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RÉSUMÉ
Cettecampagnedemesuress’estintéresséeàlacontaminationparlemercureetparunegammeétenduede
composés organiques, notamment les polychlorbiphényles (PCB), les polybromodiphénylͲéthers (PBDE),
l’hexabromocyclododécane(HBCDD),leschloroalcanes(C10ͲC13),leperfluorooctanesulfonate(PFOS),etdivers
retadateurs de flamme chez des gardons (N= 27) et des lotes (N=18) collectés en juin 2018 dans plusieurs
secteursdulac.Laméthodologies’estinspiréeducadred’élaborationdelasurveillancedel’étatchimiquedans
lebiotedanslesEtatsmembresdel’UnionEuropéenne.Lesrésultatsontétéinterprétésparrapportaurisque
pourlafaunepiscivore.
Sur la base des résultats, le Léman apparait peu contaminé en ce qui concerne les PBDE, l’HBCDD, les
chloroalcanes,lesPCB(saufceuxdetypedioxine,PCBͲDL),etlaplupartdesretardateursdeflammechloréset
bromés alternatifs aux PBDE. En revanche, les concentrations moyennes dépassent les critères d’évaluation
pour le mercure et les PCBͲDL.Pour le PFOS, les concentrations moyennes sont inférieures au critère
d’évaluation,maisquelquesindividusledépassent.Unretardateurdeflammealternatif,leDBDPE,aégalement
étédétectédemanièresystématique.
LesconcentrationsdemercureetdePCB,quiontfaitl’objetd’unsuividelonguedate,ontbeaucoupbaisséau
fildesdécennies,etsemblentsestabiliser.Ilestactuellementprématurédestatuersurlestendancessuiviespar
lesPBDEetlePFOS.
Motsclés:Gardon–lote–mercure–PBDEͲPCB–PFOS–retardateurdeflamme–tendancetemporelle
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ABSTRACT
AsamplingcampaignwascarriedoutinJune2018thoughoutthelake,targetingroaches(N=27)andburbots
(N=18). Mercury, and a range of organic chemicals including polychlorobiphenyls (PCBs), polybrominated
phenylͲethers (PBDEs), hexabromocyclododécane (HBCDD), chlorinated alkanes (C10ͲC13), perfluoroͲoctane
sulfonate(PFOS)andvariousflameretardantswereanalyzedinwholefish.Overall,theapproachwasderived
from the methodological framework elaborated in the European Union for monitoring the chemical
contaminationofbiota.Resultswereinterpretedintermsofriskforpiscivorousspecies.
According to the results, PBDEs, HBCDD, chloroͲalkanes, PCBs (except dioxinͲlike PCBsͲ DLͲPCBs) and most
halogenated flame retardants displayed low concentrations in fish from Lake Geneva. However, the
concentrationsexceededtherespectiveassessmentcriteriaformercuryandDLͲPCBs.InthecaseofPFOS,mean
concentrations were clearly lower than the criterion, but some individuals exceeded it. Furthermore, an
emergingflameretardant,DBDPE,wasalsosystematicallydetectedinfishsamples.
The trends for mercury and PCBs, which have been monitored for decades in Lake Geneva fish, show an
importantdecrease,andhaveseeminglyreachedaplateau.Dataarecurrentlyinsufficientfordeterminingthe
trendsforPBDEsandPFOS.
Keywords:Roach–burbot–mercury–PBDEsͲPCBs–PFOS–flameretardant–temporaltrend


1. INTRODUCTION
Depuis1975,laCIPELentreprendpériodiquementdescampagnesdemesuredemicropolluantsdansles
poissons du lac, afin de compléter l’évaluation de la contamination de l’écosystème en ciblant des
substances bioaccumulables. La dernière campagne de ce type avait été réalisée en 2012 (Edder et al.,
2013),complétéeen2014pardesanalysesdepolychlorobiphényles(PCB)etpolychlorodibenzoͲdioxines
et –furanes (PCDD, PCDF) dans des truites lacustres (Edder et al., 2015). Une nouvelle campagne de
surveillancedelacontaminationdespoissonsadoncétéentrepriseen2018,aprèsquelesobjectifsetles
modalitésdecettesurveillanceaientétérediscutésendétailparleConseilscientifique.

2. METHODES
Dans le cadre de son Plan d’action 2011Ͳ2020, la CIPEL s’est fixée comme objectif de s’assurer que les
concentrations en micropolluants retrouvés dans les poissons tendent vers les niveaux les plus faibles
possibles,etqu’ilsnedépassentpasdesniveauxdeconcentrationnéfastespourl’hommeetlesespèces
aquatiques.Parailleurs,elleentenddévelopperuneveillesurlaprésencedesubstancespeusurveillées.
Les poissons, qui occupent des positions généralement élevées dans les chaînes alimentaires, peuvent
accumulerdansleurchaircertainsmicropolluants(métauxousubstancesdesynthèse).Lesteneursdeces
micropolluants doivent donc être suffisamment basses pour éviter des effets néfastes sur la faune
piscicole et piscivore, et assurer une bonne qualité alimentaire du poisson. Toutefois, compteͲtenu des
missions qui sont les siennes, le Conseil Scientifique a décidé le 13 octobre 2016 que le volet «
contamination des poissons » du programme campagnes de surveillance devait privilégier un objectif
environnemental,demanièreàévaluerl’étatdelacontaminationdusystèmelacustreetsessourcesde
contamination.
L’élaborationdeceprogrammeatenucompteducadred’élaborationdelasurveillancedel’étatchimique
dans le biote dans les Etats membres de l’Union Européenne (cf. directive 2013/39/UE): les données
obtenuesdanslecadredeceprogrammeserontaussivalorisablesdanslecadredurapportageautitrede
ladirective2000/60(DCE),ou,dansunecertainemesure,utilisablesparlesautoritéssanitaires.
2.1CHOIXDESSUBSTANCES
Le choix des contaminants à surveiller de façon pérenne s’est appuyé sur l’expérience acquise lors des
campagnesde2008et2012,etsurladirective2013/039/UEquifixeunelistedesubstancesprioritairesau
titredel’étatchimiquedeseauxàsurveillerdanslebioteenapplicationdeladirective2000/60pourl’eau
(DCE).Lessubstancesnondétectéesen2008ou2012n’ontpasvocationàfigurersurunelistepérennede
surveillance. L’objectif de la CIPEL étant de surveiller la contamination des poissons, les substances
explicitementviséesparladirective2013/039/UEcommedevantêtreanalyséesdansdesorganismestels
quemollusquesoucrustacésenraisondeleurmétabolisationdanslepoissonontétéécartées.
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Acôtédessubstancesprioritairesautitredeladirective2013/039/UE,plusieursgroupesdesubstances
persistantesontétésélectionnéspourcettecampagne:
A.

Polychlorobiphényles (PCB)NDL (NDL« non dioxinͲlike »), plus précisément les congénères 28,
52,101,138,153et180quireprésententunefractionsignificativedutotaldesNDL(50à80%
selonlessources).

B.

DichlorodiphénylͲtrichloréthane (DDT) et ses métabolites, choix justifié par l’occurrence
notammentdupp’DDElorsdescampagnes2008Ͳ2012.

C.

Substances d’intérêt émergent: retardateurs de flamme halogénés, substances
perfluoroalkylées. Il s’agit de substances persistantes, dont on ne connait pas suffisamment la
distribution dans l’environnement, tandis que leurs usages induisent possiblement une
disséminationassezlarge.

Lalistedessubstancesanalyséesen2018figureauTableau1ciͲdessous.
Tableau1:

Listedessubstancesetgroupesanalysésen2018.

Table1:

Substancesandgroupsanalyzedin2018.



N°(b)
Désignation
5
Polybromodiphényléthers(PBDE) 28,47,99,100,153,154
7
ChloroalcanesC10ͲC13
16
Hexachlorobenzène(HCB)
21
Mercure(Hg)
26
Pentachlorobenzène
35
PerfluoroͲoctanesulfonate(PFOS)
37
PolychlorodibenzoͲdioxineset–furannes(PCDD/F)etPCBͲDL
43
Hexabromocyclododécane(HBCDD)

DichlorodiphénylͲtrichloréthane(DDT) et sesmétabolites(DDD,DDE)

Polychlorobiphénylesindicateurs(PCBNDL) 28,52,101,138,153,180
Retardateursdeflamme(RF)halogénésc

Polybromobiphényles(PBB)52,101,153

Pentabromotoluène (PBT),hexabromobenzène(HBB),pentabromobenzène(PBB)

Décabromodiphényléthane (DBDPE),1,2ͲBis(2,4,6Ͳtribromophenoxy)éthane
(BTBPE)

Déchloranes602(DDCͲDBF),603(DDCͲAnt),Déchlorane+ (DDCͲCO)
SubstancesperfluoroͲalkylesd

PerfluoroͲalkylsulfonates(PFSA) :PFBS,PFHxS,PFDS

PerfluoroͲalkylcarboxylates(PFCA) :PFBA,PFPA,PFOA,PFNA,PFDA,PFUnDA,
PFDoDA


bNumérodésignantlessubstancesprioritairesdansladirective2013/039
cNomencatureetacronymessuivantBergmanÅ,RydénA,LawRJ,deBoerJ,CovaciA,AlaeeM,BirnbaumL,Petreas

M,RoseM,SakaiS,VandenEedeN,vanderVeenI(2012).Anovelabbreviationstandardfor
organobromine,organochlorineandorganophosphorusflameretardantsandsomecharacteristicsof
thechemicals.EnvironInt,49:57Ͳ82.
dCf.glossaireenannexe
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2.2PROGRAMMED’ÉCHANTILLONNAGEETD’ANALYSE
Choixdesespèces
Comptetenudel’objectifenvironnementalvisépourcettecampagne,lesespècesdepoissonsfortement
consomméesouàfortpotentielcommercial(truitelacustre,omble,corégones,perches,brochet)ontété
exclues. Deux espèces représentatives respectivement de l’épilimnion et de l’hypolimnion ont été
retenues,àsavoirlegardon(Rutilusrutilus)etlalote(Lotalota).
Typed’échantillon,effectifs
Un nombre de cinq (minimum) à sept (optimum) individus de chaque espèce était ciblé dans quatre
secteurs du lac: au droit de ThononͲlesͲBains (FR), dans le Petit Lac (GE), au droit de Lausanne (VD) et
danslesecteurdeSaintͲGingolph(VS).
Lesrésultatsdelacollecte,effectuéedurantl’été2018,figurentauTableau2ciͲdessous.
Tableau2:

Echantillonsdepoissonscollectésen2018

Table2:

Fishsamplescollectedin2018.


