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Extractions
séquentielles :
Extractions
basées sur
l’utilisation de
différents
réactifs
chimiques
permettant de
lessiver
spécifiquement
les phases
minérales ou
organiques du
sédiment. Elles
permettent
d’identifier sur
quelles phases
porteuses sont
présents les
contaminants.

Arsenic dans les sédiments marins (ASEDMAR)
Modélisation couplée Biogéochimie - Biodisponibilité - Ecotoxicologie
L'arsenic fait parti des contaminants prioritaires à rechercher dans une analyse environnementale et
cela en raison de sa potentielle toxicité pour le biota.
Le projet ASEDMAR a eu comme principal objectif de quantifier les phénomènes de rétention et
de mobilisation de l'arsenic dans les sédiments marins.
Le but étant d'établir une relation entre l'état biogéochimique des sédiments, leur toxicité directe et leur
capacité à transférer de l’arsenic vers la colonne d’eau.
Pour cela, une modélisation globale des interactions entre l'arsenic et les différents compartiments
sédimentaires a été développée afin de fournir des recommandations opérationnelles pour la
réalisation des dragages et la gestion à terre des sédiments retirés. L’élaboration d’un modèle
décrivant le comportement de l’arsenic s’est appuyé sur des caractérisations et des expériences en
laboratoire. Deux sites présentant des niveaux de concentrations en arsenic très contrastés ont été
choisis pour les campagnes de prélèvements (Ports de L’Estaque (13) et de Saint-Mandrier (83)).
La caractérisation initiale des sédiments a été effectuée grâce à :
1) l’analyse des propriétés physico-chimiques et minéralogiques
2) la réalisation d’extractions séquentielles permettant de déterminer à quelles phases solides était
associé l’arsenic
3) la mise en application de différents tests éco-toxicologiques
4) l’étude de la biodiversité et du fonctionnement de la communauté microbienne du sédiment
Des microcosmes ont ainsi été réalisés en incubant les échantillons de sédiments dans les conditions
stimulant certains processus bactériens afin d’appréhender leur rôle sur la mobilité de l’arsenic.

Modélisation
biogéochimique :
Description des
réactions biologiques
et physico-chimiques
sous forme de
fonctions
mathématiques afin de
prédire l’évolution d’un
système donné. Par
exemple le logiciel de
modélisation
PHREEQC est un
code de calcul
géochimique
permettant de prédire
le comportement des
polluants en fonction
des conditions physico
-chimiques régnant
dans le sédiment
(calcul de la spéciation
des espèces dissoutes
dans les eaux
interstitielles et de
leurs indices de
saturation vis-à-vis
des principales
phases minérales).

Les essais en colonnes ont permis d’étudier la répartition du polluant dans l’eau interstitielle, à
l’interface, et dans l’eau au dessus du sédiment.
Les expérimentations en laboratoire ont permis de montrer que l’arsenic était le polluant
inorganique majeur dans l’eau interstitielle du sédiment et que sa solubilité était liée à la nature
de ses interactions avec les phases solides et à l’activité bactérienne. Le modèle a été élaboré sur la
base de modules permettant de prédire l’évolution du système « sédiment » en fonction des variations
des conditions physico-chimiques et des paramètres biologiques.
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Biodisponibilité :

Propriété d'une
substance ayant
la possibilité
d'être absorbée
afin d'être
utilisée par le
métabolisme
d'un être vivant.
Cette fraction
biodisponible
varie
grandement
suivant
l’organisme
considéré, mais
aussi suivant la
forme chimique
des substances.

II.1 PROBLEMATIQUE
Les dragages portuaires permettent de rétablir la hauteur d’eau nécessaire à la navigation, de
restaurer des zones historiquement contaminées, et/ou d’aménager de nouveaux espaces portuaires.
Compte tenu de leur localisation et de leur nature géochimique, les sédiments portuaires concentrent
les contaminants issus de l’activité humaine (métaux, métalloïdes, composés organométalliques et
polluants organiques).
Sur les 50 millions de m3 de sédiments marins dragués par an, la majorité est restituée en l’état au
milieu naturel par immersion profonde. Lorsque les concentrations en polluants contenus dans les
sédiments marins sont trop élevées, il n’est plus possible réglementairement de les claper en mer.
En fonction de la réglementation des pays, les voies de gestion des sédiments pollués sont :
 le maintien sur site du sédiment et traitement in situ par ajout de couches de sable ou d’argile
pour confiner la pollution (USA)
 l’extraction des sédiments pollués et leur entreposage dans un site de dépôt (USA, Europe)
Pour toutes ces filières, la compréhension du comportement des polluants (rétention,
lixiviation, biodisponibilité) contenus dans les sédiments est indispensable avant de proposer
des traitements efficaces à long terme.
En terme d’impact sur la santé humaine, l’arsenic constitue un cas unique car les preuves obtenues
concernant ses effets potentiels proviennent d’études épidémiologiques effectuées sur de larges
populations exposées à cet élément toxique à travers la consommation d’eau polluée (Hopenhayn C.,
2006).
L’analyse de ces données a montré que pour cet élément, les études effectuées sur des animaux ne
sont pas extrapolables au genre humain. Il a été prouvé que l’arsenic, ingéré sur de longues périodes
à faible dose, augmentait le risque de :

La kératose
désigne toute
protubérance de
la peau résultant
d’un
surdéveloppement
de la partie la plus
superficielle de
l’épiderme, la
couche cornée,
dont le principal
constituant est
une protéine, la
kératine.

 développement de kératoses
 d’apparition de différents types de cancers (peau, poumon, vessie)
 perturbations du système vasculaire
D’autres problèmes de santé, comme des formes de diabète, d’autres types de cancers et des
anomalies de la reproduction ont également été observés, bien que leur lien avec l’exposition à
l’arsenic ne soit pour l’instant pas prouvé de façon définitive.
Les mécanismes à travers lesquels l’arsenic induit ces différentes pathologies ne sont pas entièrement
élucidés, mais plusieurs processus sont connus. L’arsenic ingéré ne cause pas directement des
mutations génétiques, mais agit indirectement en induisant des altérations chromosomiques, du stress
oxydatif, des proliférations cellulaires et une inhibition des systèmes de réparation de l’ADN.

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

5

6

Matière
organique :
Matière composée
d’organismes
vivants, de résidus
végétaux et
animaux. Elle peut
se dégrader en
matière minérale
sous l’action
d’organismes
décomposeurs,
d’oxydants
chimiques et de
l’oxydation
naturelle.
Le Rio Tinto
(«Rivière Rouge»)
est un fleuve du
sud-ouest de
l’Espagne,
provenant de la
Sierra Morena en
Andalousie.

L’arsenic est un des contaminants environnementaux responsables des risques les plus
élevés de morbidité et de mortalité à travers le monde, en raison de la combinaison de deux
facteurs :
 son niveau de toxicité
 le nombre de personnes exposées
Une étude réalisée sur le littoral sud marseillais (Rapport INVS, Institut National de Veille Sanitaire), a
mis en évidence des niveaux d'arsenic dans les sédiments (jusqu'à 648 mg/kg), les moules et les
oursins, qui présentaient un impact potentiel sur la santé humaine. L'évaluation du risque sanitaire
pour les populations a indiqué un dépassement des valeurs seuils pour l'effet cancérigène de l'arsenic
lié à la consommation de moules. Dans ce cas, la pollution des sédiments serait liée à une ancienne
activité industrielle installée sur le littoral (i.e. activités chimiques et métallurgiques de la région de
l’Estaque).
En Espagne, le Rio Tinto pollué par des activités minières amène chaque jour 100 kg d’arsenic dans
l’Atlantique et cette contamination est disséminée sur 250 km jusqu’à la Méditerranée, à travers le
détroit de Gibraltar.
Dans les sédiments oxydants (i.e. qui contiennent de l’oxygène et/ou des espèces chimiques à l’état
oxydé), et peu chargés en matière organique, l’arsenic est sous forme As (V). Il est généralement
associé aux oxydes de fer et de manganèse.
Dans les sédiments réducteurs (i.e. en l’absence d’oxygène et d’espèces oxydées), l’arsenic se trouve
sous forme As (III), et est souvent associé aux sulfures. Il est considéré comme plus mobile car la
concentration en arsenic dans l’eau interstitielle est alors plus élevée.
Les sédiments portuaires étant à la fois riches en matière organique et généralement de nature
réductrice, il apparaît donc important d'étudier le cycle de l'arsenic dans ces systèmes afin
d'évaluer son éventuelle remobilisation vers la colonne d'eau.

Bactérie :
Micro-organisme
ubiquiste,
unicellulaire et
sans noyau dont
le génome est
constitué d’un
seul chromosome
d’ADN.
L’activité
bactérienne joue
un rôle clé dans le
cycle des ETM.

