticides 

30



Chapitre V                                                                 Effets des polluants sur les populations 
 

 

CHAPITRE V : EFFETS DES POLLUANTS SUR LES POPULATIONS  

 

I. Introduction  

Le développement des activités industrielles à entraîner une extension des risques 

d’intoxication tant pour l’Homme que pour les autres organismes animaux et végétaux. Ce 

phénomène a eu pour conséquences la mise au point et au développement des techniques qui 

permet d’évaluer les risques d’intoxicité. 

II. Comportement des poissons dans un milieu toxique 

Les poissons sont connus par un « sens du danger » qui leur permet d’éviter tout secteur où 

leur vie serait menacée, c’est pour cette raison qu’on ne peut pas prendre les poissons comme 

des indicateurs de pollution, même s’ils sont capables de reconnaître les odeurs et les goûts 

naturels qui leurs permettent de détecter la nourriture ou la présence d’ennemis, il  n’en est 

pas de même pour les substances chimiques d’origine artificielle, mais si on fait associer à des 

substances chimiques de la nourriture ou stimulus répulsifs (décharges électriques) on peut 

entraîner le poisson à reconnaître la présence d’un produit chimique dans l’eau. Certains 

auteurs ont montré que certaines espèces sont capables de détecter à très faibles teneurs le 

phénol à 0,0005 mg/l. 

 
 

Fig. 22 : Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) 

Le saumon est un poisson-amphihalin potamotoque, c'est-à-dire que sa reproduction 

s’effectue en eau douce contrairement aux poissons thalassotoques dont la reproduction 

s’effectue en eau de mer. Les jeunes saumons effectuent une migration anadrome c'est-à-dire 

de l’aval vers l’amont contrairement à la migration catadrome qui s’effectue de l’amont vers 

l’aval (cas des anguilles par exemple). 
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Des auteurs ont mis l’hypothèse selon laquelle les saumons remontent dans les rivières natales 

en utilisant leur odorat, ces poissons ont été sensibilisés dans les premiers stades de leur vie 

aux odeurs propres à la rivière où ils sont nés. Des travaux récents démontrent que la 

remontée des géniteurs soit guidée par les phéromones sécrétées par les jeunes saumons qui se 

dirigent vers les zones marines de nourriture. Ces phéromones possèdent une structure 

chimique caractéristique de la population. D’autres travaux supposent que les saumons se 

guideraient de certains mouvements de surface de la mer (courants marins ; direction de la 

houle…). Le rôle du champ magnétique terrestre a été souvent évoqué à la suite de quelques 

expériences qui ont montré la présence de quelques particules de magnitite au niveau de 

quelques structures subcellulaires au niveau de l’os du nez (dermothmoïde). 

 

Fig. 23 : photo montrant l’emplacement du dermothmoïde dans  l’ossature du poisson 

Le comportement des poissons vis-à-vis du toxique est très différent selon sa nature, ainsi les 

salmonidés ont une réaction de fuite très nette devant la solution du sulfate de zinc à des doses 

sublétales et l’intensité de la réaction se développe avec l’augmentation de la concentration du 

toxique, le plus souvent le stress développé par le poisson dans un milieu agressif se 

manifeste par des mouvements violents désordonnés qui peuvent aussi contribuer à le 

maintenir dans la zone dangereuse qu’à l’éloigner. En définitive les réactions spontanées du 

poisson ne lui permettent pas d’échapper à un flot toxique par contre les mouvements de 

population piscicole et notamment la migration des salmonidés peut être perturbée par des 

concentrations sublétales de certains toxiques comme le sulfate de zinc. 

III. Évaluation de la toxicité d’un polluant 

1. Les tests d’écotoxicité 

Ils ont pour but d’évaluer le degré de sensibilité ou de résistance à tel ou tel polluant toxique 

chez des diverses espèces animales ou végétales. En pratique on cherche à déterminer 

différentes formes de toxicité : par contact, par inhalation ou par ingestion et un évaluation 

quantitative et de leurs principaux effets létaux et sublétaux. 
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a. Principaux paramètres écotoxicologiques et leur détermination  

Le but des tests d’écotoxicité est de calculer les principaux paramètres qui caractérisent la 

toxicité aiguë à court ou à long terme de tout composé polluant. 