Acronyme
FR
GE
VD
VS

Secteuràcibler
AudroitdeThononͲlesͲBains/Publier
PetitLac
AudroitdeLausanne
SecteurdeSaintͲGingolph

Effectifgardon
7
7
6
7

Effectiflote
7
Ͳ
7
4


Analyse
Encohérenceavecl’objectifgénéral,lesanalysesontétéréaliséessurdespoissonsentiers,àl’exception
dequelquesindividusdesdeuxespècesanalyséesentroisouquatrefractions.Lebutdecetteanalysede
fractionsestdevérifierl’existenced’unecorrélationentrelesconcentrationsdansunorgane,parexemple
lefilet(présuméplusfacileàprépareretanalyserquelepoissonentier)etcellesdanslepoissonentier.
Al’exceptiondumercureanalyséparuneméthodeaccréditéeeauLEAV(Laboratoiredel’Environnement
et des Aliments de Vendée) les analyses ont toutes été réalisées au LABERCA (Laboratoire d’Etudes des
RésidusetContaminantsdansl’Alimentation)àNantes,selondesméthodesaccréditéesCOFRACoudes
protocolesinternes.
La première étape d’analyse consiste en l’extraction des lipides contenant les analytes cibles. Les
échantillonsdepoissonssontbroyéspuislyophilisés.Ilssubissentunesecondeétapedebroyageàl’état
sec. L’extraction se fait sous pression et température élevées avec un mélange de toluène/acétone
(70/30; v/v). Les solvants sont alors évaporés à l’aide d’évaporateurs rotatifs. L’extrait est enfin repris
dans 25 mL d’hexane avant d’être purifié. Les marqueurs 13C (étalons internes de quantification) sont
ajoutésavantextraction(17congénèresPCDD/F,18congénèresPCB,13CͲBDEͲ28/47/99/100/153/154,13CͲ
BBͲ153, 13CͲɲ/ɴ/ɶͲHBCDD, 13CͲHBBz, 13CͲPBBz, 13CͲDBDPE, 13CͲBTBPE, 8 congénères 13C POC); cette
techniquededilutionisotopiquepermetunequantificationprécisedessubstancesciblées.Pourtoutesles
classesdepolluantsetdanschaquesériede10échantillons,unéchantillonblancetuncontrôlequalité
sontégalementanalysés.


Dioxines/PCB/PBDE/PBB/HBCDD

Après extraction, l’échantillon est purifié sur trois colonnes successives. Une première colonne de silice
acidemulticouchespermetladégradationdeslipidesetlaséparationdesHBCDDdesautrescomposés.La
secondecolonne,constituéedeFlorisil®,conduitàlaséparationdesPCBetPBDEquisontéluésavecde
l’hexane des PCDD/F qui sont élués au toluène. Enfin une dernière colonne de charbon/Célite assure la
séparationdesformesplanairesetnonplanairesdesPCB.Aprèslacolonnedesilice,lafractioncontenant
lesHBCDDsubitunesecondeétapedepurificationliquide/liquide.Onajouteenfinunétalonexterne(de
récupération)pour chaque famille de composés qui permet de vérifier les rendements d’extraction. Les
extraits sont finalement injectés en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
massehauterésolution(doublesecteurengéométrieinversedetypeMatsuda)ouenchromatographie
enphaseaqueusecoupléeàlaspectrométriedemasseentandempourlesHBCDD(LCͲMS/MS).
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Retardateursdeflamme/pesticidesorganochlorés(DDTetmétabolites)

CommepourlesdioxinesetPCB,lapremièreétapeconsisteenl’extractiondelamatièregrassecontenant
les pesticides organochlorés et les Retardateurs de Flamme (RF) halogénés alternatifs. L’échantillon est
lyophilisé, broyé puis extrait sous pression à haute température. Les marqueurs des pesticides
organochlorés(POC)etRFsontajoutésavantextraction.Lesextraitssontpurifiéssurunecolonnedesilice
multicouche puis une colonne de Florisil®. L’extrait est injecté en chromatographie en phase gazeuse
coupléeàlaspectrométriedemasseentandempourlaquantificationdesPOC.
La fraction contenant les RF est encore purifiée sur une colonne de charbon/célite. Les extraits sont
finalement injectés en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse haute
résolution(doublesecteurengéométrieinversedetypeMatsuda)


PFAS

La méthode mise en œuvre permet la détection et la quantification de 14 composés perfluorolkylés
(PFAS).Aprèslyophilisation,unedigestionalcalineàl’aidedeméthanolethydroxydedepotassiumetune
purification sur 2 cartouches SPE sont mises en oeuvre. Les extraits obtenus sont analysés par
chromatographieliquidecoupléàlaspectrométriedemasseentandem(LCͲESIͲMS/MS).


Hg

L’échantillonestdigéréavecdel’acidenitriqueetduperoxyded’hydrogèneavantsaminéralisationdans
un four microͲonde en système fermé soumis à une température et pression élevées. La détermination
quantitativeestréaliséeparspectrométriedemasseavecplasmacoupléparinduction.(ICPͲMS).
2.3STRATÉGIED’ANALYSE
Les45échantillonsontétéséparésendeuxlots:
A.

Unlotde31échantillons,soit20gardonset11lotes,pourl’analysedesrapportsisotopiqueset
detouslescontaminants,sauflessubstancesperfluoroalkylées,danslespoissonsentiers.

B.

Unlotde14échantillons(7gardonset7lotes):ceséchantillonsontétédisséquésentroisou
quatrefractions(filet,viscères–foie,carcasse);ensuitelessubstancesperfluoroalkyléesontété
analysées dans chaque fraction. L’objectif de ce traitement est de pouvoir estimer les
concentrations dans l’organisme entier à partir d’un organe (le muscle dorsal) plus facile à
analyser(cf.§0).

2.4CRITÈRESD’INTERPRÉTATION
Lechoixd’unprogrammedesurveillanceàviséeenvironnementaleconduitàprivilégierlescritèresétablis
surunebaseécotoxicologique,tenantcomptedeseffetstoxiquesvisͲàͲvisdesprédateursdespoissons,
qui incluent notamment d’autres poissons (brochet), des oiseaux (par ex. héron) ou des mammifères
(loutre). Ce critère d’interprétation s’applique au poisson entier, en effet les poissons, oiseaux ou
mammifèrespiscivoressontréputésconsommerl’ensembledupoisson.
Enconséquencelogiqueduchoixdessubstancesàsurveiller(§0ciͲdessus),lesvaleursducritèrepourles
substancesprioritairesautitredelaDCEproviennentdesdocumentssupportdel’élaborationdesnormes
dequalitéenvironnementale(NQE)danslecontextedecettedirective.Cesdocumentspassentenrevue
plusieurs domaines couverts par la directive (eau potable, vie aquatique, sédiment, empoisonnement
secondaire)selonuneméthodologiestandardisée(E.C.,2011)afind’établirunevaleurguidepourchaque
domaine(QS).Danscepanel,laQS«empoisonnementsecondaire»(QSsecͲpois)concernelesprédateursen
bout de chaine trophique, à l’exclusion des humains pour lesquels une QS spécifique est considérée. La
NQEadoptéedansl’UnionEuropéenneestenprincipelapluscontraignantedesQS.Lechoixstratégique
fait dans le cadre de la CIPEL conduit à retenir la QSsecͲpois pour l’interprétation des résultats du
programme,quiestlaNQEdanslecasdumercure,maispaspourlesautressubstancesprioritaires.
Pour les PCDD/F et substances partageant le même mode d’action (PCBͲDL), les concentrations sont
d’abordconvertiesen«équivalenttoxiques»aumoyendefacteurs(TEF)représentantcetteaffinité(Van
denBergetal.,2006).Leniveaudecontaminationpourceparamètredegroupeestfinalementévaluéà
l’aide de la somme des équivalents toxiques (dite TEQ) selon l’équation ciͲdessous, où Ci représente la
concentrationducomposéi,etTEFileTEFcorrespondant.
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Pour les autres substances du Tableau 1, les valeurs de critères sont issues d’une analyse critique de la
bibliographie(cf. annexe0).Les QSsecͲpois et valeursguide pour les autres substancessontprésentées au
Tableau3.
Tableau3:

Critèresd’interprétationpourlessubstancesprioritairesanalysées

Table3:

Qualitybenchmarksforthepriorityparameters


N°e

Désignation

5
PBDE(628,47,99,100,153,154)
7
ChloroalcanesenC10ͲC13
26
Pentachlorobenzène
16
Hexachlorobenzène
21
Hg
35
PFOS
37
PCDD/F+PCBͲDL
43
HBCDD

PCBNDL(6PCB28,52,101,138,153,180)

6DDT:DDTetmétabolites(DDD,DDE)
(*)danscecaslecritèreréfèreàlaconcentrationdansleslipides.

Critère
(nggͲ1poidsfraisͲpf)
44
16600
167
16.7
20
33
Ͳ4
2.310 ngTEQgͲ1
167
2400(*)
500Ͳ1000

2.5STATISTIQUES
Les comparaisons de lots, comme par exemple les concentrations d’un contaminant chez la lote et le
gardon, ont été réalisées à l’aide du test non paramétrique de MannͲWhitney. Les comparaisons de
plusieurslots,parexempleentrelessecteursdecollectedegardons(oudelotes)pouruncontaminant
ontfaitl’objetdetestsdeKruskalͲWallissuivisdutestpostͲhocdeDunn.Danslecasdescontaminants
émergents, où une partie des résultats étaient inférieures à la limite de détection (LD), les indicateurs
statistiques(médianes,percentiles)ontétéestimésentenantcomptedecesvaleurscensurées,àl’aide
duprogrammeProͲUCL5.1.LescorrélationsontétéévaluéesavecletestdePearson.
D’unemanièregénérale,leseuildesignificativitéaétéfixéà5%.

3. RÉSULTATS
3.1CARACTÉRISATIONDESÉCHANTILLONS
Lesgardonscollectésmesuraiententre15et34cm(moyenne22.6cm,écartͲtype4.8cm),leslotesentre
22 et 39 cm (moyenne 29.6 cm, écart type 5.0 cm), pour des masses respectives entre 40.6 et 452 g
(moyenne138±102g)etentre68et530g(moyenne157±137g).Lesgardonsprésententdestauxde
lipidesentre3.41%et13.72%(moyenne7.33±2.89%),supérieursauxtauxdelipidesdeslotes(moyenne
3.71±1.81%).
Lessexeratiosnesontpaséquilibrés,avecunemajoritéd’individusmâles(certainsouprobables)pourles
gardons, et de femelles pour les lotes. A noter pour les deux espèces une proportion importante
d’individus immatures, dont le sexe n’a pu être déterminé (11 individus sur 27 pour les gardons, 5
individussur18pourleslotes).
Lesvaleursdurapportisotopiqueducarbone(G13C)desgardonsetdeslotessontsimilaires,entreͲ31.73
‰ et Ͳ23.62 ‰, et entre Ͳ32.95 ‰ et Ͳ27.39 ‰ respectivement. La plupart des échantillons se situent
entre Ͳ31 ‰ et Ͳ27 ‰. Les deux espèces exploitent donc, dans les quatre zones échantillonnées, des
ressourcesayantlamêmesignaturecarbone(sourced’énergie;Figure).

eCenuméroseréfèreàlalistedessubstancesprioritairesautitredelaDCE
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Figure1:

Rapportsisotopiquesducarboneetdel’azotepourleséchantillonsdelacampagne2018

Figure1:

CandNisotopicratiosofthe2018samples




Enrevanche,lesvaleursdurapportisotopiquedel’azote(G15N)sontdifférentesentregardonsetlotes,de
8.98‰à11.40‰,et12.45‰à15.47‰respectivement.LeG15Nrenseignequantàluisurlaposition
trophique:eneffetcerapportévolueaulongd’unechainetropque,d’unemanièrecontinue(Andersonet
Cabana,2007).Leslotesoccupentainsiunepositiontrophiqueplusélevéequelesgardons.Enadmettant
unenrichissementtrophiquemoyende3.4‰(Post,2002),leniveautrophique(NT)desgardonsserait|
3, et celui des lotes se situerait entre 3.7 et 4.5, soit des NT similaires à ceux rapportés par Fishbase
(http://fishbase.org/;accès04.01.2019)pourcesespèces:3.0±0.0pourgardons,3.8±0.2pourLotes.
3.2CONTAMINANTSHISTORIQUESETPRIORITAIRESAUTITREDELADCE
Apartpourlespolychlorodibenzofurannes(PCDF),lesrésultatsd’analysedescontaminantshistoriquesou
prioritairesautitredelaDCEsonttoujoursauͲdessusdeslimitesdequantification(LQ).
3.2.1.PBDE
Ladirective2013/039/UEconsidèreunparamètreregroupantsixPBDEindicateurs(#28,47,99,100,153
et154),quicorrespondentàunmélangedeplusieurspréparationscommerciales,àl’exclusiondecellequi
a été autorisée le plus longtemps (DécaͲBDE), dont le représentant principal (PBDE209) n’a pas été
analysé.LasommedesconcentrationsdessixPBDEindicateurs,notée6PBDE,varieentre0.597nggͲ1(pf)
et9.86nggͲ1(pf)pourlesgardons,etentre0.544nggͲ1(pf)et2.60nggͲ1(pf)pourleslotes.Bienqueles
gardonsmontrentdesconcentrationsdansl’ensembleplusélevéesqueleslotes,ladifférencen’estpas
significative.Enrevanche,lesprofilsdecontaminationdiffèrententrelesdeuxespèces,cequisuggèredes
capacitésdemétabolisation(débromination)plusélevéeschezlesgardonsquechezleslotes(figure2).On
noteeneffetuneproportionsignificativementplusélevéedePBDE47chezlesgardonsquechezleslotes,
etinversementpourlePBDE99,dontlaproportionesttrèsfaible(<3%de6PBDE)chezlesgardons,alors
qu’ellevarieentre21.5%et44.4%chezleslotes.Defait,laprésencedePBDE47danslespoissonsestdue
non seulement à la contamination du milieu, mais également à la capacité de certains organismes à
débromerdesPBDEcommelePBDE99(Stapletonetal.,2004;Tomyetal.,2004b).





Ͳ102Ͳ

1,0

Ratio6PBDE

0,8

0,6

GAR
LOT
0,4

0,2

0,0

28

47

99

100

153

154

congénèresPBDE

Figure2:

DistributionsdesproportionsdescongénèresindividuelsdePBDEchezleslotesetlesgardons

Figure2:

DistributionsofindividualPBDEcongenerratios


Tous échantillons confondus, il n’y apas de relation entre le taux de lipides et 6PBDE,ni généralement
aveclesPBDEindividuels.Ilyacependantdeuxexceptionsàceconstat,d’unepartlePBDE99(p=0.003,
R=0.263), et d’autre part le PBDE153 (p=0.001, R=0.323): ce sont donc des corrélations relativement
faibles,nonexpliquéesàcejour.Enrevanche,lescongénèresdePBDEsontgénéralementcorrélésentre
eux,parfoisnégativement(parex.PBDE99etPBDE28),cequiestcohérentavecladébromination.
LaQSsecͲpoisdesPBDEestégaleà44nggͲ1(pf);aucunéchantillonn’atteintcettevaleur.
LesmêmescongénèresdePBDEontétémesuréslorsdescampagnes2008(Ortellietal.,2009)et2012
(Edder et al., 2013) dans les filets de lotes, perches, corégones et ombles chevaliers (figure 3). Les
concentrations étaient stables (lotes, perches) ou en baisse (corégones, ombles) entre ces deux
campagnes.Lagammedeconcentrationsobservéesen2018pourleslotes(boitehachurée)nesignifiepas
qu’ilyaiteuuneremontéedesconcentrations,puisquecettefoisl’analyseaportésurlepoissonentier.
Lemuscledorsaln’esteneffetpasl’organedestockagedominant,entouscaschezdesespècescommela
sole(Munschyetal.,2017)oulacarpe(Yangetal.,2015).Lesvariationsinterspécifiquesdesteneursen
6PBDEnes’expliquentqu’enpartieparlespositionstrophiquesmoyennes:laloteoccupecommunément
unepositiontrophiqueplusélevéequelecorégone(respectivement3.8±0.2et3.0±0.0d’aprèsFishbase;
cf. également § 0), pourtant plus contaminé en 2008. Le taux de lipides pourrait être un autre facteur
influençantl’accumulation.Lesomblesseraientainsipluscontaminésàcausedeleurteneurenlipideset
deleurpositiontrophiqueélevée(4.4±0.5d’aprèsFishbase).
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Figure3:

ComparaisondesteneursenPBDE:2008,2012,2018(lotes,perches,ombles,corégones)

Figure3:

ComparisonofPBDEconcentrations:2008,2012,2018–burbot,perch,Arcticcharandwhitefish

3.2.2.ChloroalcanesC10ͲC13
Leschloroalcanes,ouchloroͲparafines(CP),sontdesmélangescomplexesdenͲalcanespolychlorésdontle
nombred’atomesdecarboneetdechloreestvariable,etdontlaformulebruteestlasuivante:CnH2n+2Ͳ
zClz.Troisgroupesdechloroalcanessontcommunémentdistinguésselonlenombred’atomesdecarbone:
leschloroalcanesàchaînecourteC10–C13(SCCP),leschloroalcanesàchaînemoyenneC14ͲC17(MCCP),
leschloroalcanesàchaînelongueC18ͲC20(LCCP).
Ces mélanges de substances ont été utilisés comme retardateurs de flame, additifs dans des fluides
industriels,notammentdansl’industriemétallurgique,ouplastifiantsparexempledanslafabricationde
polychlorure de vinyl. Ils ont pu aussi être inclus dans la composition de peintures (Bayen et al., 2006;
ZencaketOehme,2006).LesémissionsdeSCCPpeuventadvenirduranttoutleurcycledevie(production,
transport,usagedeproduitsincluantdesSCCP,lixiviationdedéchets,voireincinération).Laproductionde
SCCPadébutéenEuropeaucoursdeladécennie1930Ͳ1940,etdéclinéaprès1990(ECHA,2000).
Ladirective2013/39/UEaintroduitlesSCCP(entantqu’unseulparamètre)danslalistedessubstances
prioritaires, en raison de leur caractère persistant, bioaccumulable et toxique. Leur utilisation avait
précédemmentétéréduiteparlaDirective2002/45/EC.
LesconcentrationsdeSCCPvariententre0.74nggͲ1(pf)et26.43nggͲ1(pf)chezlesgardons,etentre0.08
et4.71nggͲ1(pf)chezleslotes;ladifférenceentrelesdeuxespècesestsignificative;cependant,cette
différence ne semble pas due aux taux de lipides respectifs, puisque ce paramètre n’influence pas les
concentrationsobservées.LaQSsecͲpoisproposéepourlesSCCPestégaleà16600nggͲ1(pf),unniveautrès
largementsupérieuràlagammedeconcentrationsrelevéedanslesgardonsetleslotesduLéman.
La bibliographie sur la présence de SCCP dans l’environnement, notamment la chair des poissons, est
assezrestreinte.Uneteneurmoyennede123±35nggͲ1(pf)etde34±37nggͲ1(pf)ontpuêtreestimées
dansdeshomogénatsdetruitedelac(Salvelinusnamaycush)prélevéesentre1999et2004dansleslacs
Michigan et Ontario respectivement (Houde et al., 2008). Toujours au Canada, mais un peu plus
récemment(2010Ͳ2011),lestruitesdelacaffichaientenmoyennedesteneursentre3±3nggͲ1(pf)dans
leLacSupérieuret5±3nggͲ1(pf),ettendaientàaugmenterversleNorddupays:9±11nggͲ1(pf)pourS.
namaycush du lac Athabasca; 10 ±8 ng gͲ1 (pf) chez l’omble de fontaine Salvelinus fontinalis du lac
KejimikujiauYukon(SaboridoBasconcilloetal.,2015)f.