Le Rio Tinto
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Seuils GEODE
N1 et N2 :

II.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Niveaux de référence
à prendre en compte
lors d'une analyse de
sédiments marins ou
estuariens présents
en milieu naturel ou
portuaire.
Concernent les ETM
(As, Cd, Cr, Cu, Hg,
Ni, Pb, Zn), les PCB,
les HAP, le TBT.
Ces seuils,
réglementés par l'Etat
sur la base de
propositions du
Groupe GEODE, sont
souvent appelés
« seuils GEODE ».
Les niveaux de
contaminants des
paramètres
réglementés sont
comparés aux
niveaux de référence
N1 et N2 :

Selon les risques qu’ils présentent pour l’environnement, les sédiments de dragage peuvent être soit
immergés dans des zones autorisées, soit déposés à terre en vue d’un stockage ou d’un traitement.
Avant 1992, les sédiments issus des opérations de dragages étaient rejetés en mer ou déposés à
terre dans des décharges d’inertes. L’analyse physico-chimique de ces déchets n’était pas imposée.
Suite aux travaux des experts internationaux (Commission OSPAR), aujourd’hui deux catégories de
sédiments sont clairement distinguées :
 une première catégorie : les sédiments pas ou peu contaminés, pour qui le rejet dans le milieu
d'origine est possible (niveau 1)
 la seconde : les sédiments plus ou moins fortement contaminés qui posent des problèmes plus
complexes (niveau 2)
Les stratégies de définition des valeurs guides qui déterminent le degré de contamination et de toxicité
des sédiments sont laissées à l’appréciation des autorités compétentes de chaque pays.
En France, en 1990, un Groupe d’Études et d’Observation sur le Dragage et l’Environnement
(GEODE) a été mis en place pour produire un guide technique de bonnes pratiques en matière de
dragage portuaire. Ce groupe a défini des seuils de teneur en différents composés (arsenic, métaux,
HAP, PCB) qui permettent de statuer sur le devenir des sédiments (Alzieu and Quiniou, 2001).
Pour l’arsenic, les niveaux réglementaires N1 et N2 sont respectivement égaux à 25 et 50 mg/kg de
sédiment sec.
Par ailleurs, les valeurs seuils retenues comme critères d’évaluation éco-toxicologique par la
convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est (Convention OSPAR) sont
comprises entre 1 et 10 mg/kg pour l’arsenic.
Ces concentrations seuils sont établies en arsenic total, alors que la toxicité et la
biodisponibilité de l’arsenic dépendent étroitement de sa spéciation et du contexte physicochimique.

Au-dessous de N1,
l'impact potentiel est
jugé neutre ou
négligeable, les valeurs
observées se révélant
comparables au bruit de
fond environnemental.
Entre N1 et N2, une
investigation
complémentaire s'avère
nécessaire en fonction
du projet considéré et
du degré de
dépassement du
NIVEAU 1.
Au delà de N2, une
investigation
complémentaire est
nécessaire car des
indices peuvent laisser
présager un impact
négatif potentiellement
élevé sur
l’environnement.

La fragilité des écosystèmes marins, longtemps sous-estimée, est aujourd’hui une préoccupation
internationale. Le cadre stratégique de l’action relative aux mers et aux océans est constitué à la fois
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui énonce les droits et obligations
des Etats, et des engagements du Sommet de Rio de 1992, notamment le chapitre 17 de l’Agenda 21,
qui place le devenir des océans, des mers et leurs littoraux, et de leurs ressources comme enjeu de
développement durable, et qui souligne l’importance de les considérer et gérer comme un tout : « le
milieu marin, y compris les océans et toutes les mers, et les zones côtières adjacentes (…) constituent
un capital qui offre des possibilités de développement durable ».

Il s'agit de seuils de
gestion et non
d’autorisation ou
d’interdiction en tant
que tels.
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Plancton :

II.3 ENJEUX ET FINALITE DU PROJET

Ensemble des
animaux et
végétaux flottant
passivement
dans les milieux
aquatiques. On
distingue le
plancton végétal,
ou phytoplancton,
et le plancton
animal ou
zooplancton.

L’enjeu du présent projet est de contribuer à la compréhension de la dispersion d’un élément
hautement toxique, l’arsenic, introduit par les activités humaines dans le milieu marin, dans l’objectif
de préserver les ressources d’un écosystème d’importance majeure.

Phytoplancton :
Algues
microscopiques
présentes dans
les eaux et se
multipliant par
division cellulaire.

Le cycle biologique marin de l’arsenic est assez bien documenté au niveau du plancton et des
organismes supérieurs, et le rôle important joué par le phytoplancton et le zooplancton au niveau du
transfert de l’arsenic dissous vers la chaîne trophique a été démontré.
En revanche, au niveau de la microbiologie des sédiments, peu d’informations sont disponibles.
Le livrable principal du projet, un outil permettant de prévoir le comportement de l’arsenic dans le
sédiment en fonction de sa composition physico-chimique et microbiologique et des conditions redox,
permettra d’optimiser la gestion des sédiments contaminés.
L’arsenic n’est qu’un des nombreux polluants présents dans les sédiments marins, et en particulier
portuaires : des métaux, des PCBs et des HAPs, ainsi que des substances organo-métalliques telles
que le TBT, perturbent également les écosystèmes marins.
Cependant, les travaux proposés dans le présent projet sont focalisés sur le cas de l’arsenic dans
l’objectif d’établir un modèle complet « mono-polluant » qui pourrait être étendu à d’autres substances
polluantes par la suite.
Par ailleurs, de récentes études ont montré que l’arsenic est le polluant le plus difficile à stabiliser
lorsque le sédiment est dragué puis traité à terre. La stratégie du présent projet est donc d’intégrer un
maximum d’informations écotoxicologiques et biogéochimiques dans le but de modéliser le
comportement d’un unique élément particulièrement toxique et cancérogène, l’arsenic.

Tributylétain (TBT),
Dibutylétain (DBT),
Monobutylétain
(MBT) :
Composés
organostanniques.
Ces substances ont
été très largement
utilisées comme
biocides dans les
peintures antifouling
pour empêcher la
fixation d’organismes
indésirables
(bactéries, algues
unicellulaires, algues
vertes, vers marins,
etc.) sur la coque des
navires et des
matériels immergés.
En France,
l’utilisation du TBT
est interdite depuis
2003 sur les bateaux
<25m, et depuis 2008
pour ceux >25m
(Cassi et al., 2008).
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Ecotoxicologie :
Science qui étudie
l'impact des
substances toxiques et
leurs devenirs sur les
écosystèmes.
L'écotoxicologie
s’intéresse donc aux
transferts des
contaminants dans les
biotopes et les
biocénoses, et aux
transformations et
effets qu'ils provoquent
sur les organismes
vivants et sur les
processus écologiques
fondamentaux. Dans le
domaine de la gestion
à terre des sédiments,
les tests
écotoxicologiques sont
utilisés pour déterminer
la dangerosité des
cocktails de
contaminants présents
dans les déblais
dragués.

III.1 OBJECTIF GENERAL
L’objectif de cette étude est de proposer un modèle couplant biogéochimie et écotoxicologie qui
améliorerait de façon significative la connaissance des risques liés à la présence d’arsenic dans
les sédiments des zones marines polluées par les activités humaines, afin d’optimiser la
gestion de ces sédiments (dragage, maintient sur site, traitement in-situ ou à terre).
III.2 STRUCTURATION PAR AXES DE TRAVAIL
Pour atteindre l’objectif général, le projet ASEDMAR a été structuré en 3 axes de travail :
 AXE 1 - Caractérisation de l’état initial du sédiment
 AXE 2 - Caractérisation du transfert de l’arsenic
 AXE 3 - Elaboration du modèle biogéochimique
III.3 OBJECTIFS DETAILLES PAR AXES
1/ Objectifs de l’axe 1 : Caractérisation de l’état initial du sédiment
Obtention des paramètres de l’état initial du sédiment grâce à une caractérisation approfondie de la
phase solide et de l’eau interstitielle. Un profil devra être effectué sur la hauteur de sédiment jusqu’à la
base non polluée. Les données collectées seront les suivantes : physico-chimie, minéralogie et
granulométrie, matière organique, analyse de la microflore bactérienne totale et des gènes de fonction
associés au métabolisme de l’arsenic, activités bactériennes As(III)-oxydante et As(V)-réductrice,
écotoxicologie.
2/ Objectifs de l’axe 2 : Caractérisation du transfert de l’arsenic

Spéciation :
Différentes
formes
chimiques sous
lesquelles
existe un
contaminant.
La forme
chimique (i.e.
réduite, oxydée,
complexée,
etc.) du
contaminant
influe fortement
sur sa toxicité
et sur sa
mobilité et il est
donc primordial
de la
déterminer.