 Méthodes de détermination  

 La première méthode consiste à déterminer le pourcentage de mortalité en fonction des 

doses croissantes du polluant toxique, ceci permet d’établir la courbe représentative du 

pourcentage de mortalité en fonction des doses. Il s’agit d’une courbe sigmoïde (Fig. 24).  

 

Fig. 24 : courbe représentant le taux de mortalité en fonction de la dose 

On utilise souvent la DL 50 ou dose létale moyenne dénommée dose létale 50%, on utilise la 

DL50 pour les polluants atmosphériques et les polluants terrestres, par contre on utilise la CL 

50 ou la concentration létale moyenne pour les polluants aquatiques. La CL 50 comme la DL 

50 provoque 50 % de mortalité de la population étudiée.  

 

                   

 

 

  

Fig. 25 : courbe de la 

fréquence des doses létales 

 En fonction du logarithme 

des doses 
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Pour une population homogène assez grande, la fréquence des doses létales individuelles (la 

plus faible dose capable de tuer chaque individu pris isolé) en fonction du logarithme des 

doses donne une courbe de densité de variables normale qu’on appelle courbe en cloche de 

Gauss (Fig. 25). 

La mortalité peut être difficile à  apprécier avec certaines substances et certaines espèces 

d’invertébrés, dans ce cas on se réfère à un autre paramètre qui n’est pas la DL50%, mais la 

concentration d’immobilisation qu’on dénomme IC50% et qui correspond à la 

concentration qui inhibe la motricité de 50% de la population testée. Ces tests emploient 

généralement les daphnies (test daphnies) et les Artemia salina (crustacés).  

 La CL50 et la DL50 s’évaluent en général après 24 h ou 48 h d’exposition dans les tests 

de toxicité aiguë voire après 96 h  pour des tests standardisés.  

Concentration (mg/l) 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 

Taux de mortalité après 24 h (%) 10 20 50 60 100 

   

La deuxième méthode  consiste à déterminer les mortalités exclusives à l’exposition à une 

dose ou concentration constante, en fonction du temps, ce qui conduit à établir la relation y = 

f (t) ce qui va permettre de calculer le temps létal moyen (TL50) c'est-à-dire le temps 

théorique après lequel doivent périr 50 % des individus exposés à une dose donnée. 

 

 Fig. 26 : la transformation en probit  

La transformation en probit a pour objet de pallier, du fait que la représentation directe en 

échelle arithmétique de pourcentage de mortalité en ordonnées (y) et des doses en abscisses 
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(x) conduit à des courbes de type sigmoïde, ce diagramme ne permet pas de tirer des 

conclusions valables sur le plan qualitatif d’où la nécessité d’utiliser une méthode statistique 

appropriée qui est la transformation en probit. La méthode de probit permet de tracer la droite 

de corrélation y = ax + b, y représente les probits empiriques et x représente le logarithme 

décimal de la concentration du toxique, la CL 50 correspond à la valeur de x qui correspond à 

y = 5.   

Remarque : pour éviter les signes négatifs pour les proportions de mortalité < 0,5 on ajoute 5 

aux écarts normaux de la variable normale réduite. 

 
 Fig. 27 : Représentation de la mortalité en loi normale centrale réduite 

L’air coloré en gris correspond à l’intégrale de la loi normale centrale réduite entre -∞ et z 

dans la table des probits c’est la table de la loi normale centrale réduite. Pour déterminer les 

deux constantes a et b. 