fL’articleneprécisepassilesconcentrationss’appliquentaupoissonentierouàlafractioncomestible.
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EnEurope,lesSCCPontétémisesenévidencedanslespartiescomestiblesd’espècesmarines(sardine,
flet,congre,dauraderoyale)ouamphihalines(anguille)collectéesdansledeltadeL’EbreenEspagne.Les
teneursvariaiententre33.2nggͲ1(pf)chezlesfletset141nggͲ1(pf)chezlescongres.Parailleurs,des
concentrations variant entre 0.16 ng gͲ1 (pf) et 10.6 ng gͲ1 (pf) ont été observées dans les filets de
barbeauxfluviatilesprovenantdecinqsitesdelarégionRhôneͲAlpespêchésentre2008et2011(Labadie
etal.,2019).
Ainsi, les teneurs en SCCP mesurées dans les lotes et gardons du Léman sont comparables à d’autres
études européennes récentes, et même nettement plusbasses quepour certainspoissons marins. Elles
restent également très inférieures à la limite de qualité (QSsecͲpois) pour ce paramètre. La différence de
niveaudecontaminationrelevéeentregardonsetlotespourraits’expliquerparlasourcedeSCCPdansle
lac: ces composés sont sujets au transport longue distance par voie atmosphérique (Bayen et al.,
2006;Krogsethetal.,2013),cequiimpliqueraitdoncunapportaulacpardépôtatmosphérique.Leslotes
quiviventpréférentiellementdansl’hypolimnionseraientdecefaitmoinsexposéesauxSCCP.
3.2.3.PentaͲetHexachlorobenzène
Le pentachlorobenzène (PeCB) aurait été utilisé dans le passé comme fongicide, notamment pour
conserverleboisetlestextiles,oucommeretardateurdeflamme,etdansdesfluidesdiélectriques,mais
ces usages anciens ne sont pas bien attestés en Europe. Il s’agit aussi d’un intermédiaire de synthèse
d’autres composés organochlorés ou d’un sousͲproduit de réaction. Le PeCB figure sur la liste des
substancesprioritairesdel’UnionEuropéenne.Utiliséjusqu’auxannées1980entantquefongicidepour
l’enrobagedessemencesetletraitementdessols,l’hexachlorobenzène(HCB)intervenaitégalementdans
plusieursprocédésindustriels(commeagentfondantdanslafusiondel’aluminium,régulateurdeporosité
danslafabricationd’électrodesengraphite,agentpeptisantducaoutchouc.Ilservaitaussiàlafabrication
de produits militaires pyrotechniques. Interdit de production et d’usage (en France depuis 1988, dans
toute l’Europe en 1993), il peut être produit de façon involontaire au cours de certaines fabrications,
principalementdansl’industrieduchloreetdessolvantschlorésoudel’incinérationdesdéchets.L’HCB
figureégalementsurlalistedespolluantsorganiquesprioritairesautitredelaConventiondeStockholm,
etsurlalistedessubstancesprioritairesdel’UnionEuropéenne.
Les concentrations de PeCBvarient entre0.01 (LD) et0.08 nggͲ1 (pf)chez les gardons, et entre0.01 et
0.04nggͲ1(pf)chezleslotes.Onobserveunecorrélationsignificative(p=0.01)maisfaible(R=0.30)avecle
tauxdelipides.LaQSsecͲpoisdupentachlorobenzèneestégaleà167nggͲ1(pf),troisordresdegandeurau
dessus des valeurs mesurées. Ce composé ne parait donc pas problématique dans le compartiment
poissons.
Les concentrations relevées pour l’HCB sont un peu plus élevées, entre 0.22 et 0.72 ng gͲ1 (pf) pour
gardons, et entre 0.27 et 1.08 ng gͲ1 (pf) pour les lotes. Bien que la gamme de concentrations soit plus
étenduepourleslotes,ladifférencen’estpassignificative.Lesconcentrationsd’HCBnesontpascorrélées
autauxdelipides;parcontreonnoteunecorrélationentrePeCBetHCB(p=0.002,R=0.275).LaQSsecͲpois
pourHCBestégaleà16.7nggͲ1(pf),unevaleurplusde10foissupérieureauxconcentrationsobservées.
LafaiblecorrélationentrePeCBetHCBsuggèredessourcesenpartiecommunes.
3.2.4.Mercure
Lesgammesdeconcentrationsdemercure(Hg)sontidentiquespourlesgardonsetlotes,entre20et140
ng gͲ1(pf); la concentrationmoyenne estplus élevée chez les lotes (65 nggͲ1 (pf), contre 47 ng gͲ1 (pf)
pourlesgardons),maiscettedifférencen’estpassignificative.Parailleurs,onn’observepasd’effetdela
zone de capture sur le niveau de contamination des gardons ; en revanche les lotes capturées dans le
secteurducantondeVaudsontmoinscontaminéesquecellescapturéessurlarivefrançaise.
La NQE du mercure (20 ng gͲ1 pf) cible l’empoisonnement secondaire, et s’applique par conséquent au
poissonentier:c’estdoncsurcettevaleurquesebasel’interprétation.Tousleséchantillonsprésentent
desconcentrationssupérieuresouégalesàlaNQE.CetteNQEnedoitpasêtreconfondueavecl’objectif
adoptéparlaCIPELpourlemercure(20–30nggͲ1pf),quiconcernelesteneursdanslefilet.



Ͳ105Ͳ

Les teneurs en Hg dans le filet et l’organisme entier sont toutefois corrélées (équation ciͲdessous où
[HgWB]désignelaconcentrationdansl’organismeentieret[Hgbiopsie]laconcentrationdanslefilet),comme
l’ont montré Peterson et al. dans une étude sur 12 rivières et 13 espèces de poissons ayant différents
régimesalimentaires(Petersonetal.,2004).

L’objectifCIPELactuelpourlemercureestdoncéquivalentà8–11.5nggͲ1(pf)danslepoissonentier;cet
objectif vise l’absence d’effets envers la faune piscicole et l’obtention de poissons de grande qualité
alimentaire, mais en pratique correspondrait à une concentration dite naturelleg. De même, les
concentrationsmoyennesrelevéesen2018chezlesgardonsetleslotessontrespectivementéquivalentes
à 70 ±50 ng gͲ1 (pf) et 100 ±70 ng gͲ1 (pf) dans le filet. Inversement, la NQE adoptée par l’Union
Européenne, et utilisée ici comme critère d’interprétation, correspond à une concentration de mercure
danslefiletégaleà34.3nggͲ1(pf).
LemercureaétéanalysédanslachairmusculairedepoissonsduLémandepuis1975,dateàlaquellela
concentrationmoyennedanslesfiletsdelotesétaitégaleà397nggͲ1(pf),etdanslesperchesà247nggͲ1
(pf).Cesteneursmoyennesontdécrurapidementjusqu’à1995pourleslotes,etrestentdepuiscomprises
entre|50nggͲ1(pf)et100nggͲ1(pf),commelemontrelaFigure,oùlabarrehachuréebleuereprésente
l’objectifCIPELactuel.Enrevanchepourlespercheslaconcentrationmoyennesembleenaugmentation
depuisleminimumobservéen2000.Malgrélabaisseimportantedesconcentrationsdemercuredepuis
40 ans, l’objectif CIPELn’adonc jamais été atteintpour toutes les espèces suivies, eton peut même se
demandersilatendancen’estpasrepartieàlahaussedepuis2008.
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Figure4:

TendanceinterannuelledesconcentrationsdeHgdanslachairdepoissonsduLéman

Figure4:

InterannualtrendofmercuryconcentrationsinLakeGenevafish


LadiminutiondesconcentrationstissulairesdeHgsontliéesauxeffortsderéductiondesémissionsdans
larégionausenslarge.Ainsiuneréductiondelacontaminationdesperchesjaunes(Percaflavescens)ou
noires (Micropterus salmoides)  consécutive – avec un décalage de presque une décennie – à une forte
réductiondesémissionsaétémiseenévidencedansunensembledelacsnordaméricains(Hutchesonet
al.,2014).
gRéférence(s)noncitée(s)dansletableaudebord.Cemêmeniveau(20nggͲ1pfestpointécomme«bruitdefond

anthropique»dansunrapportrécentdel’OFEVRitscherA,vonArxU,BouchexͲBellomieH,BuserA
(2018).Mercure–utilisation,éliminationetrejetdansl’environnementͲAperçudelasituationen
Suisse,OfficeFédéraldel'Environnement(OFEV),quipardéfinitionfluctueenfonctiondeseffortsde
réductiondesémissionsàdifférenteséchellesspatiales.
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De même, une diminution sensible est intervenue sur trois décennies (1970Ͳ2007) dans les Grands Lacs
nord américains, avec cependant (i) des tendances contrastées entre la truite de lac et  le doré
(Stizostedionvitreum),(ii)unplateaudanslesannéeslesplusrécentes,voire(iii)unetendanceànouveau
croissantechezledorédulacErié(Bhavsaretal.,2010).DanscetterégiondesGrandsLacs,cesontles
apportsatmosphériquesquiexpliquentd’abordlestendancesobservéeschezlestruitesetdorésdeslacs
SupérieuretHuron,tandisquelesémissionslocales,l’évolutiondesréseauxtrophiquesetlechangement
climatique sont en cause dans les changements récents de tendance, plateau ou croissance, constatés
dansleslacsMichigan,EriéetOntario(Zhouetal.,2017).
PlusprocheduLéman,lesdonnéesdesuividelaCIPAIShpourlelacMajeursurl’alose«agone»(Alosa
agone) depuis 2001 indiquent une tendance décroissante significative (R² ajusté 0.53, p = 0,0004), de
l’ordrede2%paran(N.Forer,CIPAIS,comm.pers.).DanslelacdeConstance,laconcentrationenHgde
pools (homogénats) de gardons ou de corégones en 2014 étaient similaires aux observations dans les
poissons du Léman (respectivement 37 et 59 Ͳ 70 ng gͲ1 (pf) selon la zoneéchantillonée ; A. Noffke,
LandesanstaltfürUmweltBadenͲWürttemberg,comm.pers.).
Lessourcesgénériquesdemercureaulacincluentlesdépôtsatmosphériques,lesstationsd’épuration,et
lessols(notammentenlienavecl’usaged’engrais);lesémissionsdemercureversl’atmosphèresontdues
notammentàlaproductiond’énergie(incluantl’incinérationdedéchets),àdesinstallationsindustrielles,
et à du transport longue distance (Ritscher et al., 2018). De fait, la contamination des poissons par le
mercure n’est pas reliée à celle des sédiments, puisque les zones où les sédiments présentent les
concentrations en mercure les plus élevées sont la baie de Vidy et l’ouest du Grand Lac (Loizeau et al.,
2017),alorsquecesontleslotesdusecteurFRquiapparaissentpluscontaminéesquecellesdusecteur
VD.
3.2.5.Perfluorooctanesulfonate(PFOS)
CettesubstanceiappartientàlafamilledesperfluoroͲalkylsulfonates,etaétéanalyséedansdifférentes
fractions.Lesconcentrationsdanslepoissonentierontétéestiméesencalculantleschargesdanschaque
fraction(concentrationdanslafraction*massedelafraction),etendivisantlasommedeschargesparla
masse de l’organisme entier (cf. § 0). Le PFOS était mesurable dans toutes les fractions de tous les
poissonsanalysés(7gardonset7lotes).
LesconcentrationsdePFOS(organismeentier)variententre5.84et36.8nggͲ1(pf)pourlesgardons,et
entre9.63et24.7nggͲ1(pf)pourleslotes;néanmoinslesconcentrationsdePFOSchezlesdeuxespèces
nediffèrentpassignificativement.
La QSsecͲpois du PFOS est égale à 33 ng gͲ1 (pf), une valeur comprise dans la gamme des concentrations
mesurées durant cette campagne. Dans ce cas, l’appréciation se base sur la moyenne géométrique des
concentrations(E.C.,2014).LesmoyennesgéométriquesdesconcentrationsdePFOSchezlesgardonset
leslotes(15.42±1.73nggͲ1(pf)et12.46±1.36nggͲ1(pf)respectivement)restentnettementinférieuresà
laQSsecͲpois(Figure3);ànotercependantquesionseréféraitàlaNQE(9.1nggͲ1(pf)danslefilet,puisque
danscecaslacibleestlaconsommationhumaine),lesmoyennesgéométriquesrespectives(8.94±1.99ng
gͲ1(pf)pourlegardon,7.96±1.35nggͲ1(pf)pourlalote)seraientprochesdelaNQE,etmêmeéquivalente
danslecasdugardon,quatreindividusprésentantdesconcentrationssupérieuresàlaNQE(voirannexe
II).


hCommissionInternationalepourlaProtectiondeseauxItaloͲSuisses
iEnfaitunensembled’isomèreslinéairesouramifiés,dontonrapporteicilasommedesconcentrations



Ͳ107Ͳ

40
35
QSsecͲpois
30

Ͳ1

ngg (pf)

25
20
15
10
5
0
GAR

LOT


Figure5:

DistributiondesconcentrationsdePFOS(poissonentier)chezgardonsetlotes

Figure5:

PFOS(wholefish)concentrationdistributioninroachandburbot


LePFOSadéjàfaitl’objetdemesuresdanslachair(filet)despoissonsen2008(5ombles,6corégones,5
lotsdepercheset3delotes;(Ortellietal.,2009)et2012(20ombles,5perches,5brochets,5corégones
et5lotes;(Edderetal.,2013).En2012,avecdesconcentrationscomprisesentre<10et41nggͲ1(pf),les
corégonesetbrochetsétaientmoinscontaminésquelesautresespèceséchantillonnées(max142nggͲ1
(pf) pour un omble; moyennes géométriques 31.4 ±31.7, 66.7 ±19, et 49.5 ±20.1 ng gͲ1 (pf) pour les
ombles,perchesetlotesrespectivement).En2008,cesmoyennesgéométriquesétaientégalesà30.0±2.4
nggͲ1(pf)et46.9±1.1nggͲ1(pf)pouromblesetperchesrespectivement,età52.4±1.43nggͲ1(pf)pour
lescorégones.Ilparaitimpossibleàl’heureactuellededistinguerunetendancenettepourlePFOS(figure
5),d’autantplusquelenombred’échantillonsdescampagnes2008et2012étaitréduit,etquelastratégie
d’analyseavarié,avecparexempleunepartiedeséchantillons2008regroupantplusieursindividus.
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Figure6:

DistributionsdesteneursenPFOSdanslesfiletsdeloteen2008,2012et2018

Figure6:

BoxͲplotsofPFOSconcentrationsinburbotmusclefortheyears2008,2012and2018

3.2.6.Hexabromocyclododecane
L’hexabromocyclododécane(HBCDD)aétéutilisécommeretardateurdeflammeadditifdanslestextiles
d'intérieur,d'automobile,lesmatériauxd’isolationutilisésenconstruction,lesmatériauxd’emballageet
d’isolationélectrique(Alaeeetal.,2003;DeWit,2002),etenremplacementdesPBDEaprèsl’interdiction
desmélangestechniquesPentaBDEetOctaBDE(Chenetal.,2011).L’HBCDDestinscritàl’annexeAdela
conventiondeStockholmsurlespolluantsorganiquespersistants(décisionSCͲ6/13),etfiguresurlaliste
despolluantsprioritairesdeladirective2000/60/CEréviséeen2013parladirective2013/039/UE.
L’isomère D a été détecté dans tous les gardons et toutes les lotes, tandis que les isomères E et J
présentent des taux de détection moins élevés (20 % et 80% respectivement chez les gardons, 45 % et
45%pourleslotes).L’isomèreDreprésenteenmoyenne94.8±5.9%delasommedesconcentrationsdes
troisisomères(6HBCDD)chezlesgardons,et96.9±2.1%chezleslotes.Laprédominancedel’isomèreD
dans le biote, qui contraste avec celle de l’isomère Jdans les mélanges commerciaux, est connue de
longue date, et s'explique par des processus d’accumulation sélective et de biotransformation, soit
énantiomérisationenJHBCDD(Duetal.,2012;Hühnerfuss,2000;Tomyetal.,2004a).
6HBCDDvarieentre0.45et3.48nggͲ1(pf)chezlesgardons(moyennegéométrique1.32±1.88nggͲ1(pf)),
etentre0.25et2.69nggͲ1(pf)chezleslotes(moyennegéométrique1.12±2.15nggͲ1(pf)).Leniveaude
contaminationentrelesdeuxespècesn’estpassignificativementdifférent.6HBCDDn’estpascorréléau
tauxdelipideschezlesgardons(R=0.04,p=0.86),nichezleslotes(R=0.29,p=0.09).
La QSsecͲpois (167 ng gͲ1 pf) n’est atteinte par aucun poisson capturé en 2018. L’HBCDD n’a pas été
recherchéjusqu‘àprésentdanslecadredescampagnesorganiséesparlaCIPEL;deuxétudesapportent
cependantquelquesinformationssurlaprésencedececomposédanslachairdepoissonsprovenantde
lacs suisses. Dans la première, publiée en 2003, des pools de filets de corégones provenant de six lacs
suisses,dontleLéman,ontétéanalysés.Laconcentrationde6HBCDDdanslepoolprovenantduLéman
étaitde25nggͲ1rapportésàlamatièregrasse(MG),dontletauxmoyenétaitde5.3%{Gerecke,2003
#4489}. Dans la deuxième étude, une dizaine de truites ont été capturées en 2004 dans le Léman, et
analysées (poisson entier) pour une gamme de composés organohalogénés incluant l’HBCDD (Cheaib et
al.,2009).Làaussi,lesconcentrationsétaientexpriméesparrapportauxlipides,etvariaiententre49et
324nggͲ1(MG).Lesconcentrationsmesuréesen2018(2.48Ͳ116nggͲ1(MG)chezlesgardons,1.53Ͳ43.8
chez les lottes ng gͲ1 (MG) semblent donc inférieures à celles observées chez la truite 14 ans plus tôt;
cettedifférencepeutêtreliéeauxpositionstrophiquesrespectives,àunediminutiondel’expositiondes
poissons,ouunecombinaisondesdeux.
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3.2.7.PCDD,PCDFetPCBͲDL
Ces29substances(7polychlorodibenzoͲdioxinesͲPCDDͲ,10polychlorodibenzoͲfurannesͲPCDFͲ,et12
PCB de type dioxine – PCBͲDL) partagent un mode d’action commun, lié à l’affinité à un récepteur
biologique spécifique (Safe, 1987;Safe et al., 1985). Les PCDD et PCDF sont formés au cours de divers
processusdecombustion(AlcocketJones,1996).Plusieursétudes,notammentdecarottessédimentaires,
indiquent une tendance décroissante des émissions de PCDD/F en Europe de l’Ouest depuis la fin des
années1990ouplustôt(Schrammetal.,1997;VanMetreetal.,2015;Zenneggetal.,2007)j.L’originedes
PCBͲDLestidentiqueàcelledesPCBͲNDL.
Les valeurs de TEQ totale varient entre 1.06 et 9.42 pg gͲ1 (pf) chez le gardon, 75% des individus
présentantdesteneurs<2.77pggͲ1pf.Quelquesindividusprésententdesvaleurscomparativementplus
élevées,notammentdeuxgardons(VSG06etVSG07,9.42pggͲ1(pf)et7.06pggͲ1(pf)respectivement).
LesTEQdeslotesvariententre0.66et2.55pggͲ1(pf);bienquelagammedeTEQdeslotessoitmoins
étendue que celle des gardons, la différence de contamination entre les deux espèces n’est pas
significative.LesPCBͲDLconstituentlamajeurepartiedelaTEQtotale(moyenne85.7%±4.7%).
LamoyennegéométriquedesTEQdegardonsestégaleà2.21±1.81pggͲ1(pf),età1.53±1.56pggͲ1(pf)
pour les lotes. Le critère proposé (1.2*10Ͳ3 ngTEQ gͲ1 = 1.2 pgTEQ gͲ1) est donc dépassé par tous les
gardonssaufun,ettoutesleslotessaufdeux.
Cessubstancesontétémesuréesdanslesfiletsdediversesespècesdepoissonlorsdescampagnes2008
(Ortelli et al., 2009) et 2012 (Edder et al., 2013), notamment ombles, corégones, perches et lotes. La
comparaisondesrésultatsdesdifférentescampagnesn’estpasimmédiate,danslamesureoùlesfacteurs
d’équivalencetoxique(TEF)utiliséspourcalculerlesTEQ(cf.§0)ontchangéentrelesdeuxcampagnes,de
même que les valeurs limites acceptables. Si l’on utilise le même ensemble de TEF pour ces deux
campagnes, on constate que les moyennes géométriques des TEQ ont apparemment augmenték entre
2008et2012pourlapercheetl’omble,etsontsimilairesouplusbassespourlaloteetlecorégone.La
tendancesuivieparceparamètren’estdoncactuellementpasnettementorientéedansunsensoudans
l’autre.
3.2.8.PCBͲNDL
Pourrappel,cegroupeestconstituédecongénèresindicateurs,c’estͲàͲdirereprésentantdifférentstaux
dechlorationdunoyaubiphényl;cescongénèresneprésententpasdetoxicitédetypedioxine.Ils’agit
descongénères28(triͲchloré),52(tétraͲchloré),101(pentaͲchloré),138(hexaͲchloré),153(hexaͲchloré)
et180(heptaͲchloré).
Lafabricationetl’usagedesPCBayantétéinterditenEuropeverslafindeladécennie1980,leurprésence
danslesécosystèmesaquatiquess’expliqueenpartiepardesémissionsàpartirdesitescontaminés,ainsi
que par les stocks déjà présents dans l’environnement (atmosphère, sols, biotes …) qui engendre une
sortedecycle«biogéochimique»(Amiardetal.,2016).
LasommedesconcentrationsdesPCBͲNDLexpriméeenpoidsfrais(6PCBͲNDL)estcompriseentre10.6ng
gͲ1 et 86.2 ng gͲ1 chez les gardons, et entre 13.3 ng gͲ1 et 36.3 ng gͲ1 chez les lotes. Bien que la
concentration moyenne des gardons (31.5 ng gͲ1) soit plus élevée que celle des lotes (22.1 ng gͲ1) la
différencen’estpassignificative.
DansleslipideslasommedesPCBͲNDL(6PCBͲNDLMG)varieentre101nggͲ1(MG)et1716nggͲ1(MG)chez
lesgardons(médiane414nggͲ1MG,3èmequartile517nggͲ1MG),etentre317nggͲ1(MG)et2980nggͲ1
(MG)chezleslotes(médiane444nggͲ1(MG),3èmequartile1159nggͲ1(MG)).
Lorsqu’on considère les concentrations dans les lipides, les lotes paraissent plus contaminées que les
gardons;cependant,(i)ladifférenceentrecesdeuxespècesn’estpassignificative,et(ii)deplusleslotes
présententdestauxdelipidesplusbasquelesgardons.LamêmeteneurenPCBexpriméeparrapportàla
masse fraiche conduit alors à une concentration lipidique plus élevée dans les gardons. Les profils de
contamination(proportionsdescongénères)sontsimilairesentrelesdeuxespèces.