Obtention de paramètres concernant le transfert d’arsenic du sédiment vers la colonne d’eau lors de
divers épisodes de perturbation appliqués au sédiment (essais en batch et en colonne). Les
phénomènes étudiés au cours de ces essais seront les suivants : l’évolution de la spéciation de
l’arsenic dans les eaux interstitielles et au-dessus de l’interface eau/sédiment, la complexation des
espèces arséniées avec la matière organique et minérale, l’activation ou l’inactivation du métabolisme
bactérien de l’arsenic en fonction des conditions physico-chimiques (potentiel rédox, remise en
suspension). L’évolution du niveau de toxicité de l’arsenic en fonction des métabolismes bactériens
actifs sera suivie. Des paramètres clés (les plus impactés en fonction des conditions physicochimiques) seront déterminés.
3/ Objectifs de l’axe 3 : Elaboration du modèle biogéochimique
Il s’agit de construire un modèle capable de quantifier le rôle respectif des différents compartiments
biogéochimiques du sédiment, et de prévoir les effets d’un changement d’environnement du sédiment
sur la disponibilité de l’arsenic. Les résultats de la caractérisation du sédiment frais et les paramètres
mesurés lors des essais en batch constitueront les données d’entrée du modèle. La confrontation
entre les cinétiques de transfert de l’arsenic calculées par le modèle et celles mesurées lors des
essais en colonnes contribuera au paramétrage et à la validation du modèle.
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IV.1 BRGM : PORTEUR DU PROJET
Le projet ASEDMAR est un projet de recherche fondamentale coordonné par le BRGM, associant
l’Université de Nice Sophia-Antipolis (LRSAE et ECOMERS), l’Université de Strasbourg et UT2A (Ultra
Traces Analyses Aquitaine).
IV.2 PARTENAIRES TECHNIQUES
Les activités principales et compétences des différents partenaires mobilisés sont les suivantes :

BRGM :

ECOMERS :

Le service Environnement Industriel et Procédés
Innovants du BRGM dispose pour ses missions de
R&D d’une importante capacité d’expérimentation
depuis l’échelle du laboratoire jusqu’à celle du
pilote. Pour les différents domaines thématiques
(devenir et transfert des polluants, comportement
des déchets, développement de procédés
innovants), les approches reposent sur un
couplage entre l’expérimentation multi-échelle,
l’acquisition de données sur site et la
modélisation. L’unité Ecotechnologies composée
d’une dizaine d’ingénieurs et chercheurs a une
expérience reconnue internationalement dans le
domaine des procédés biologiques, physiques et
physico-chimiques pour le traitement et la
valorisation des sols contaminés, des sédiments,
des déchets, des minerais et minéraux industriels,
et mène une activité de géomicrobiologie visant à
améliorer la compréhension du comportement des
polluants dans les environnements contaminés.

ECOMERS est une Equipe d’accueil de
l’université de Nice Sophia Antipolis comportant
quatre équipes travaillant sur des thématiques
différentes mais avec des outils souvent communs
et des modèles marins. La première thématique
concerne les systèmes marins symbiotiques :
adaptation et rupture induite par les stress
environnementaux ; la seconde les impacts des
changements globaux sur les systèmes à
macrophytes benthiques ; la troisième les rôles de
la diversité et de l’habitat dans la structuration des
peuplements de poissons, enfin la quatrième
thématique concerne l’écotoxicologie avec les
conséquences de l’anthropisation de la zone
littorale sur la qualité de l’eau. Cette équipe a été
responsable d’un projet PNETOX (Programme
National d’Ecotoxicologie) financé par le Ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable,
intitulé : Utilisation des biomarqueurs dans les
stades embryo-larvaires de bivalves marins
comme outils d’évaluation rapide et sensible du
risque chimique (2001-2004) et a participé à un
autre projet PNETOX intitulé : « les sédiments, un
compartiment clé pour évaluer les interactions
entre contaminants chimiques et biota dans les
écosystèmes marins ».

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

10

11

IV.2 PARTENAIRES TECHNIQUES (suite)
LRSAE (Université de Nice Sophia Antipolis) :
Les missions du LRSAE consistent à (i)
comprendre l’origine et les mécanismes de la
rétention d’éléments polluants par des solides
naturels (massifs ou particulaires), (ii) concevoir
des expériences permettant la quantification de
cette rétention, (iii) mettre en place des modèles
mécanistiques capables de rendre compte du
comportement de contaminants inorganiques aux
interfaces solide-liquide, et aidant à la mise en
œuvre de concepts de stockage de déchets ou de
dépollution. Il travaille depuis une dizaine
d’années en collaboration avec l’ANDRA (Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs)
et la NEA (Nuclear Energy Agency) de l’OCDE sur
l’évaluation par le calcul des outils théoriques et
des protocoles expérimentaux permettant de
quantifier les capacités de plusieurs matériaux
naturels et synthétiques, dont en particulier les
argiles, les zéolithes et les oxydes de fer, à
empêcher les contaminants de migrer vers la
géosphère. Ces outils ont permis entre autre de
proposer des matériaux naturels pouvant agir
comme des barrières anti-pollution et d’identifier
les additifs pouvant être utilisés pour lutter contre
la migration des polluants les plus mobiles
(comme par exemple les zéolithes comme
adsorbant spécifique du césium).
Université Louis Pasteur de Strasbourg
(UMR 7156 Génétique Moléculaire, Génomique,
Microbiologie) :
Au sein de l’UMR 7156 Génétique Moléculaire,
Génomique,
Microbiologie,
l’équipe
Ecophysiologie Moléculaire des Microorganismes
s’est spécialisée dans les approches de
génomique descriptive et fonctionnelle appliquées
à des problématiques environnementales. Dans
ce but, elle a initié en collaboration avec le
Génoscope plusieurs projets de séquençage de
bactéries métabolisant l’arsenic. Les travaux en
cours au sein de l’équipe concernent l’étude
moléculaire du métabolisme microbien de l’arsenic
et sa diversité chez des organismes de référence

étudiés en condition de laboratoire. Ces
organismes ont été isolés d’environnements
contaminés, en particulier des stations d’épuration
industrielle ou d’anciens sites miniers. Les
méthodes font appel aux techniques les plus
récentes de la génomique (protéomique, puces à
ADN, …). En parallèle, des approches de
génomique sont développées et mises en œuvre
afin d’étudier les communautés microbiennes
dans
leur
ensemble
(métagénome,
métaprotéome). L’objectif est de caractériser les
organismes en présence et d’identifier leurs
potentialités métaboliques, non seulement pour
comprendre le fonctionnement des écosystèmes
mais aussi pour rechercher de nouvelles fonctions
utilisables à des fins de bioremédiation.
UT2A (Ultra-Traces Analyses Aquitaine) :
UT2A est une PME qui valorise le savoir-faire du
Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique
et Environnement (LCABIE/EPREM). L’une des
fonctions principales d’UT2A est la réalisation
d’analyses dans les domaines de l’analyse d’ultratraces et du dosage des formes chimiques des
métaux et métalloïdes (analyses de spéciation).
Les domaines d’application sont l’environnement,
l’hygiène industrielle, l’agro-alimentaire et les
procédés industriels.
UT2A a une bonne connaissance de la
problématique du dragage des sédiments marins
car il participe depuis plusieurs années à des
projets basés sur cette thématique. UT2A a
participé au projet SEDIMARD 83 mis en place
par le Conseil Général du Var pour lequel il a
étudié le devenir des espèces chimiques As, Sn,
Hg et Cr dans des sédiments marins stockés à
terre.
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V.1 ZONES PORTUAIRES CONCERNEES
Pour la réalisation du projet ASEDMAR, deux campagnes de prélèvement ont été réalisées dans deux
ports du Bassin Rhône Méditerranée Corse par le bureau d’étude GALATEA :
Port
de
l’Estaque

 Port de l’Estaque (Région PACA - Département des Bouches du Rhône)
 Port de Saint-Mandrier (Région PACA - Département du Var)
Au regard des objectifs du projet ASEDMAR, les zones de prélèvement ont été sélectionnées en
fonction des niveaux de concentrations connus ou supposés en arsenic.
Ainsi un site de référence peu contaminé en arsenic (Port de Saint Mandrier) et un site fortement
contaminé (Port de l’Estaque) ont été choisis.
V.2 PRESTATAIRES MOBILISES

Port
de
Saint-Mandrier

Dans le cadre du projet ASEDMAR, différents prestataires ont participés à la réalisation des tâches
prévues :
 Galatea : Ce bureau d’étude a réalisé les campagnes de prélèvement de sédiments dans les
ports de l’Estaque et Saint Mandrier.
 Centre Universitaire Jean François Champollion : Ce centre de recherche a participé à la
réalisation des analyses Microtox sur les sédiments et les échantillons d’eau.
 Ifremer Corse : ce laboratoire a réalisé les tests embryo-larvaires sur les sédiments.
V.3 BUDGET ENGAGE
Le projet a commencé en octobre 2008 et a duré 41 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de 480 k€
pour un coût global de l’ordre de 1 188 k€.
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Eau
interstitielle :
Eau qui occupe les
interstices entre les
grains d’un
sédiment.
Cation :
Atome (ou
molécule) ayant
perdu un ou
plusieurs électrons,
la charge globale de
l'édifice chimique
considéré est alors
positive.
A l’inverse, un
anion a gagné un
ou plusieurs
électrons, il contient
alors plus
d’électrons que de
protons et est donc
chargé
négativement.

VI.1 CARACTÉRISATION DU SÉDIMENT
1)

Spéciation de l’arsenic dans l’eau interstitielle (BRGM, UT2A)

Pour chaque sédiment, des échantillons ont été prélevés (au moyen d’un carottier à main),
homogénéisés sous azote et centrifugés afin de récupérer l’eau interstitielle.
Les méthodes analytiques utilisées sur ces eaux ont été les suivantes :







carbone organique et inorganique dissous
anions et cations majeurs
analyses chimiques multi-élémentaire
analyses d’arsenic total, As (III) et As (V)
analyse des formes organo-arséniées
analyse des thio-arséniées

2) Caractérisation physico-chimique globale du sédiment (BRGM)
Les échantillons ont fait l’objet de caractérisations physico-chimiques classiques, indispensables pour
élaborer le modèle géochimique. Ces caractérisations comprennent :








la granulométrie
la teneur en carbonate
la teneur en carbone organique
les teneurs en éléments minéraux majeurs et traces
la capacité d’échange cationique (CEC) et cations échangeables
les teneurs totales en polluants organiques les plus courants
la diffraction des rayons X (DRX) après fractionnement granulométrique

De plus une attention particulière a été portée à la détermination des formes chimiques du fer, du
soufre, de la matière organique et bien sûr de l’arsenic.