 

 Fig. 28 : Calcul des deux constantes a et b 

 

 

 

35



Chapitre V                                                                 Effets des polluants sur les populations 
 

 

 Exercice d’application de la méthode des probits (Toxicité de Decrolin)  

Concentration  (mg/l) 10 15 20 30 40 45 50 60 

% de mortalité après 96h 0 20 35 45 45 65 65 90 

a. Tracer la courbe de mortalité en % en fonction des concentrations en mg /l. 

b. Tracer la courbe de la mortalité à 96 h transformées en probits en fonction du 

logarithme des concentrations du toxique. 

c. Déterminer la CL 50. 

 Exemple de détermination de l’activité inhibitrice (IC50) 

Après 24 h, on démontre dans chaque récipient le nombre de daphnies encore mobiles, les 

daphnies sont incapables de se mobiliser dans les 15 s qui suivent des légères agitations de 

récipient sont considérées comme étant immobilisées même en agitant leurs antennes. 

La concentration  

(mg/l) 

 

 

Daphnies mobiles par tubes 

Nombre totale 

de daphnies 

mobiles à la 

fin de l’essai 

% des 

daphnies 

immobiles 

N1 N2 N3 N4 

1,7 5 5 5 5 20 0 

2,2 5 5 5 5 20 0 

2,9 5 4 5 4 18 10 

3,7 5 5 3 4 17 15 

4,8 2 3 4 3 12 40 

6,2 3 1 1 2 7 65 

8 1 0 2 1 4 80 

10 0 1 0 0 1 95 

13 0 0 0 0 0 100 

17 0 0 0 0 0 100 

 

- Déterminez la IC 50 après 24 h à l’aide de la transformation en probit. 

b. Méthodes de détermination de la toxicité  

Dans la plupart des cas la toxicité est appréciée par des tests à court terme 24, 48 et 96 h et on 

détermine la CL 50. Ces tests doivent se faire dans des conditions du milieu température et pH 

définis rigoureusement constantes, aussi bien en ce qui concerne les objets employés (espèce, 

taille) que les conditions de milieu (pH, température, minéralisation …) c’est la raison pour 
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laquelle on a standardisé les tests de toxicité et les modes opératoires. Un test de toxicité peut 

être statique, semi-statique ou à renouvellement continu : 

- Dans les tests statiques, la solution qu’on utilise n’est pas renouvelée et nécessite un 

appareillage simple. 

- Dans les tests semi-statiques, la solution est renouvelée chaque jour. 

- Dans les tests à renouvellement continu, les solutions sont renouvelées en continu et 

ce sont des essais qui nécessitent un appareillage très complexe. 

c. Test de Daphnie  

Dans le test de daphnie on détermine la concentration initiale qui en 24 heures immobilise 50 

% de la population mise en expérimentation, cette concentration est appelée la concentration 

initiale efficace inhibitrice et notée CE (I) 50-24h. Ces essais sont conduits en deux étapes : 

- D’abord on fait un essai préliminaire qui donne une idée approximative de CE (I) 50-

24h et qui détermine la gamme de concentration qui sera utilisée pour l’essai 

définitive. 

- Après c’est l’essai définitif et dans cet essai c’est seulement les résultats retenus pour 

déterminer CE (I) 50-24h correspondant à 0% et éventuellement à 100 % 

d’immobilisation. 

o Exemple d’application 

 

Concentration  en (%) 90 35 10 3,5 1 0,35 0,1 0,035 0,01 

Nombre de daphnies 

mobiles 

0 0 0 0 0 5 5 5 5 

 

- La gamme de concentrations retenue pour l’essai définitive doit encadrer les valeurs 

0,35 % et 1 %. 

- Cette gamme de concentrations peut être représentée par une série géométrique de 

raison 1,3 : 

0,17 ; 0,22 ; 0,29 ; 0,37 ; 0,48 ; 0,62 ; 0,80 ; 1,0 ; 1,3 ; 1,7 

➔ Choix de l’animal  

Les daphnies appartiennent à la classe des crustacés ce sont des arthropodes plus fréquentes 

en eaux stagnantes qu’en eaux courantes, se concentrent dans les zones mieux éclairées et 

riches en matière organique, elles sont plus fréquentes dans des eaux à température > à 12 °C 

et tolèrent mieux les milieux pollués, les daphnies sont indifférentes vis-à-vis du pH. La 

daphnie doit être de troisième génération au moins obtenue dans des conditions d’élevage 