jCf.égalementhttps://www.citepa.org/fr/airͲetͲclimat/polluants/polluantsͲorganiquesͲpersistants/dioxinesͲetͲ

furanes
kSansconsidérationd’éventuelseffetsconfondants,commelataille.
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Le critère d’interprétation proposé, à titreconservatoire(cf. annexeI),est de 2400ng gͲ1 (MG),d’après
(Meador et al., 2002). La moyenne géométrique de 6PCBͲNDLMG est égale à 388 ng gͲ1 (MG) pour les
gardons,et659nggͲ1(MG)pourleslotes,soitdesvaleursnettementinférieuresaucritèreproposé.Un
seuléchantillon(unelotede26cm)présenteuneconcentrationsupérieureàcecritère.
LarecherchedePCB(sansdistinctionentreDLetNDL)danslachairdepoissonsremonteàladécennie
1970Ͳ1980;lerapportscientifiquedelaCIPELen1988faitnotammentétatderésultatsd’analysesurdes
filets delotes entre 1973 et 1979 à l’initative du chimiste cantonal du canton de Genève, et de lotes
entièresparl’EPFLen1980(Corvietal.,1988).
A partir de la décennie suivante, ces contaminants sont périodiquement analysés dans les filets de
poissonsdanslecadredecampagnesorganiséesparlaCIPELen1984Ͳ85et1987(Corvietal.,1988),1989
(Corvi,1990),1991(Corvi,1992),1993(CorvietKhimͲHeang,1994),1997(Corvietal.,1998),2000(Corvi
et al., 2001), 2004 (Corvi et al., 2005), 2008 (Ortelli et al., 2009) et 2012 (Edder et al., 2013). Ces
campagnesontd’abordciblédesperchesetdeslottes,etontplusrécemmentégalementconcernédes
salmonidés, ombles et corégones (tableau 4). Des brochets et des truites lacustres ont pu aussi être
analysées occasionnellement, mais ne sont pas reportées dans ce tableau, qui cherche à identifier la
tendancedelacontaminationdespoissonsparlesPCB.
Plusieurs changements méthodologiques sont intervenus pendant ces quatre décennies d’investigation,
interdisant une comparaison quantitative directe des teneurs reportées dans ce tableau: analyses de
poissonsindividuelsdanslaplupartdescas,maiséchantillonscompositesdeperchesetlotesen2008et
2012, expression des résultats. Les résultats pour les «PCB totaux» ont longtemps été exprimés par
rapport à un standard composite (mélange d’Aroclor 1254 et 1260). Plus récemment on s’est attaché à
mesurer des congénères «indicateurs», représentant différentes classes de chlorationet très souvent
présentsdanslesaliments.Lasommedesconcentrationsdecesseptcongénères(28,52,101,118,138,
153et180)nereprésentequ’unefractiondutotal,fractionquiaprobablementvariéaucoursdutempsl
enraisondesdifférencesdedevenirdescongénères,etdépenddelamatriceenvironnementaleanalysée.
Les deux dernières campagnes rapportent les résultats en termes de PCBͲNDL, excluant donc un des
congénères indicateurs de2008,ce qui est plus rigoureux d’un point de vue toxicologique. LaFigure ciͲ
dessousaétéréaliséeenajoutantlesconcentrationsdePCB118à6PCBͲNDLpourlescampagnes2012et
2018,afindefaciliterlacomparaisonaveclacampagne2008.

l



L’OFEVaétabliuncoefficientde3.9pourconvertirlasommedes7PCBindicateursenPCBtotauxpourlespoissons
d’eaudouceen2010;citéparMeunierT,BazinC(2016).NomenclaturedesPCBetexpressiondes
résultats.In:AmiardJC,MeunierT,BabutM.PCB,environnementetsanté.LavoisierTec&Doc,60Ͳ
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Tableau4:

Récapitulatifdesconcentrationsde6PCB(nggͲ1pf)danslesfiletsdepoissonsduLéman(1973Ͳ2012)

Table4:

Summaryof6PCBsconcentrations(nggͲ1ww)infishfilletsfromLakeGeneva(1973Ͳ2012)



Année
1973
1974

1975

1978

1979

1981
1984

1985

1987

1989

1991
1993


1997

2000


2004



2008



2012




Espèce
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
P.fluviatilis
L.lota
S.alpinus(mâles)
L.lota
S.alpinus(mâles)
P.fluviatilis
L.lota
S.alpinus
P.fluviatilis
L.lota
S.alpinus
Coregonussp.
P.fluviatilis
L.lota
S.alpinus
Coregonussp.
P.fluviatilis
L.lota
S.alpinus
Coregonussp.

N
22
7
2
24
11
11
13
28
11
10
21
4
21
19
59
43
68
34
73
28
32
40
30
32
24
47
30
10
35
35
30
30
8
3
22
16
5
5
20
5

Indicateur
nr
nr
nr
nr
nr
nr
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
Aroclor
1254/1260
congénères
indicateurs,
PCBͲDL
PCBͲNDL,
PCBͲDL

Minm
10
50
50
15
10
80
90
25
15
180
28
27
21
3
10
10



205
(5)
(130)
(2)
(8)
(170)
5
5
(110)
(24)
3.6
4.6
29.8
10.6
12.5
7.5
34.3
10.5

Moyenne
88
99

147
22
235
309
161
137
720
60
117
52
51
26
34
35Ͳ40
83
|30
30
20
28
319
(14)
177
12.2Ͳ14.4
16.4
234
16
17
221
45
6.9

69.0
19.7
15.9
14.9
73.1
13.9

Max
900
140
50
1700
40
350
1400
735
400
1300
111
193
103
146
79
170






547
(30)
(400)
50
30
(280)
26
30
(450)
(68)
12.7
12.3
144.5
33.3
20.2
20.1
132.9
18.8


Certainesvariationspeuvents’expliquerparl’effetdelatailledespoissonscapturés,reconnuedelongue
date comme un des facteurs influençant l’accumulation des PCB: ce serait par exemple le cas pour les
perchesde1978parrapportà1979,puis1981et1984.

mLesvaleursentreparenthèsesontétéestiméesàpartirdesgraphiques,fauted’avoirpuremonterauxdonnées

sources
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Lespêchesontsouventétéopéréesdanslamêmezone(audroitdeThononͲlesͲBains),plusrarementsur
l’ensemble du lac en concluant qu’il n’y avait pas de différence marquée entre zones. Un effet site de
pêcheestnéanmoinsinvoquépourexpliquerlateneurmoyennedeslotesen1989(Corvi,1990).
Malgré ces différences méthodologiques, qui interdisent d’apprécier quantitativement l’évolution des
teneurs en PCB, il parait possible de conclure que les concentrations ont baissé chez les lotes et les
perches depuis le maximum observé entre 1975 et 1985. Elles fluctuent peu et restent basses chez ces
deuxespècesindicatricesdepuis2000;l’apparenteaugmentationentre2008et2012chezlaperchen’est
pasliéeàlatailledesindividusanalysés(similairedanslesdeuxcampagnes),niauxtauxdelipides.Chez
lescorégones,quin’ontétéanalysésquependanttroiscampagnes,lesteneursontbaissédepuis2004et
étaienten2012aumêmeniveauquecellesdesperchesetdeslotes.Chezlesombleschevaliers,quise
situentdansunepositiontrophiqueélevéeetprésententdestauxdelipidesélevés,lesconcentrationsen
PCBrestentplushautesquecellesdesautresespècestoutenmontrantunebaissesensibledepuis2000.
160
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140
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Figure7:

TeneursenPCBindicateursdanslesLotes,Perches,CorégonesetOmblesen2008,2012et2018

FigureFigure7:
PCBconcentrations(indicators)inburbot,perch,whitefishandArcticcharin2008,2012and
2018


Sur ce graphique, le fait que la distribution des concentrations mesurées en 2018 chez les lotes (boite
hachurée)apparaissentplusélevéesqu’en2012nesignifiepasqu’ellesaientréͲaugmentéaprèslabaisse
constatéedepuis2000.Eneffet,en2018l’analyseaportésurlepoissonentier,etnonsurlefilet(avecla
peau) comme précédemment. Or plusieurs organes écartés lorsqu’on analyse les filets, notamment les
viscères,contienentplusdelipidesetdoncdePCBquelemuscledorsal.Ainsiparexempleen1980une
équipedel’EPFLavaittrouvé130à5580nggͲ1pfchezdeslotesentières(Corvietal.,1988),àcomparer
aux15à400nggͲ1pfdanslesfiletsdecetteespèceàlamêmeépoque(tableau4).
3.2.9.DDT(etmétabolites)
Ils’agitd’ungroupedesubstances,constituédesisomèresduDDT,etdeceuxdesesmétabolitesDDDet
DDE.LeDDTestuninsecticideorganochloré,dontl’usageaétéinterditdetrèslonguedateenEurope.Sa
présencedanslesorganismesaquatiquess’expliqueparlaforterémanenceduDDTetdesesmétabolites,
et par l’existence de stocksrésiduels dans les sols et les sédiments. L’ensembleDDT,DDD etDDE(noté
6DDT par la suite) constitue une substance prioritaire au titre de la directive 2000/60/CE. En dépit du
caractère fortement hydrophobe des substances de ce groupe, et de leur bioaccumulation /
bioamplification connues de longue date (EEA, 2001), la directive 2013/039/UE n’a pas retenu de NQE
pourlebiote,niapparemmentdéterminédeQSsecͲpois.
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Lesgardonsprésententdesconcentrations6DDTcomprisesentre2.05nggͲ1(pf)et51.8nggͲ1(pf),tandis
quepourlesloteslagammedeconcentrationss’étendentre2.38nggͲ1(pf)et12.96nggͲ1(pf);cesdeux
séries ne diffèrent pas significativement. Dans ce jeu de données, le taux de lipides n’exerce aucune
influencesurlesconcentrationsdeDDT.
La somme des concentrations des métabolites du DDT (DDE et DDD) représente entre 84% et 98% de
6DDT, indiquant le caractère ancien de la contamination. Les moyennes géométiques de 6DDT des
gardonsetdeslotessontégalesà9.66±2.13nggͲ1(pf)et7.24±1.55nggͲ1(pf)respectivement,soittrès
inférieuresàlagammedeconcentrationsproposéecommecritèrepourcegroupe(TableauIenAnnexeI)
; à noter néanmoins l’incertitude qui entoure ce critère, basé sur un faible nombre d’études
écotoxicologiques, et sa nature différente des autres critères utilisés dans ce rapport. Alors que
conformémentauxobjectifsdecetteétudelescritèresseréfèrentàlaprotectiondesprédateurs,pourle
DDTetsesmétabolitesils’agitd’unseuilprotecteurdupoissonluiͲmême.
L’analyse de métabolites du DDT tels que le DDE dans la chair musculaire de poissons du Léman est
attestée depuis 1984 (Corvi et al., 1988). Les analyses ont été poursuivies en 1989 (Corvi, 1990), 1991
(Corvi,1992),1993(CorvietKhimͲHeang,1994),1997(Corvietal.,1998),2000(Corvietal.,2001),et2004
(Corvietal.,2005).Danslaplupartdescas,lesteneurssontqualifiéesdefaiblesàtrèsfaibles.Ilestaussi
notédemanièrerécurrenteunecorrélationentrelep,p’DDEet6PCB.S’iln’yapasdetendancenettequi
se dégagedecescampagnes successives, les concentrationsdans lachair des poissons n’ont jamais été
élevées.
3.3CONTAMINANTSD’INTÉRÊTÉMERGENT
3.3.1.Retardateursdeflamme
Auseindugroupetrèsétendudesretardateursdeflamme(RF),11substanceshalogénées(huitcomposés
bromés et trois composés chlorés)ont été analysées. Ces substances émergentes (en termeS de
surveillance de l’environnement) ont souvent été inventées depuis longtemps, sans avoir été beaucoup
utiliséesjusqu’àrécemment,enraisondusuccèscommercialdesRFhistoriquesquesontlesPBDE,puisde
l’HBCDD.Lesrestrictionsd’usage,puisinterdictions,qu’ontconnucesRFhistoriquesaprovoquéunregain
d’intérêt pour les RF moins utilisés. Comme les besoins de RF restent forts, en raison de leurs usages
multiples et notamment dans les matériaux isolants, on peut donc s’attendre à voir l’incidence des RF
alternatifsauxhistoriquesaugmenterdansl’environnement.
Lesincidences(%d’échantillons>LQ)sontfaibles(3.2%Ͳ19.4%)pourlaplupartdessubstances,etmême
nullepourlePBB101.Quatresubstancesprésententtoutefoisdesincidencessupérieuresà50%,àsavoir
unRFbromé(DBDPE,96.8%)ettroisRFchlorés(Déchloranes602,603etDéchlorane+:100%,67.7%et
61.3%respectivement).
LesconcentrationsmaximalesdesRFmoinsfréquemmentdétectésrestentassezprochesdeslimitesde
quantification respectives, valant au plus 0.03 ng gͲ1 (pf) pour l’HBB. Bien que plus fréquents, les
déchloranesprésententégalementdesconcentrationspeuélevéesenregarddeslimitesdequantification
respectives(0.002nggͲ1(pf)pourDec602etDec603,0.005nggͲ1(pf)pourDec+),puisquelestroisièmes
quartilesnrespectifsvalent0.020nggͲ1(pf),0.004nggͲ1(pf)et0.027nggͲ1(pf).
LamédianedesconcentrationsdeDBDPEestégaleà0.239nggͲ1(pf),tandisquele3èmequartileatteint
0.552nggͲ1(pf)etlaconcentrationmaximale2.889nggͲ1(pf).Leséchantillonssupérieursau3èmequartile
proviennentdessecteursFR,VDetVS,etsontconstituésd’individusdesdeuxespèceséchantillonnées.
LeDBDPEesttrèsfaiblementsoluble(1.6ngLͲ1à0.21μgLͲ1selonlasource),trèshydrophobe(logKow=
11.1 à 13.64); il a été introduit sur le marché durant la décennie 1990Ͳ2000, comme alternative au
DécaBDE®. La revue produite par Ezechiáš et al. montre que cette substance peut être retrouvée dans
différentes matrices environnementales telles que les sédiments de lac jusqu’à des concentrations
pouvant atteindre 1796 ng gͲ1 (ps) (Ezechiáš et al., 2014). Par ailleurs, cette revue fait état de résultats
suggérant la bioamplification du DBDPE: les auteurs ont recensé pour cette substance des valeurs des
facteurs de bioamplification (BMF) proie/prédateur qui s’étendaient de 0.2 à 9.2 dans la chaîne
alimentaireaquatiquedulacWinnipegetunfacteurd’amplificationtrophiquede8.6.