COD
(Carbone
Organique
Dissous) :
Carbone lié aux
molécules
organiques
telles que les
glucides, les
acides
organiques plus
ou moins
complexes ou
les polluants
organiques.
Le COD peut
s’associer aux
polluants
métalliques et
influencer leur
toxicité.

Enfin, la caractérisation globale du sédiment a été complétée par des observations plus fines à l'aide
de techniques spectroscopiques (MEB-EDS, Absorption de rayons X, Micro-fluorescence)
essentiellement dédiées à l'étude de la spéciation de l'arsenic.
3)

Spéciation de l’arsenic dans le solide (BRGM et UT2A)

Les extractions des espèces de l’arsenic ont été réalisées en milieu acide phosphorique sous champs
micro-ondes.
La nature des phases porteuses de l'arsenic dans le sédiment a été recherchée. Les méthodes
utilisées font notamment appel à la microscopie électronique à balayage avec analyse par
spectrométrie de dispersion de longueur d’ondes (MEB-EDS) sur lame mince.
Des analyses par absorption des rayons X ont également été utilisées pour caractériser la spéciation
de l’arsenic en phase solide.
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4)

Toxicité :
Désigne un effet
nocif résultant de
l’exposition
prolongée (ou
répétée) à une
substance toxique.
Les effets néfastes
n’apparaissant que
quelques mois,
quelques années,
voire dizaines
d’années plus tard.
Les tests d’étude de
la toxicité sont de
deux types :
Test de toxicité
chronique :
Réalisé sur une
durée relativement
longue par rapport
au temps de
génération de
l’organisme.

Tests d’activité bactérienne

Les tests d’activité ont pour but de déterminer le niveau d’activité globale As(III) - oxydante ou As(V) réductrice dans un milieu.
Leur principe est l’inoculation d’un milieu contenant soit de l’As(III) (conditions aérobies), soit As(V)
(conditions anaérobies), et de suivre l’oxydation de l’As(III) et la réduction de l’As(V) dans ces milieux.
La vitesse de réduction ou d’oxydation permet d’évaluer qualitativement le niveau d’activité de
l’échantillon initial.
5)

Analyses écotoxicologiques

Les analyses de substances chimiques de l’eau et des sédiments ne suffisent pas à elles seules à
évaluer l’impact des contaminants sur l’environnement marin.
L’étude des indices biotiques des peuplements benthiques met en évidence un effet à long terme
d’une modification de la qualité des sédiments, alors que les bioessais permettent de détecter une
toxicité potentielle du milieu en prenant en compte les phénomènes de synergie et d’antagonisme
entre les polluants, effets que les analyses chimiques ne permettent pas de détecter.
Deux tests ont été choisis dans le cadre de cette étude :
 Test-embryo-larvaire : Ce test sur le développement embryo-larvaire de l’huître Crassostrea
gigas est parmi les bio-essais les plus utilisés en écotoxicologie marine. Il s’agit d’un test de
toxicité aiguë basé sur la mortalité et les anomalies du développement embryo-larvaire d’œufs
fécondés exposés à un toxique. Par exemple, des tests embryo-larvaire de C. gigas réalisés sur
des extraits aqueux de sédiments ont permis d’évaluer l’impact, sur les organismes, des
substances susceptibles de passer en phase dissoute (Quiniou et al. 1997).

Test de toxicité
aigue :
Réalisé sur une
durée très courte par
rapport au temps de
génération de
l’organisme.

 Test Microtox : Le test « Microtox », normalisé ISO/FDIS 11348-3 est aussi utilisé pour
l’évaluation de l’écotoxicité des sédiments. Ce test est une méthode sensible basée sur la
bioluminescence de la bactérie marine Vibrio fischeri qui peut être activée ou inhibée en
présence de substances toxiques. L’intensité de la lumière émise est fonction du flux d’électrons
de la chaîne respiratoire et reflète directement l’activité métabolique de la cellule, fournissant
ainsi une mesure quantitative de la toxicité.

Embryotoxicité :
Capacité que
possède une
substance de nuire à
l’embryon.
Bioluminescence :
Production et
émission de lumière
par un organisme
vivant résultant d’une
réaction chimique au
cours de laquelle
l’énergie chimique
est convertie en
énergie lumineuse.

Test Microtox phase solide
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Adsorption :
Phénomène de
surface par
lequel des
atomes ou des
molécules se
fixent sur la
surface solide
d’un substrat
selon divers
processus.
Certains
minéraux, sont
d’excellents
adsorbants
grâce à leur très
grande surface
spécifique (ex.
oxyde de fer).

VI.2 TRANSFERT DE L’ARSENIC
1)

Etude des phénomènes de sorption de l’arsenic

Des expériences d’adsorption des formes de l’arsenic (As(III), As(V)) sur les sites réactifs des phases
minérales et de la matière organique ont été réalisées en fonction du pH.
Après détermination de la réactivité des sites de surface, il est possible de déduire par ajustement
numérique des données expérimentales recueillies, les paramètres relatifs aux phénomènes de
complexation de surface de l’arsenic.
Une fois les propriétés physico-chimiques des sites de surface déterminées, des expériences de
sorption dans des conditions se rapprochant des conditions naturelles (i.e. eau de mer reconstituée
au contact des échantillons de sédiment non traités) ont été mises en œuvre pour valider le modèle
en condition opérationnelle. Ceci dans le but de mieux comprendre, et de pouvoir interpréter et
prévoir, les différences de comportement observées quand l’environnement du sédiment change.
2)

Influence du compartiment biologique

Afin d’évaluer la capacité des micro-organismes à réduire ou oxyder l’arsenic dans les sédiments, des
essais en microcosmes ont été réalisés dans des conditions extrêmes favorisant soit la réduction de
l’As(V), soit l’oxydation de l’As(III). Les microcosmes sont des échantillons de sédiment additionnés
de milieu de culture exempt d’arsenic.
 Pour évaluer la réduction de l’As(V), ces microcosmes sont conditionnés en anaérobiose et des
ajouts de donneurs d’électrons sont effectués (hydrogène, lactate, …).
 Pour évaluer l’oxydation de l’As(III), les microcosmes sont conditionnés en aérobiose et un
milieu minéral minimum est utilisé.
Les principales formes d’arsenic ont été quantifiées dans la phase liquide : As total, As(V), As(III),
méthyl-arsines, thio-arsenic.

Complexation de
surface :
Formation de
complexes de
surface résultant de
l’interaction d’un ion
avec les
groupements
fonctionnels
spécifiques de
surface.

Le développement dans ces microcosmes de microflores spécifiques de la biotransformation de
l’arsenic a été suivi via les gènes associés à son oxydation (aoxB) et à sa réduction dissimilatrice
(arrA).
Les gènes ainsi mis en évidence ont été séquencés, notamment ceux ayant évolués (apparition,
disparition) lors de l’incubation, et leur séquence comparée à celles de gènes issus d’espèces
bactériennes déjà connues pour oxyder ou réduire l’arsenic. Cette approche permet donc, d’une part,
d’évaluer la diversité initiale de ces gènes et son évolution dans le temps et, d’autre part, d’identifier
les bactéries spécifiques de la biotransformation de l’arsenic dans les sédiments et dans les
microcosmes.

Réaction d’oxydoréduction (ou
réaction rédox) :
Réaction chimique
au cours de laquelle
se produit un
échange d’électrons.
L’espèce chimique
qui capte les
électrons est appelée
« oxydant » ; celle
qui les cède,
« réducteur ».

Biotransformation :
Ensemble des mécanismes métaboliques par lesquels un polluant est
chimiquement modifié et généralement dégradé par un organisme.
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3)

Expériences en colonne

Les essais en colonne permettent d’étudier les conséquences d’une perturbation du sédiment sur sa
capacité de libération du polluant dans la colonne d’eau, dans des conditions plus proches du milieu
naturel tout en étant encore suffisamment contrôlées pour bien comprendre les phénomènes
responsables des transformations biogéochimiques.
Ces essais en colonnes s’appuient sur un dispositif expérimental développé par le BRGM afin
d’étudier la dynamique des transferts de polluants du compartiment sédimentaire vers la colonne
d’eau.
A partir d’échantillons de sédiments et d’eau prélevés sur site, il permet de reconstituer un
compartiment sédimentaire surmonté par une colonne d’eau et de suivre l’évolution des paramètres
physico-chimiques et biologiques au cours de phénomènes de dépôt, de remise en suspension ou de
consolidation des sédiments.
Le dispositif est constitué de deux types de colonnes : l’une destinée aux prélèvements dans le
compartiment sédimentaire et dans la colonne d’eau, l’autre dédiée à l’étude de la décantation et de
la consolidation des sédiments. Les essais sont menés en parallèle dans les deux types de colonne.
Le remplissage des colonnes s’effectue de façon à reproduire un phénomène de remise en
suspension des sédiments. Dans cette première phase, la fréquence des prélèvements est
particulièrement élevée car les paramètres physico-chimiques subissent alors des variations
importantes. Par la suite, la fréquence du suivi diminue progressivement lors des phases de dépôt, de
consolidation et de repos.
VI.3 ELABORATION DU MODELE
Essais
en
colonnes

Dans le cadre d’ASEDMAR, il a été proposé de construire un modèle capable de quantifier le rôle
respectif des différents compartiments biogéochimiques du sédiment, et de prévoir les effets
sur la disponibilité de l’arsenic d’un changement d’environnement du sédiment.
La base théorique du modèle de comportement
utilisé est la modélisation thermodynamique, qui
est capable de définir de manière homogène les
propriétés rédox des milieux et des éléments qui
le constituent, de tenir compte de la réactivité des
surfaces minérales vis-à-vis des ions polluants
dans des conditions naturelles, et des propriétés
complexantes de certaines molécules organiques.