Gamme de concentrations retenue 
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bien définies. On utilise des animaux de taille telle qu’ils passent à travers un tamis avec des 

mailles de 800 µm, mais qui sont retenus par un tamis de 560 µm. pour l’interprétation des 

résultats et leur validité à la fin de l’essai définitif on calcule CE (I) 50-24h pour les 

différentes étapes, on calcule pour chaque concentration le pourcentage d’immobilisation par 

rapport au nombre total de daphnies utilisées. Pour que les résultats soient valables : 

- La teneur en oxygène dissous mesurée à la fin de l’essai doit être ≥ 2 mg/l.    

- Le pourcentage d’immobilisation observé dans les tests témoins doit être ≤ 10 %. 

- La CE (I) 50-24h du dichromate de potassium est comprise entre 0,9 et 1,5 mg/l.       

 
 

Fig. 29 : Daphnies ou « puces d’eau » 

 

➔ Évaluation de la pollution  

Pour évaluer les quantités des polluants nous devons exprimer les résultats en « équitox », 

afin de tenir compte de l’état physiologique des daphnies, on calcule CE (I) 50-24h corrigées : 

CE (I) 50-24h corrigée = CE (I) 50-24h mesurée x C0 / C1 

D’où C0 = 1,2 mg/l et C1 est la valeur de la CE (I) 50-24h du dichromates de potassium 

obtenu au cours de l’essai à condition qu’elle soit comprise entre 0,9 et 1,5 mg/l. on considère 

alors le nombre d’équitox / m3 d’eau : 

Nombre d’équitox / m3 d’eau = 1 / CE (I) 50-24h corrigée (%) 

✓ Exemple de calcul : 

➔ CE (I) 50-24h mesurées = 0,55 % 

➔ CE (I) 50-24h corrigées = 0,55 % x C0 / C1 

                                     = 0,55 x 1,2 / 1 

                                     = 0,66 % 
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➔ Nombre d’équitox = 1 / 0,66 % = 100 / 0,66 = 151,5 équitox 
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CHAPITRE I : EFFETS DES POLLUANTS SUR LES ECOSYSTEMES  

 

 

Il est difficile, voire impossible de distinguer les effets des polluants sur les populations de 

ceux concernant l’écosystème tout entier. Il est de la plus grande importance en 

écotoxicologie d’étudier l’effet des polluants sur la structure et la dynamique des écosystèmes 

pris autant qu’entités propres, c’est de par la seule manière qui permet d’avoir une évaluation 

réelle et concrète de l’ensemble des conséquences des polluants, d’autre part c’est la seule 

façon de mettre au point des méthodologies susceptibles d’évaluer l’impact potentiel de toute 

substance chimique présente dans l’environnement de l’Homme. 

I. Effets sur la structure des écosystèmes 

1. Réduction de l’abondance et la richesse spécifique 

L’effet le plus spectaculaire de la pollution tient de l’élimination totale de toutes les espèces 

d’une zone contaminée, plusieurs exemples de telles catastrophes ont été observés dans le 

passé : 

- En 1969 la chute accidentelle d’un tonneau d’endosulfan dans le cours d’eau du Rhin 

en France provoqua la mort de tous les poissons sur un tronçon de 400 km. 

- L’acidification des lacs consécutive aux pluies acides a provoqué une élimination 

totale de leur zoocénose aquatique au-dessous de pH = 4, de nombreux lacs sont 

devenus azoïques. En outre même les peuplements aviens ichtyophages et de façon 

plus générale aquatiques se sont raréfiés par ce phénomène, il a été démontré par la 

suite que la pollution atmosphérique par divers gaz toxiques a fait que les centres de 

villes sont devenus à 10 % dépourvus de lichens, cryptogames et épiphytes. 

- De fortes mortalités ont été particulièrement observées dans les habitats aquatiques 

après usage des pesticides à vaste spectre. 