nDéterminésavecProUCL5.1entenantcomptedel’ensembledesdonnées,ycomprislesvaleurscensurées
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Concernant ses effets, la littérature n’est pas abondante et montre une faible toxicité aiguë chez le rat
(Ezechiášetal.,2014)ouladaphnie(Daphniamagna;CE50=19μgLͲ1),enraisontrèsprobablementdesa
faiblebiodisponibilité(NakarietHuhtala,2010).Chezlepoisson,leDBDPEpeutavoirdeseffetsnégatifs
sur la physiologie reproductive du poisson zèbre (Danio rerio) ; il peut réduire le taux d'éclosion et
augmenter considérablement la mortalité des larves écloses à partir de 12.5 μg LͲ1 (Nakari et Huhtala,
2010). Par ailleurs, l’injection d’une dose intrapéritonéale de 100 mg kgͲ1 a provoqué un stress oxydatif
chezlecarassindoré(Carassiusauratus)auboutde30joursd’exposition(Fengetal.,2013).Cetteétude
montrecependantquecomparativementauxautresRFtestés,leDBDPEestlemoinstoxiquesurlabase
d’un indice intégrant les réponses de plusieurs biomarqueurs. D’une façon générale, les données
d’écotoxicitéchroniquemanquentpourévaluerdemanièrefiableladangerositédecettesubstancepour
lemilieuaquatique.
Globalement, les résultats pour le Léman semblent assez différents de ceux obtenus récemment pour
l’ensemble des Grands Lacs nordͲméricains, à partir de l’analyse d’échantillons compositeso (Wu et al.,
2019):danscetteétude,cesontlesdéchloranesetlesbromobenzènesquiressortentleplusentermes
detauxdedétectionetdeconcentration,tandisqueleDBDPEn’estpasdétectép,etestconsidéréparles
auteurscommefaiblementbiodisponible.
3.3.2.SubstancesperfluoroͲalkyles
LessubstancesperfluoroalkylesmentionnéesauTableau1(9PFCAet5PFSA)ontétéanalyséesdansdes
sousͲéchantillons de 7 gardons et 7 lotes provenant de toutes les zones du lac. Selon les cas, 3 ou 4
fractions ont été distinguées et analysées: filet, foie, viscères (parfois avec le foie), carcasse. L’objectif
poursuivienanalysantséparémentcesfractionsétaitdetesterlapossibilitédeprédirelaconcentration
dansl’organismeentieràpartirdesconcentrationsdanslefilet,qu’ilestengénéralplusfaciledepréparer
pourl’analysequelepoissonentier.Autotal,52sousͲéchantillonsontainsiétéanalysés.
L’incidence varie selon les substances, de 0% (PFBS, PFHpS, PFDS, PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA) à 100%
(PFOS,PFDAetPFDoDA).LePFHxS,quiaremplacélePFOSdansplusieursprocessusdefabrication(Wang
etal.,2013),estdétectédans69.2%deséchantillons;pourtroisdesseptgardonsenparticulier,toutes
lesfractionssont<LQ,etpourunautregardonlePFHxSn’est>LQquedansunefraction.LePFOAn’est
jamais détecté dans les fractions de gardons, tandis qu’il est observé dans 60% (foie) à 71.4% (filet et
carcasse) des lotes; il en va de même pour le PFNA, qui n’est détecté que dans 13% des carcasses de
gardons,tandisqu’ilestquantifiédans80%(foie)à100%(filet,carcasse)desfractionsdelotes.Onnote
également une augmentation de l’incidence (deux espèces ensemble) avec la longueur de chaine
carbonéedesPFCA,de28.8%(PFOA)à50%(PFNA)et96.2%(PFUnDA)à100%(PFDAetPFDoDA).
L’estimationdelaconcentrationdanslespoissonsentiersn’adoncétépossiblequepourunepartiedeces
substances (PFOS, PFDA, PFUnDA et PFDoDA) pour les deux espèces, et seulement pour la lote pour le
PFHxSetPFNA.Laconcentrationtotaleestobtenueendivisantlasommedeschargesdechaquefraction
(concentrationdanslafractionmultipliéeparlamassedelafraction)parlamassedel’organismeentier.
Ce calcul est entaché d’incertitude, dans la mesure où dans le cas présent la somme des masses des
fractionsreprésente80.1%à90.7%delamassetotale(moyenne84.4%).
La distribution des concentrations de PFOS est présentée au § 0; celles des autres substances
perfluoroalkyles pour lesquelles on dispose de suffisamment de données est résumée au tableau 5 ciͲ
après.

o50individusd’unemêmeespèceetdemêmetailleparéchantillon
pLaLQobtenueparcesauteursestapparemmentunpeuélevéeparrapportàcelleduLABERCA
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Tableau5:

DistributionsdesconcentrationsdePFHxS,PFNA,PFDA,PFUnDAetPFDoDAdanslespoissonsentiers
(nggͲ1pf)

Table5:

WholeͲbodyconcentrationdistributions(nggͲ1ww)inroach(GAR)andburbot(LOT)forPFHxS,PFNA,
PFDA,PFUnDAandPFDoDA



GAR
min
max
moyenne
écartͲtype
lotes
min
max
moyenne
écartͲtype

PFHxS
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
PFHxS
0.21
1.46
0.79
0.42

PFNA
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
PFNA
0.13
0.46
0.27
0.11

PFDA
0.41
2.47
1.63
0.67
PFDA
0.84
2.49
1.51
0.53

PFUnDA
0.12
1.19
0.73
0.40
PFUnDA
0.49
1.36
0.77
0.33

PFDoDA
0.25
3.07
1.62
1.04
PFDoDA
0.91
4.65
2.22
1.32


Lesdifférencesdeconcentrationsentregardonsetlotesnesontpassignificatives,pouraucundestrois
PFCA à longue chaîne (PFDA, PFUnDA, PFDoDA). Les concentrations de ces cinq substances dans
l’organismeentiersontnotablementplusfaiblesquecellesduPFOS(entre5.84et36.8nggͲ1(pf)pourles
gardons,etentre9.62et24.7nggͲ1(pf)pourleslotes),cequiestsouventrelevédanslalittérature,enͲ
dehorsdesdonnéesobtenuesàl’avalprochedesitesindustriels,oùlesprofilsmoléculairesdesubstances
perfluoréessontplusspécifiques.
Lors de la campagne 2008 (Ortelli et al., 2009), le PFDS avait été quantifié dans toutes les perches
analysées, et une partie des lotes. Le PFNA et le PFDA avaient été quantifiés dans presque tous les
échantillons,doncperches,lotes,corégonesetombleschevaliers,tandisquePFUnDAetPFDoDAn’étaient
détectés que chez les perches et les lotes. Les gammes de concentrations étaient similaires à celles
observéesdanslacampagne2018.
Afindedéterminerlesrelationsentrelesconcentrationsdanslepoissonentieretcellesdanslesfilets,des
régressions linéaires ont été testées sur les concentrations estimées dans l’organisme entier (variable
dépendante) et les concentrations dans les filets (variable explicative). Ces régressions sont très
significativespourPFOS,PFDA,PFUnDAetPFDoDAchezlegardonetlalote,demêmequepourlePFHxS
etlePFNAchezlalote(Tableau).Al’exceptionduPFOS,lesordonnéesàl’originesontprochesde0.

Tableau6:

Paramètresdesrégressionslinéairesentreconcentrationsdanslepoissonentieretconcentrations
danslefilet

Table6:

Linearregressionparameters:wholebodyconcentrationsversusfilletconcentrations



Esp.

Composé
PFOS
PFDA
gardons
PFUnDA
PFDoDA
PFHxS
PFOS
PFNA
lotes
PFDA
PFUnDA
PFDoDA




pente
1.71 ± 0.20
1.64 ± 0.24
1.97 ± 0.21
1.89 ± 0.18
1.61 ± 0.16
1.72 ± 0.27
2.07 ± 0.24
2.53 ± 0.19
2.65 ± 0.38
2.14 ± 0.13

constante
1.96 ± 2.37
0.28 ± 0.21
0.009 ± 0.08
0.03 ± 0.17
Ͳ0.009 ± 0.09
1.48 ± 2.36
Ͳ0.06 ± 0.04
Ͳ0.49 ± 0.16
Ͳ0.25 ± 0.15
Ͳ0.17 ± 0.16

R²(ajusté)
0.919
0.885
0.938
0.950
0.943
0.866
0.923
0.965
0.907
0.979

p
0.0004
0.001
0.0002
0.0001
0.0002
0.001
0.0004
<0.0001
0.0021
<0.0001
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Les pentes des régressions sont plus élevées chez la lote par rapport au gardon pour les PFCA à chaîne
longue(PFDA,PFUnDAetPFDoDA);desvaleursdepenterelativementproches(>2)ontététrouvéespour
PFOS, PFDA, PFUnDA et PFDoDA pour des barbeaux fluviatiles et chevaines dans quelques rivières
françaises(C.SimonnetͲLaprade,communicationpersonnelle).Uneétudeallemandesurdeséchantillons
compositesdechevaines,perchesetbrèmesdeplusieurscoursd’eaurapporteégalementunepentede
2.85pourlePFOS(Fliedneretal.,2018).Ilparaitdoncpossiblepourlesprochainescampagnesd’analyser
lesfiletsdelotesetdegardons,cequipermetunedoubleinterprétationdesrésultats:parrapportàla
QSsecͲpoisaprèsextrapolationaupoissonentier,etparrapportàlaNQE(cf.AnnexeII).