Les données d’entrée du modèle sont donc :
i) les résultats des mesures des paramètres
physico-chimiques du sédiment (i.e. pH, potentiel
rédox,
répartition
minéralogique,
activité
bactérienne, …) qui vont permettre de définir le
milieu récepteur de l’arsenic

ii) la réactivité de chacun des compartiments du
milieu, traduite et quantifiée sous forme de
Le sédiment est représenté dans le modèle réaction d’oxydo-réduction et/ou de complexation
comme étant la somme de trois compartiments en solution ou de surface.
distincts : minéral, organique et bactérien. Le
rôle de chacun de ces compartiments sur la La paramétrisation et la quantification de cette
spéciation de l’arsenic a été quantifié par des réactivité ont été réalisées à partir des résultats
obtenues
dans
la
tache
expériences en réacteur fermé de façon d’expériences
indépendante, et traduit dans un modèle précédente. Une réactivité moyenne a été
mécanistique sous forme de réactivité chimique proposée pour le compartiment biologique ainsi
(bactérie : effet rédox ; matière organique : que pour le compartiment organique, et le
complexation ; phases minérales : sorption et compartiment minéral comprend une réactivité de
type argile (fines), une de type sable, et une de
éventuellement effet rédox).
type oxyde de fer.
Les trois compartiments ont ensuite été
assemblés dans le modèle de façon à reproduire Les calculs ont été effectués à l’aide du code de
la composition du sédiment déterminée dans les calcul géochimique PHREEQC pour les transferts
1D, et Phast pour les transferts 2D.
tâches précédentes.
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Transformations
biogéochimiques :

VII.1 CAMPAGNES D’ECHANTILLONNAGE ET CARACTERISATION INITIALE

Processus de
transport et de
transformation d’un
élément ou composé
chimique entre les
différents
compartiments du
sédiment (minéral,
organique et
bactérien).

Deux sites de prélèvements des sédiments ont été sélectionnés en début de projet :

Bactéries sulfatoréductrices :
Bactéries
anaérobies qui
utilisent les sulfates
en remplacement de
l’oxygène pour la
respiration cellulaire.
Au cours du
métabolisme les
sulfates sont réduits
en sulfures.

 un site pollué par de l’arsenic localisé dans un port de l’Estaque (Marseille, 13)
 un site témoin dont les sédiments contiennent peu d’arsenic localisé dans le port de StMandrier (83)
Deux campagnes d’échantillonnage ont été réalisées, la première en Mars 2009 et la seconde en
Septembre 2009.
Au niveau des deux sites, trois types de sédiments ont été prélevés : des sédiments de surface (0 - 10
cm), des sédiments de sub-surface (10 - 20 cm), et des carottes (0 - 60 cm).
Les analyses chimiques préliminaires ont confirmé que les concentrations en arsenic et en plusieurs
autres substances polluantes (plomb, zinc, organo-étains et hydrocarbures totaux) étaient
significativement plus élevées dans les sédiments de l’Estaque que dans les sédiments de StMandrier.
Les concentrations en polluants sur le site de l’Estaque sont liées à des activités industrielles
installées depuis plus d’un siècle dans ce quartier de Marseille.
Dans les phases solides, l’As(III) est l’espèce dominante dans le sédiment de l’Estaque (sur toute la
hauteur de la carotte, même en surface), alors que l’As(V) est la forme principale d’arsenic dans le
sédiment de St-Mandrier.
Sur les deux sites, l’arsenic est le principal élément trace présent dans les eaux interstitielles. Sa
concentration atteint des valeurs proches de 1 mg/L dans le sédiment de l’Estaque.

Biodégradable :
Molécule qui peut
être décomposée par
des organismes
biologiques (ex.
bactéries) dans un
environnement
favorable (conditions
de température,
d’oxygène, de pH,
etc.).

L’activité bactérienne de sulfato-réduction semble plus active sur le site de l’Estaque que sur le site de
St-Mandrier, probablement en raison des apports en matière organique facilement biodégradable.
Cette activité bactérienne, liée au cycle du soufre, favorise la formation de complexes thio-arséniés
solubles.

Ces résultats suggèrent que l’activité bactérienne peut induire une solubilisation et une
mobilisation importante d’arsenic dans l’eau interstitielle du sédiment portuaire, en lien avec
les apports de matière organique qui stimulent la sulfato-réduction.

Mobilité :
Comportement
dynamique d’un
polluant dans un
milieu qui dépend de
sa forme chimique
dans ce milieu et de
ses interactions avec
les composants
solides (phases
minérales ou matières
organiques) du milieu
(e.g. sédiment).
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Lyophilisation
Opération qui
consiste à
retirer l’eau d’un
échantillon
solide (glacé
par surgélation)
par sublimation.
L’eau passe
directement de
l’état solide à
l’état gazeux
grâce à une
évaporation
sous vide de la
glace sans la
faire fondre.

VII.2 CARACTÉRISATION APPROFONDIE DE LA PHASE SOLIDE
Deux types de protocoles ont été comparés pour le séchage des sédiments : le chauffage à l’étuve et
la lyophilisation.
Des tests de lixiviation ont été appliqués aux sédiments séchés par les deux méthodes.
 Pour les sédiments de l’Estaque, quelle que soit la méthode de séchage, cette étape a pour
effet de diminuer la mobilité de l’arsenic et d’augmenter la mobilité des autres éléments.
Cependant, la lyophilisation a moins d’effet sur le pH et sur la mobilité des éléments que le
séchage.
 Pour les sédiments de St-Mandrier, la lyophilisation a peu d’effet sur le comportement des
éléments lixiviés, sauf pour le cuivre qui est plus fortement mobilisé après lyophilisation. Le
séchage permet d’homogénéiser le sédiment et de l’échantillonner de façon plus rigoureuse,
La lyophilisation s’est révélée être une méthode plus conservative que l’étuvage.
La lixiviation par l’eau, avec ou sans élimination de la matière organique, avec ou
sans MgCl2, a mobilisé très peu d’arsenic.
La lixiviation avec NaOH n’a mobilisé que 1% de l’arsenic total et 3% de l’arsenic
adsorbé.

Le protocole d’extractions séquentielles de Keon et al. (2001) a été utilisé pour déterminer les
principales phases porteuses de l’arsenic, avec du sédiment frais et lyophilisé de l’Estaque et de StMandrier. Les résultats sont sensiblement différents d’un état du sédiment à l’autre.
En effet, pour les sédiments de l’Estaque, les formes principales obtenues après lyophilisation ont été:
Lixiviation :
Extraction par un
solvant (e.g. eau/
acide/etc.) des
constituants solubles
présents dans une
matrice solide (e.g.
sol/sédiment/déchets).
Les conditions
opérationnelles de
l'extraction liquide (i.e.
lixiviation) sont
définies par des
normes (NF EN 12457
-2).
La solution récoltée
après lixiviation est
appelée lixiviat ou
plus usuellement
éluat. Par extension
on appelle lixiviation
toute opération
consistant à
soumettre une matrice
(solide, pâteuse,
pulvérulente, etc.) à
l'action d'un solvant,
en général de l'eau.

 As sous forme d’oxydes
 As co-précipités avec les silicates (45-55%)
 As fortement adsorbé (30-40%)
Lorsque les extractions sont effectuées avec le sédiment frais, les formes « oxydes d’As et As coprécipités avec les silicates » passent en quatrième position par leur importance (17%), après l’As
« fortement adsorbé » (29%), l’As co-précipité avec la pyrite ou As2S3 amorphe (26%), et l’orpiment et
résidus d’As récalcitrants (20%).
Pour les sédiments de St-Mandrier, lyophilisés, les formes As « fortement adsorbé », « oxydes d’As et
As co-précipité » et « co-précipité avec la pyrite ou As2S3 amorphe » sont équivalentes avec 25 - 35%
de contribution.
Avec le sédiment de St-Mandrier frais, la forme As « fortement adsorbé » devient minoritaire (12%)
alors que la forme « liaisons ioniques à faible adsorption » passe de 0 à 27 % de contribution.
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AVS
Acid Volatile
Sulphides :
Sulfures
inorganiques solides.
Les AVS désignent
les formes mal
cristallisées et
instables des sulfures
de certains métaux.
Dénitrification :
Processus bactérien
de respiration
alternatif. Ce
phénomène
biologique s’opère
généralement sous
l’action de bactéries
spécifiques,
satisfaisant leur
besoin en oxygène
en condition
anoxique, par une
désoxygénation des
ions nitrates.