- Le large usage des pyréthroïdes pour éliminer divers arthropodes notamment la 

mouche tsé-tsé vectrice de maladies parasitaires a présenté un impact dramatique sur 

les organismes aquatiques. 

 La chute de la densité des espèces les plus sensibles peut être le résultat de la mortalité 

directe, mais généralement d’exposition à long terme qui perturbe les principales 

caractéristiques démo-écologiques des populations contaminées. La réduction de la densité et 

de la richesse spécifique dans les milieux terrestres ou aquatiques exposés à une pollution 

chronique présente le facteur primordial affectant la structure des communautés. 
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Les travaux effectués sur l’impact des pluies acides sur les communautés planctoniques des 

lacs oligotrophes a mis en évidence une forte corrélation entre l’acidité croissante de l’eau et 

la réduction de la richesse spécifique, on compte en moyenne 40 espèces d’algues 

phytoplanctoniques et 15 espèces de zooplancton dans les lacs de pH>7 contre seulement 10 

de phytoplancton et 5 de zooplancton  dans les lacs à pH<4,8. En outre les chutes de 

productivité accompagnant celles de la richesse spécifique, les espèces les plus infectées étant 

les cladocères en particulier les Daphniidae (Daphnies) dont se nourrissent préférentiellement 

les poissons.            

 

Fig.30 : schéma démontrant l’impact des pluies acides sur les écosystèmes 

2. Effets sur la dominance  

La réduction de la richesse spécifique s’accompagne souvent des modifications dans la 

dominance des peuplements affectées par une pollution, il arrive très souvent que l’espèce 

dominante la plus abondante soit pollusensible et présente une forte réduction de densité en 

conséquence soit la dominance est réduite soit elle est maintenue par suite de substitution 

d’espèces. En règle générale la pollution d’un biotope se traduit par une diminution de 

l’abondance des consommateurs par rapport à celle des producteurs. Les espèces qui ont une 

spécialisation pour les plantes d’alimentation paraissent plus affectées que les généralistes et 

les prédateurs, voire leur nombre diminuent de façon nettement plus importante que celui des 

herbivores. 

Plusieurs indices de dominance ont été proposés en écotoxicologie, les plus connus est celui 

de Berger et Parker (1970) : 

D = Ni / N 

• Ni : Nombre d’individus de l’espèce la plus abondante.  
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• N : Nombre total des individus.  

Des recherches sur l’effet de la pollution de l’eau par les pesticides sur le milieu lentique et 

lénétiques situés en zones d’agriculture intensive ont fait recours à l’indice de Simpson (D) :  

D = ∑ si  = 1 (ni / N) 2 

• ni : nombre d’individus de l’espèce (i). 

• N : nombre total individus de la communauté étudiée. 

3. Effets sur la diversité spécifique 

La mesure de la diversité spécifique constitue une première approche d’évaluation de l’effet 

des polluants sur la structure des peuplements et communautés étudiées comme les toxiques 

agissent à la fois sur la richesse spécifique et sur l’abondance des espèces, il est assez évident 

qu’ils vont changer la diversité des biocénoses propres aux milieux contaminés. 

Une diminution de la diversité va donc traduire une dégradation environnementale générale 

dans un écosystème. L’usage des indices de diversité dans l’évaluation de l’impact 

écotoxicologique des polluants sur les communautés et/ou les peuplements remonte à la fin 

des années cinquante. La réduction de la diversité a été utilisée pour disposer d’un indicateur 

quantitatif de la dégradation des écosystèmes aquatiques par la pollution. Initialement les 

écologistes ont fait recours à une forme qualitative d’évaluation de la diversité qui est celle 

des indices biotiques (méthodes zoologiques) par la suite ont été employés divers indices 

quantitatifs en particulier celui de Shannon Wiener : 

H’ = -∑  Ni / N log2 Ni / N 

Pi = Ni / N 

• Ni : nombre d’individus du groupe faunistique. 

• N : nombre d’individus total de tous les groupes de faunistique. 