Des expériences ont été réalisées pour évaluer la quantité d’AVS (« Acid Volatile Sulphides ») dans
les sédiments non séchés. Les sulfures volatils contrôlent la concentration en métaux (cations
métalliques) dans l’eau interstitielle.
Comme pour les extractions séquentielles, la forme des sédiments (frais ou lyophilisés) influence
significativement les résultats.
 Pour les sédiments de St-Mandrier, les éléments relargués au cours de l’attaque acide sont
principalement Sr, Zn et Cu, mais la fraction de Sr relarguée est plus importante avec le
sédiment frais.
 Pour le sédiment de l’Estaque, la lyophilisation augmente significativement la proportion de Cu
relargué et diminue la fraction de Pb.
Dans les laboratoires, usuellement, des sédiments lyophilisés sont utilisés pour faire les
extractions séquentielles et la quantification des AVS, ce qui souligne l’importance des
résultats obtenus dans le cadre du projet ASEDMAR.
VII.3 ACTIVITES BACTERIENNES
Les activités bactériennes d’oxydation de l’arsenic ont été déterminées en inoculant un milieu minéral
contenant 100 mg/L d’As(III) aux échantillons de sédiment.
Les résultats de ces tests d’activité montrent que tous les sédiments prélevés contiennent des
bactéries capables d’oxyder As(III) en As(V), cependant l’activité semble plus élevée dans les
sédiments de l’Estaque.
Des activités [As(V) - réductrices], déterminées en conditions anaérobies en présence de donneurs
d’électrons (acétate et lactate), ont également été détectées dans tous les sédiments prélevés.
Des méthodes moléculaires, basées sur les gènes de fonction liés à l’arsenic (oxydation et réduction),
ont été appliquées pour évaluer la diversité des bactéries [As(III) - oxydantes] et [As(V) - réductrices].
La présence de gènes aoxB (arsenite-oxydase) et arrA (arsenate réductase) a été détectée dans tous
les échantillons de sédiments. La plupart des séquences sont distantes de celles d’organismes
connus. L’inventaire de ces gènes a révélé la grande diversité des bactéries impliquées dans le
cycle de l’arsenic.
Des bactéries [As(III) - oxydantes], appartenant toutes au genre Halomonas, ont été isolées du
sédiment de l’Estaque. Ces bactéries oxydent l’arsenic en condition de dénitrification, mais plus
lentement qu’en présence d’oxygène.
Des activités bactériennes en lien avec l’arsenic ont également fait l’objet d’expériences suivies par
microcalorimétrie. Une corrélation entre quantité d’As(III) oxydé par les bactéries du sédiment et
chaleur dégagée a été mise en évidence, et cette chaleur est du même ordre de grandeur que la
valeur théorique d’enthalpie de la réaction d’oxydation de As(III) en As(V) par l’O 2 aqueux.
L’arsenic (As(III)) ajouté, par son effet toxique, retarde la biodégradation de la matière organique. Par
conséquent, en présence d’As(III) ajouté, moins d’oxygène est consommé par la biodégradation de la
matière organique et davantage d’oxygène est disponible pour l’oxydation abiotique du Fe(II) dans le
sédiment.
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Seuils de toxicité
(écotoxicité)

VII.4 TOXICITE DES SEDIMENTS BRUTS ET DE L’ARSENIC

CE 50 :
Concentration
efficace 50 % :
Concentration d’un
polluant qui cause
un effet toxique
donné chez 50 %
des individus
exposés après un
temps d’exposition
normalisé, par
exemple 24h.

Deux tests différents ont été utilisés pour étudier la toxicité des sédiments :

CL50 :
Concentration létale
50 % :
concentration d’un
polluant toxique
provoquant 50 % de
mortalité dans une
population exposée
à ce dernier.

Avec le test d’embryotoxicité, une très forte toxicité a été mise en évidence pour l’ensemble des
échantillons. L’effet toxique est plus fort en septembre qu’en mars, mais sans différences significatives
entre les deux sites.

i) le test d’embryotoxicité larvaire (larves d’huitres)
ii) le test Microtox phase liquide (solutions d’As) et phase solide (sédiments)
Une synthèse a été réalisée avec toutes les données obtenues au cours du projet, en se référant aux
niveaux GEODE de toxicité établis par Alzieu et Quiniou (2001).
Les CE20 ou les CE50 concernant la bactérie Vibrio fischeri de la larve d’huître Crassostrea gigas ont
été utilisés.

 Cette forte réponse toxique s’explique par la présence d’arsenic mais aussi d’autres contaminants
en concentrations élevées dans les sédiments, en particulier du cuivre et des organo-étains.
Avec le test Microtox phase solide, les échantillons de l’Estaque sont significativement plus toxiques
que ceux de St Mandrier.
Pour les deux tests, As(V) est significativement moins toxique que As(III).
Etant donné que l’arsenic est le polluant le plus présent dans la phase liquide du sédiment (eau
interstitielle) pour le site de l’Estaque, il joue probablement un rôle dans ces résultats de toxicité.
La solubilité de l’arsenic dans les sédiments de l’Estaque étant liée à la présence de sulfures, il serait
utile de savoir quelle influence joue la formation de complexes thioarséniés sur la toxicité de l’As. Les
quelques publications disponibles sur le sujet suggèrant une diminution de l’effet toxique de l’arsenic
lors de sa complexation avec les sulfures (Rader et al., 2004 ; Planer-Friedrich et al., 2008).
D’après la littérature, As est moins toxique que Cu, Ni et Zn pour les larves d’huitres, et que Pb, Ag,
Hg, Cu, et Zn pour Vibrio fischeri.

Sulfure :
Composé
chimique où le
soufre, sous sa
forme réduite S2- ,
est combiné avec
un autre élément
chimique.
Authigène (ou
néoformée) :
Se dit d’une
phase solide
formée par
précipitation
directe ou par
altération d’une
phase solide
préexistante, dans
les sédiments ou
les matières en
suspension.
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Autoclavage :
Technique de
stérilisation utilisant
la vapeur d’eau
saturée sous
pression ou l’eau
surchauffée. La
chaleur associée à
l’humidité provoque
la destruction des
germes.
Gène :
Unité de base de
l'information
biologique qui
détient l’information
nécessaire à la
fabrication d’une
protéine particulière
intervenant dans
l’élaboration d’un
caractère de
l’individu.

VII.5 MICROCOSMES
Deux types de microcosmes ont été réalisés avec du sédiment de l’Estaque :
i) des microcosmes incubés à l’obscurité
ii) des microcosmes incubés à la lumière
Les microcosmes « obscurs » ont été mis en œuvre dans les conditions suivantes : (1) microcosmes
en conditions oxydantes, (2) microcosmes en conditions anaérobies : sans ajout ou avec apport de
nitrate, de lactate, ou d’hydrogène.
Deux séries successives ont été réalisées : une première série avec des témoins stérilisés par
autoclavage, et une deuxième série avec des témoins stérilisés par irradiation (UV).
Les deux méthodes appliquées pour obtenir des témoins abiotiques (i.e. dépourvus d’organismes
vivants, tels que les bactéries) ont donné des résultats décevants : l’autoclavage (3 fois à 120°C) et
l’irradiation ont modifié les propriétés physico-chimiques des sédiments, et n’ont pas été efficaces
puisque des développements de bactéries ont été détectés dans les témoins à partir de 3 semaines 1 mois d’incubation.
Les microcosmes « biotiques », quant à eux, ont donné des résultats intéressants par simple
comparaison des conditions appliquées :
 les apports de lactate ou d’hydrogène ont stimulé les activités de sulfato-réduction
 l’apport d’hydrogène a stimulé la méthanogénèse
La stimulation des activités de sulfato-réduction a induit une très forte augmentation de la
concentration en arsenic en solution, à travers la formation d’espèces thio-arséniées.
Dans les microcosmes aérobies, la concentration en arsenic est très faible, probablement car
la précipitation des hydroxydes de fer a provoqué le piégeage de l’arsenic dissous.
Des tests Microtox phase solide et phase liquide ont été réalisés sur les échantillons prélevés en fin de
microcosmes « obscurs » et le test embryo-larvaire a été appliqué aux phases liquides :
Globalement, la toxicité des microcosmes anaérobies est toujours supérieure à celle des
microcosmes aérobies.
L’effet toxique des échantillons de microcosmes anaérobies pourrait être lié : soit à la
présence d’arsenic, soit à la présence de sulfures.
Cependant, même en condition aérobie, la toxicité du sédiment et du surnageant demeure élevée.
Des microcosmes aérobies « à la lumière » ont ensuite été mis en place, avec des témoins contenant
du sédiment auto-clavé.
Le développement d’une couche d’oxydation a été observé, qui comporte une zone orangée (à
l’interface eau - sédiment), puis une zone grisée (diffusant dans la zone noire sous-jacente).
Dans les témoins, la couche d’oxydation est quant à elle, uniformément grise et plus épaisse.

Isolement de
souches
bactériennes

Des prélèvements d’eau ont été réalisés à l’arrêt de l’expérience. Les concentrations en As et Fe
sont significativement plus élevées dans les témoins que dans les essais, aussi bien dans la
fraction filtrée à 0,22 µm que dans la fraction non filtrée.
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μ-XAS :
Technique
spectroscopique
d’absorption des
rayons X.
Elle permet de
déterminer la
structure d’un
matériau et possède
l’avantage d’être
sélective quant à
l’espèce chimique
observée.
Le gène ADNr 16S
est un des gènes
reconnu par la
communauté
scientifique pour être
une base de
comparaison efficace
et fiable pour pouvoir
à la fois comparer et
différencier les
bactéries entre elles.