• Pi : probabilité d’occurrence de l’espèce (i). 

 

Des chercheurs ont pu mettre en évidence l’effet des rejets d’industrie agroalimentaire sur le 

peuplement des macro-invertébrés benthiques. On remarque qu’il y’a une chute brutale de 

l’indice de Shannon s’observant au point de rejet de l’effluent. Coste en 1974 a de même 

évalué les effets des décharges et des égouts sur le peuplement des diatomées benthiques de la 

seine par mesure de la diversité en utilisant l’indice de Lyod, Zadd et Karr : 

     H = c / N ( N log 10 N - ∑ ni log 10 ni) 

• c: nombre des classes de fréquence, pour 10 classes c = 3,3219 
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Pour des applications pratiques, les écotoxicologistes préfèrent se référer à des indices qui 

peuvent s’appliquer à des échantillons, car les communautés ne peuvent pas être dénombrées 

en leur totalité. Coste a utilisé cet indice dans 27 stations situées entre Montereau en amont et 

Nantes en aval de Paris, cet indice présente une chute importante aux points où déversent les 

deux émissaires. En réalité l’usage des indices de diversité et autres méthodes de description 

quantitative d’une communauté doit être fait avec beaucoup de décernement en 

écotoxicologie. En réalité si on place dans un gradient de concentrations croissant de 

polluants on constate souvent que la diversité mesurée selon Shannon ne décroît pas 

systématiquement de façon régulière à mesure que la concentration des polluants augmente, 

souvent se produit d’abord un accroissement de la diversité résultant d’une augmentation de 

l’équitabilité due à la diminution des effectifs des populations des espèces dominantes qui 

sont les plus sensibles, ce n’est qu’aux fortes concentrations que le nombre d’espèces se met à 

baisser provoquant la chute de l’indice de diversité. 

4. Effets sur les espèces-clés  

Dans chaque biocénose existe des espèces-clés dont le rôle est déterminant dans la 

structuration des peuplements, un tel exemple d’espèce-clé la présence de salmonidae 

prédateur dans les écosystèmes lemniques. Il est notoire que la pression de prédation exercée 

par ces derniers sur les espèces zooplanctoniques dominantes joue un rôle essentiel dans la 

structuration de tout le peuplement planctonique. En effet en absence des salmonidae les 

cladocères de genre Daphnia deviennent dominants au point d’empêcher l’existence d’autres 

genres de microcrustacés dans les eaux par suite d’une excessive compétition interspécifique 

qui en résulte, défavorable aux autres espèces zooplanctoniques. Quand les salmonidae sont 

présents en moyenne densité,  une certaine diversification du zooplancton apparaît, car le 

broutage des daphnies sur les algues diminue avec leur plus faible dominance ce qui permet 

l’apparition d’autres familles ou ordres. Enfin quand il existe une forte densité la 

diversification est maximale des copépodes et des rotifères. 

Il apparaît que l’action d’un polluant spécifiquement toxique pour une espèce-clé aura un effet 

désastreux par la totalité de la biocénose concernée. L’impact d’un toxique sur l’espèce-clé 

d’une biocénose a un effet général sur l’écosystème. Il est donc essentiel de connaître le 

système de liaison de populations à l’intérieur des peuplements de type prédateur proie ou 

parasite-hôte. 
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5. Effets de polluants sur la distribution d’abondance des espèces des 

communautés affectées 

Dans les environnements pollués, l’existence d’un contaminant donné agira nécessairement 

sur l’étendue de la ressource utilisée par chaque espèce d’une façon ou d’une autre en 

fonction du degré de tolérance et de sensibilité de cette dernière, en conséquence l’équilibre 

existant entre les divers constituants de la communauté sera perturbé, car la présence du 

polluant provoquera des modifications dans la compétition interspécifique conduisant  au 

déclin des populations des espèces les plus sensibles , en conséquence la distribution de la 

fréquence des espèces d’une communauté donnée sera plus ou moins par la pollution 

chronique de l’écosystème.  