Des analyses μ-XAS ont été réalisées au Diamond (Royaume Uni) sur des échantillons de ces
microcosmes. Dans la condition « sédiment auto-clavé », la spéciation du fer et de l’arsenic révèle une
transition subite (à la frontière entre zone grise et zone noire) :
 passage d’une phase As(V) 100% et Fe(III) 80-90% à une phase As(III) 100% et Fe(III) 35%.
Dans la condition « sédiment normal », la spéciation d’As passe progressivement de 75% d’As(V) à
l’interface à 100% d’As(III) à la base.
Le degré d’oxydation du fer évolue également progressivement, de 92% de Fe(III) à l’interface à 70%
de Fe(III) à la base.
Ces résultats suggèrent un effet considérable de la microflore sur la spéciation de Fe et As à
travers la transformation directe de ces espèces et la décomposition de la matière organique qui
consomme l’oxygène.
En parallèle, des analyses moléculaires ont été réalisées sur les 2 couches (oxydation et sousjacente) des essais. Les analyses de diversité, basées sur l’ADNr 16S, ont montré que les deux
couches contenaient des populations bactériennes différentes et très complexes. Les gènes aoxB et
arrA ont été détectés en abondance dans la couche d’oxydation, et seulement faiblement dans la
couche sous-jacente, ce qui suggère que les transformations bactériennes des formes de
l’arsenic sont principalement réalisées dans les premiers millimètres au-dessous de l’interface
eau/sédiment.
Un inventaire des gènes aoxB présents dans les deux couches a été réalisé. Cet inventaire a indiqué
une distribution de diversité très proches pour les deux couches, et des similitudes avec l’inventaire
effectué sur le sédiment brut. Quelques séquences nouvelles ont été trouvées dans le microcosme, en
particulier certaines proches de celles de Marinobacter, et quelques séquences de Chloroflexi.
VII.6 EXPÉRIENCES EN COLONNE
Les essais en colonnes ont été réalisés afin de reproduire à l’échelle du laboratoire les perturbations
(remise en suspension) auxquelles sont soumis les sédiments et d’évaluer le potentiel de
remobilisation de l’arsenic du compartiment sédimentaire vers la colonne d’eau suite à de telles
perturbations.
Trois colonnes (triplicat) ont été remplies d’un mélange sédiment/eau de mer (prélevés à l’Estaque).
Les colonnes ont été placées dans un local climatisé à 18°C et protégé des vibrations.
Les phases de décantation/consolidation du sédiment ont ensuite été observées et suivies par des
prélèvements d’eau (3 points dans la colonne d’eau, dont un au-dessus de l’interface sédiment/eau),
d’eau interstitielle (2 points dans le sédiment) et de gaz.
La succession suivante a été observée :





0-7 jours, décantation et dépôt
7-20 jours, décantation, dépôt et début de consolidation
20-60 jours, consolidation
après 60 jours, sédiment stabilisé

Points de prélèvement
dans la colonne d’eau
et le sédiment.

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

22

23

En solution
aqueuse, le fer
est présent sous
forme ionique
avec deux
valences
principales : Fe(II)
(ion ferreux) et Fe
(III) (ion ferrique).
pH :
Paramètre
mesurant l'acidité
ou la basicité
d'une solution. Le
milieu sera acide
si le pH de la
phase liquide est
< 7, neutre si le
pH est ≈ 7 et
basique si le pH
est > 7.

La teneur en arsenic total dans la colonne d’eau est très faible juste après la mise en suspension qui
a induit une oxygénation du matériau.
L’hypothèse la plus probable pour expliquer ce résultat est que l’As a été oxydé et s’est adsorbé sur
les phases solides (Fe oxydé).
Ensuite, la concentration en As total augmente dans l’eau interstitielle du sédiment et au-dessus de
l’interface, atteignant plusieurs centaines de µg/L, puis la concentration en arsenic diminue mais
demeure élevée (100 µg/L à l’interface) dans la phase de stabilisation du sédiment.
La teneur en sulfure libre reste faible au cours de l’expérience, et n’est détectable (quelques dizaines
de µg/L) qu’à l’interface. Elle augmente pendant la phase de décantation et dépôt, puis diminue
progressivement.
Concernant le fer, des teneurs élevées (ordre de grandeur 100 mg/L) sont mesurées dans le sédiment
et au-dessus de l’interface, principalement sous forme Fe(II) avec transitoirement un peu de Fe(III).
La concentration en fer augmente pendant les phases de dépôt et de début de consolidation, puis
diminue progressivement. Le Fe(II) peut provenir soit de l’activité ferri-réductrice bactérienne, soit de
la dissociation chimique de FeS en lien avec la chute du pH dans la couche de sédiment.
Les concentrations en manganèse suivent celles du fer, avec des teneurs maximales de l’ordre de
400 µg/L dans le sédiment.
La concentration en sulfate augmente pendant la phase de décantation et dépôt, puis diminue.
La concentration en ammonium (NH4+) chute ou demeure faible pendant la phase de décantation et
dépôt, puis augmente dans le sédiment et à l’interface.
La concentration en nitrate (NO3-) augmente dans la colonne d’eau, puis à l’interface pendant la
phase de sédiment stabilisé.
L’augmentation brutale de la concentration en protoxyde d’azote gazeux (N2O) puis la stabilisation
de ce paramètre indiquent la mise en place d’une activité de dénitrification au cours de la phase de
consolidation.

Dénitrification :
Processus
bactérien de
respiration
alternatif. Ce
phénomène
biologique
s’opère
généralement
sous l’action de
bactéries
spécifiques,
satisfaisant leur
besoin en
oxygène en
condition
anoxique, par
une
désoxygénation
des ions nitrates.

La concentration en carbone inorganique dissous (CID) augmente dans le sédiment et à l’interface
pendant les phases de dépôt et consolidation/dépôt. Elle continue à augmenter mais plus lentement,
dans le sédiment, jusqu’à la fin de l’expérience.
Le CO2 gazeux augmente de façon continue après les phases de décantation et dépôt, témoignant
d’une minéralisation continue de matière organique.
Globalement, pendant la phase de décantation et dépôt, l’oxydation des sulfures de fer, la
précipitation des oxy-hydroxydes de fer et une adsorption/coprécipitation de l’arsenic sont
observées.
Pendant les phases de dépôt et de consolidation, le retour progressif à des conditions anaérobies
dans le sédiment s’accompagne d’une succession de réactions biogéochimiques liées aux cycles du
fer, du manganèse, de l’azote et du soufre, avec libération de pics de fer, manganèse et arsenic à
l’interface et dans le sédiment.
Après stabilisation du sédiment, un régime permanent s’installe avec une stabilisation des réactions
d’oxydo-réduction et la mise en place d’un flux continu d’arsenic du compartiment sédimentaire
vers la colonne d’eau, qui perdure plusieurs mois après la perturbation du sédiment.

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

23

24

Coefficient de
distribution ou
coefficient de
partage
(noté Kd) :
Rapport des
concentrations d’une
espèce chimique
entre deux phases
(i.e. liquide et
particulaire).
Dissolution :
Passage en solution
d’un composé sous
l’action d’un solvant.
Ex. : La dissolution
de la calcite (CaCO3)
sous l’effet d’un acide
libère du calcium
(Ca2+) et des ions
carbonates (CO32- )
dans l’eau et
également les
éléments qui y étaient
adsorbés ou
précipités (ex. ETM).

VII.7 ELABORATION ET APPLICATION DU MODÈLE
La méthode de modélisation globale est basée sur les coefficients de partage (Kd) entre phases
solides et liquides, en tenant compte des différentes réactions d’adsorption, de dissolution et de
précipitation.
Les compartiments inorganiques, organiques et biologiques ont tout d’abord été étudiés
indépendamment, puis intégrés dans le modèle global. Le modèle est élaboré sur la base de modules
(blocs) permettant de prédire l’évolution du système « sédiment » en fonction des variations de
conditions physico-chimiques (potentiel rédox, salinité). Chacun de ces modules interactifs effectue
des calculs basés sur des coefficients Kd.
Trois premiers modules ont été conçus :
(1)
(2)
(3)

le bloc «phase aqueuse + matière organique » dans lequel apparaît la composition de l’eau
interstitielle, la spéciation, le potentiel redox, et où la composition de l’eau de lixiviation peut être
ajustée
le bloc « phase inorganique » dans lequel apparaît les phases solides susceptibles de se
dissoudre et la cinétique associée, ainsi que la sorption qui agit comme un retard à la lixiviation
par désorption ou dissolution
le bloc « phase biologique » prenant en compte les réactions biologiques d’oxydation de l’As
(III), de réduction de l’As(V), et de mobilisation par la production biologique de sulfures. Les
cinétiques d’oxydation bactérienne de l’As(III) et de réduction bactérienne de l’As(V) ont
également été renseignées dans le modèle

Jusqu’à présent, le transport de la pollution après une perturbation des sédiments était considéré
comme uniquement lié au transport de particules solides. Les résultats acquis au cours de ce projet
remettent en cause ce postulat, car ils démontrent que de l’arsenic dissous peut être libéré par le
sédiment pendant plusieurs mois après une perturbation.

Précipitation :
Formation d’un
cristal solide
dans un
liquide. La
précipitation
peut également
se produire à la
surface de
minéraux
existants. Par
exemple,
l’arsenic peut
co-précipiter
avec des
oxydes de fer
et de
manganèse.

Le modèle élaboré prend en compte les espèces en solution. Il est important de proposer dans un
premier temps un modèle phénoménologique présentant les réactions supposées majeures.
Le premier mode présente donc les réactions supposées majeures de sorption sur les phases
porteuses identifiées dans les extractions. Le modèle a été testé avec les données obtenues lors de
ces essais de traitement ex-situ de sédiments portuaires, ainsi qu’avec les données des colonnes
(scénario de dragage).
Les courbes obtenues avec ce modèle sont bien corrélées à l’évolution des concentrations en arsenic
dans la première phase de l’expérience en colonne (décantation, dépôt et début de consolidation),
ainsi que dans les expériences de lixiviation de sédiment ex-situ.
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VII.8 LIVRABLES
Les données du projet ASEDMAR font l’objet de plusieurs articles scientifiques publiés ou en cours
en finalisation :
1.

Pollution des sédiments marins ou des sols : les projets de recherche Asedmar et Multipolsite
s’intéressent aux impacts environnementaux et sanitaires des terrains dégradés. Zoom sur les
avancées des travaux. Dorothée Laperche. Environnement & Techniques n° 295, Avril 2010.

2.

L’arsenic dans les sédiments marins. Sites et Sols Pollués : Faits Marquants. BRGM, Rapport
Annuel de la Recherche 2010, p. 70. www.brgm.fr

3.

Mamindy-Pajany, Y., Roméo, M., Hurel, C. and Marmier, N. (2011) Arsenic (V) adsorption from
aqueous solution onto goethite, hematite, magnetite and zero-valent iron: effects of pH,
concentration and reversibility. Desalination 281, 93-99.

4.

Mamindy-Pajany Y., Charlotte Hurel, Florence Géret, François Galgani, Nicolas Marmier,
Fabienne Battaglia-Brunet, Michèle Roméo. Arsenic in marine polluted port sediments:
geochemical partitioning, bioavailability and ecotoxicology. Chemosphere 90, 2730-2736.

5.

Yannick Mamindy-Pajany, Philippe Bataillard, Fabienne Séby, Catherine Crouzet, Anne Moulin,
Anne-Gwenaëlle Guezennec, Charlotte Hurel, Nicolas Marmier, Fabienne Battaglia-Brunet.
(2013) Arsenic in marina sediments from theMediterranean coast: speciation in the solid phase
and solubility linked to the formation of thio-arsenic complexes. Soil and sediment contamination
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VIII.1 L’ESSENTIEL À RETENIR
A l’issue du projet ASEDMAR, de nombreuses informations sur le comportement de l’arsenic dans les
sédiments portuaires ont été acquises par le consortium.
Métagénomique :

Procédé
méthodologique
qui vise à étudier
le contenu
génétique d’un
échantillon issu
d’un
environnement
complexe.

Les hypothèses suivantes ont été bâties sur les résultats cohérents obtenus par plusieurs partenaires
du projet :
1.

La sulfato-réduction joue un rôle important dans la solubilité de l’arsenic dans les eaux
interstitielles à travers la formation de complexes thio-arséniés. Ce phénomène, qui a pu être
démontré grâce aux mises au point analytiques (UT2A, BRGM), a été révélé par l’analyse des
eaux interstitielles de carottes sédimentaires, par les microcosmes anaérobies (BRGM), en
cohérence avec la sur-représentation de la fonction de sulfato-réduction dans les métagénomes
(EM2 Strasbourg).

2.

Bien que les sédiments portuaires contiennent un cocktail de substances polluantes, l’arsenic
contribue significativement à la toxicité globale du sédiment de l’Estaque (ECOMERS-INSERM),
et les conditions oxydantes tendent à faire diminuer cette toxicité (ECOMERS-INSERM,
BRGM).

3.

Les bactéries directement impliquées dans le cycle de l’arsenic dans les sédiments portuaires
sont très diverses (BRGM, EM2 Strasbourg) ; leur activité réductrice importante (BRGM)
participe très probablement à maintenir l’arsenic sous forme As(III) dans la couche de sédiment
(UT2A, BRGM), et leur activité oxydante permet de convertir très rapidement l’As(III) en As(V)
lors d’un apport d’oxygène (remise en suspension).

4.

Les phénomènes d’adsorption jouent un rôle prépondérant sur la mobilité de l’arsenic lors d’un
épisode de remise en suspension, d’après les résultats de caractérisation et de modélisation
(LRSAE), cohérents avec les données des expériences en colonnes (BRGM). La mise au point
d’extractions séquentielles spécifiques à l’arsenic sur sédiment frais (LRSAE) représente une
avancée significative dans le domaine de l’étude des sédiments en général.

Le projet ASEDMAR a permis de réaliser la première étude métagénomique sur des sédiments de
ports (EM2 Strasbourg), dont l’analyse bioinformatique a mis en évidence des processus liés à
l’arsenic particulièrement présent sur le site de l’Estaque.

Au niveau opérationnel : Recommandations pour la réalisation concrète des dragages
Les résultats acquis durant ce projet ont démontré que la perturbation du sédiment et le retour des
conditions oxydantes (par apport d’oxygène) allaient modifier la spéciation de l’arsenic de l’état réduit
As(III) à oxydé As(V). Ce changement de spéciation contribuera à diminuer la toxicité et la
mobilité de l’arsenic. Néanmoins les expériences de remise en suspension réalisées ont clairement
indiquées que de l’arsenic dissous continuait d’être libéré par le sédiment plusieurs mois après
la perturbation.
Ce constat suggère donc que le dragage de sites contaminés en arsenic devra être effectué en
préservant autant que possible la couche sédimentaire (en adaptant la technique du dragage)
pour limiter le relargage de l’arsenic dans l’eau de mer et protéger le biota.

Microcosmes
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Halomonas
est un genre
de bactéries
halophiles de
la famille des

Halomonadaceae

VIII.2 PERSPECTIVES
Le projet ASEDMAR a apporté de réelles avancées sur la biogéochimie de l’arsenic en milieu marin,
mais certains verrous scientifiques restent à franchir avant de proposer un modèle biogéochimique
complet qui permettrait de prédire correctement le comportement de l’arsenic dans le sédiment en
place.
En effet, les expériences en colonnes (BRGM) et l’analyse métagénomique (EM2 Strasbourg)
suggèrent une importance non négligeable des cycles de l’azote et du carbone liés à la biominéralisation de la matière organique présente dans le sédiment sur la mobilité de l’arsenic, à
travers leur interaction avec le cycle du fer.
L’étude effectuée en colonnes est la première à caractériser les différentes phases qui suivent la
remise en suspension de sédiments, et leur impact sur la remobilisation de l’arsenic.
L’extrapolation des résultats obtenus doit cependant tenir compte des limites du système
expérimental : pas d’apport de matière organique fraîche ; système statique qui ne prend pas en
compte les courants marins ; une seule perturbation du système en début d’essai ; pas d’apport de
lumière.
La couche d’oxydation observée dans les microcosmes aérobies joue le rôle d’une barrière à la
diffusion de fer et d’arsenic vers la colonne d’eau, mais il n’est pas certain qu’elle puisse se
développer in-situ, en raison du flux d’espèces réduites provenant du sédiment profond, et des
perturbations de surface.
Toutes les expériences réalisées dans le cadre d’ASEDMAR ont été des systèmes « batch », par
conséquent les composés issus de la transformation de la matière organique (nitrate et ammonium,
CO2 dans une moindre mesure) se sont davantage accumulés que dans le milieu réel. L’amplitude
effective des différents processus mis en évidence dans le cadre d’ASEDMAR devra donc être
confirmée par des expériences et analyses in-situ.
L’écotoxicité du sédiment devra également faire l’objet d’une étude in-situ, si possible avec des
organismes placés à l’interface eau/sédiment.

Additifs
minéraux :
Composés solides
dans les
conditions
normales de
température et de
pression ajoutés
dans une
formulation de
matériau pour
apporter une
fonction
particulière. Ils
peuvent être
d’origine naturelle
ou synthétique et
se définissent par
leurs compositions
chimiques et
l’agencement de
leur réseau
cristallin.

Un autre résultat inattendu du projet est la constance du profil de diversité bactérienne aoxB entre la
couche superficielle oxydée, la couche sous-jacente, et le sédiment brut (0-10 cm).
Pour comprendre parfaitement le rôle des bactéries impliquées dans l’oxydo-réduction de l’arsenic
dans le sédiment et à l’interface, il sera nécessaire que compléter ces résultats par une étude du ratio
(et son évolution) des groupes fonctionnels au sein de la communauté bactérienne des sédiments, et
de l’expression de ces gènes. Il sera également très utile de quantifier l’expression des gènes de
fonction liés aux transformations de l’azote et du soufre, dont les cycles sont liés à celui de l’arsenic.
A travers l’isolement de souches d’Halomonas As(III)-oxydantes, dont une fait actuellement l’objet d’un
séquençage de génome (EM2 Strasbourg), et semble présenter des caractéristiques intéressantes en
terme de production de biofilm, le projet ouvre des perspectives dans le domaine de l’identification
taxonomique des (nouvelles) bactéries marines impliquées dans la biotransformation de l’As :
isolement et caractérisations phylogénétique et physiologique des souches, étude de leurs capacités
métaboliques et de leur spécificité dans ces milieux. De tels micro-organismes pourraient s’avérer
utiles dans la perspective de la mise au point de traitements des sédiments, ex-situ ou in-situ
(LRSAE, BRGM), combinant des étapes de traitement biologique (oxydation) et physicochimique (ajout d’additifs minéraux).
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