 Exemple de la pollution thermique 

La comparaison d’un peuplement de diatomées entre une zone polluée et une autre non 

polluée d’un cours d’eau permet de démontrer que la réduction de la diversité spécifique 

s’accompagne d’une modification de la distribution d’abondance, en effet il s’observait d’une 

diminution du nombre d’espèces accompagnées d’une augmentation de la dominance des 

espèces les plus abondantes. 

6. Effets sur la succession 

Peu de données écotoxicologiques sont disponibles sur les effets d’un polluant sur les 

caractéristiques successionnelles des écosystèmes affectés, de façon générale l’exposition 

permanente à un polluant toxique résistant maintiendra la communauté en un stade 

successionnel juvénile où seulement quelques espèces opportunistes et qui sont polluo-

tolérantes et à faible longévité et à haut potentiel biotique pourront survivre, au milieu 

aquatique les oligochètes du genre Tubifex représentent bien ce type d’espèces propres aux 

écosystèmes lotiques tempérés. Après une pollution sévère qui  appauvrit la zoocénose propre 

à un milieu d’eau courante, ce genre opportuniste colonise rapidement l’espace laissé libre par 

une diminution de la compétition interspécifique. Quand un milieu donné est exposé à une 

pollution d’intensité constante et de durée prolongée, il va s’installer un gradient 

successionnel stable dans le sens où la concentration du polluant sera décroissante, ce 

phénomène a été particulièrement bien étudié, en ce qui concerne le rejet ponctuel d’un égout 

dans un cours d’eau. Le rejet d’un effluent riche en matière organique va entraîner une 

perturbation totale de l’écosystème avec apparition de quatre zones qui vont se succéder dans 

le sens du courant : 

44



Chapitre 6                                                                 Effets des polluants sur les écosystèmes  
 

 

 

 Tout d’abord s’observe une zone de dégradation où se produit une disparition totale de 

la biocénose d’eau pure à la suite du mélange des eaux d’égout avec celles du fleuve. 

 Zone de décomposition active qui se succède où apparaît une communauté constituée 

de bactéries et de champignons qui vont se multiplier et décomposer la matière 

organique introduite dans le cours d’eau, ainsi la zoocénose est réduite à quelques 

espèces très résistantes à la pollution (oligochètes Tubificidae, chironomes, sangsue), il 

peut arriver dans cette zone que la consommation totale de l’oxygène dissous par les 

bactéries conduit à la formation d’une zone septique.  

 Plus on va vers l’aval s’observe une zone de restauration où l’épuration naturelle va 

restituer aux eaux leurs caractères initiaux, dans cette dernière la communauté 

compostera des algues en plus grande abondance et un certain nombre d’espèces polluo-

tolérantes à l’instar des chironomes à côté desquelles commencent à s’observer un 

certain nombre d’espèces d’eau pure dont l’abondance va croissante vers l’aval. 

 Enfin tout à fait en aval on va trouver les eaux de pureté normale avec une biocénose 

diversifiée au maximum caractéristique des eaux pures. 

Remarque : si la pollution organique n’est pas trop élevée, on va trouver la phase 3 et 4 

sinon elles vont disparaître. 

 Exemple d’application  

Prélèvement Lieux Distances 

En amont du rejet P1 450 m 

 

En aval du rejet 

P2 600 m 

P3 3 km 

P4 6 km 

P5 16,5 km 

 

Paramètres étudiés P1 P2 P3 P4 P5 

Température (°C) 8 8 8 5,5 5,5 

Oxygène dissous 12,2 3,4 7,4 12,4 11,5 

DBO5 (mg/l) 3 7,8 7,8 2 2,3 

Nitrite (mg/l) 0,015 0,304 0,113 0,030 0.030 

Ammonium (mg/l) 0,0 0,75 0,35 0,0 0,0 

Chlorure (mg/l) 48 58 54 49 48 
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- étudier l’évolution des différents paramètres physico-chimiques et biologiques en aval d’un 

site pollué d’un cours d’eau.  
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