4. DISCUSSION
4.1MÉTHODOLOGIE
La campagne 2018 diffère des précédentes sur plusieurs points, en particulier le choix des espèces, la
matriceutiliséepourl’analyse,etlanatureducritèred’interprétation.
Espèces:
Desdeuxespècesanalyséesen2018,seulelalotefaisaitl’objetd’unsuividelonguedate.Pourrappel,le
choixdugardonétaitmotivéparsonhabitat,différentdeceluidelaloteetsusceptibled’éclairersurles
sourcesetledevenirdescontaminants,etparlefaitquecetteespècenefaitpasl’objetd’uneexploitation
commerciale.Cemotifaconduitàécarterlaperche,quifaisaitaussil’objetd’unsuividelongterme,ainsi
quelecorégone,latruitelacustreetl’omblequiontétéintroduitsdanslesuiviplusrécemment.
Pourlaplupartdescontaminants,gardonsetlotesprésententdesgammesdeconcentrationssimilaires.
Cela ne remet pas en cause directement le choix du gardon, mais tendrait à relativiser son intérêt,
d’autantplusqu’iln’yapasd’historiquepourcetteespèceq.
Matriceutiliséepourl’analyse:
Alors que les campagnes antérieures portaient sur l’analyse d’échantillons filet+peau, en 2018 on est
passé à l’analyse des poissons entiers, en cohérence avec le choix d’interpréter les données en termes
d’impactsurl’écosystèmeetnonentermessanitaires.
Il n’est pas apparu de difficulté technique particulière à la suite de ce changement. Par contre cela a
compliqué la confrontation des données à celles des campagnes antérieures. Dans la mesure où les
concentrations dans le filet sont corrélées à celles dans le poisson entier, ce qui a été démontré pour
plusieurscontaminants,cechangementn’acependantpaseud’inconvénientmajeur.
Critèred’interprétation:
Le choix de la QSsecͲpois plutôt que d’une norme sanitaire comme précédemment a posé quelques
difficultés, puisque les données écotoxicologiques nécessaires ne sont pas disponibles pour toutes les
substances.Néanmoins,cecritèreapuêtreappliquéauxcontaminantslesplussignificatifs.
Bien que par le passé les campagnes d’analyse de micropolluants dans la chair des poissons aient fait
référenceauxnormessanitaires,l’interprétationdesdonnéesdecontaminationdespoissonsentermes
derisquesanitairenesontpasdelaresponsabilitédelaCIPEL.Lesdonnéesrecueilliessontàdisposition
desautoritéssanitaires,quipourrontlesinterpréterlecaséchéantselonlescritèresréglementaires.
4.2TENDANCES
Pourlemercure,lesPCB,etlesPBDE,lesconcentrationsontdiminuédepuisledébutdessuivisrespectifs;
pourlePFOS,lereculestinsuffisantpourétablirunetendance.Plusieurscontaminants(Hg,PCB,PBDE)
semblent avoir atteint un plateau depuis quelques années; toutefois, pour le mercure les résultats des
dernières campagnes soulèvent la question d’une inversion de tendance, comme cela a été constaté
ailleurs (Bhavsar et al., 2010;Zhou et al., 2017), ou au contraire de fluctuations autour d’un plateau
moyen.
Ces interrogations sur le mercure et le PFOS justifieraient de réaliser prochainement une nouvelle
campagne d’échantillonnage et analyses de portée plus limitée que la campagne 2018, et de tracer les
sourcesd’apportaulacetletransferttrophique.
qOnpeutcependantaussinoterqu’ellefaitl’objetd’unsuiviparlaCIPAIS
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4.3QUELSOBJECTIFSCIPELPARRAPPORTÀLACONTAMINATIONDESPOISSONS?
ActuellementlaCIPELaffichedesobjectifspourdeuxcontaminants(ougroupe),lemercureetlegroupe
PCDD/F + PCBͲDL. En arrièreͲplan la CIPEL vise l’absence d’effet néfaste pour la faune piscicole, et
l’obtention de poissons de grande qualité alimentaire. Ceci a été concrétisé par un objectif pour le
mercure sensé refléter les teneurs naturellesr, et pour les PCDD/F et PCBͲDL par un objectif dérivé du
critèreréglementairepourlacommercialisationdepoissons.
Commeindiquéplushaut,lecritèred’interprétationappliquépourlacampagne2018sedémarquedeces
objectifs,notammentencequ’ils’intéresseauxprédateursdespoissons(àl’exceptionducritèrepourles
PCBͲNDL, faute de données adéquates). Ceci conduit pour le mercure à une valeur très inférieure à la
norme alimentaire, mais pour les PCDD/F et PCBͲDL à la situation inverse. Dans le cas du mercure le
critèreutilisédanscettecampagne(i.e.NQEausensdeladirective2013/039/UE)estdumêmeordrede
grandeur que l’objectif CIPEL, dont la valeur n’est d’ailleurs pas directement liée aux intentions de
l’objectif,puisqu’ellefaitréférenceàunbruitdefondanthropique.
Les objectifs se distingent des critères d’interprétation, dans le sens où, comme leur nom le suggère,
l’écart entre l’objectif et la situation réelle devrait amener à prendre des mesures de réduction des
apportsaulac,parlecontrôledesémisions.Ilresteàvérifierquecesoitpossiblepourlemercurecomme
pour les PCB en général, en raison notamment des sources d’apports impliquant des transports
atmosphériquesàlonguedistance.
D’autrepartilparaitraitlégitimedes’interrogersurlesteneursnaturellesdemercuredanslespoissons
afinquecetobjectifsoitmieuxsourcés.
Ces différents points militent pour réviser les objectifs de la CIPEL en matière de contamination des
poissons.

5. CONCLUSIONS&RECOMMANDATIONS
Sur la base de ces résultats, le Léman apparait peu contaminé en ce qui concerne les PBDE, les
chloroalcanes,lepentachlorobenzèneetl’hexachlorobenzène,lesPCBͲNDL,leDDTetsesmétabolites,et
laplupartdesretardateursdeflammechlorésetbromésalternatifsauxPBDE.
En revanche, il s’avère de mauvaise qualité en regard des critères pour le mercure et les PCBͲDL, et
médiocre pour le PFOS. Un retardateur de flamme alternatif, le DBDPE, a également été détecté de
manièresystématique;lemanquededonnéesécotoxicologiquesempêchepourl’instantdeconcluresur
laqualitépourcettesubstance.
L’analysedestendancesàlongtermepourlessubstancessuiviesdepuisplusoumoinslongtempsmontre
unebaisseimportantepourlemercuredepuis1975,atteignantunplateaudepuisletournantdusiècle.Ce
plateau reste à surveiller, pour détecter une éventuelle inversion de tendance. Pour les PCB, malgré un
certainnombredechangementsméthodologiquesdepuisledébutdusuivi,latendanceestégalementàla
baisse, nettement, atteignant apparemment un plateau. Il est actuellement prématuré d’évaluer la
tendancesuivieparlePFOS.
Ilconviendraitdanslesprochainesannées:
Ͳ

depréciserlatendancepourlemercureenresserrantl’intervalleentrelescampagnes.

Ͳ

Ce suivi pourrait être complété par une réévaluation des apports au lac, notamment par voie
atmosphérique.

Ͳ

IlconviendraitégalementdepréciserlatendancesuivieparlePFOS,et

Ͳ

desurveiller les tendances pour PBͲDL et NDL, là aussi en resserrant l’intervalle entre les
campagnes.

Ͳ

l’objectifCIPELpourlemercuredevraitégalementêtrerévisé.

rOriginedesvaleursretenuesimpossibleàretracer
s

L’OFEVpoursapartmentionneégalementlanotionde«bruitdefondanthropique»etluiassignelamêmevaleur
de20nggͲ1(pf),cf.RitscherA,vonArxU,BouchexͲBellomieH,BuserA(2018).Mercure–utilisation,
éliminationetrejetdansl’environnementͲAperçudelasituationenSuisse,OfficeFédéralde
l'Environnement(OFEV).
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GLOSSAIRE
DDD:dichlorodiphényldichloroéthane;undesmétabolitesduDDT.
DDE:dichlorodiphényldichloroéthylène;undesmétabolitesduDDT.

Substancesperfluoroalkyles:






Nombre
d’atomesde
carbone

Nombred’atomes
decarbone
perfluorés

45048Ͳ62Ͳ2

4

3

AcidePerfluoropentanoïque

45167Ͳ47Ͳ3

5

4

PFHxA

AcidePerfluorohexanoïque

92612Ͳ52Ͳ7

6

5

PFHpA

AcidePerfluoroheptanoïque

120885Ͳ29Ͳ2

7

6

PFOA

AcidePerfluorooctanoïque

45285Ͳ51Ͳ6

8

7

PFNA

AcidePerfluorononanoïque

72007Ͳ68Ͳ2

9

8

PFDA

AcidePerfluorodecanoïque

73829Ͳ36Ͳ4

10

9

PFUnDA

AcidePerfluoroundécanoïque

196859Ͳ54Ͳ8

11

10

PFDoDA

AcidePerfluorododécanoïque

171978Ͳ95Ͳ3

12

11

PFBS

AcidePerfluorobutanesulfonique

375Ͳ73Ͳ5

4

4

PFHxS

AcidePerfluorohexanesulfonique

355Ͳ46Ͳ4

6

6

PFOS

AcidePerfluorooctanesulfonique

1763Ͳ23Ͳ1

8

8

PFDS

AcidePerfluorodecanesulfonique

335Ͳ77Ͳ3

10

10

Acronyme

Substance

PFBA

AcidePerfluorobutanoïque

PFPA

CAS#
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ANNEXEI
1.CRITÈRESDEQUALITÉPOURPCBͲNDLETDDT
PCBͲNDL
Malgrél’abondantelittératuresurleseffetstoxiquesdesPCBs,ilestrelativementcompliquéd’établirun
seuild’effettissulairepourlesPCBNDL(end’autrestermesceuxdontlatoxicitén’estpasdueaumême
mode d’action que les polychlorodibenzodioxines – PCBͲDL). Une des raisons à ce constat tient aux
méthodes d’étude : test de mélanges commerciaux comportant des PCBͲDL et des NDL, mesures
tissulairessurdesorganesvariésoudanslemilieud’exposition,...
Une large revue bibliographique visant à déterminer une concentration tissulaire critique pour la
reproductiondespoissonsaconcluàuneconcentrationtissulairecritiquepourlareproductionde25μg.gͲ
1 (pf) pour un mélange technique (Aroclor 1254) comprenant à la fois des PCBͲDL et NDL (Monosson,
1999).Lesvoiesetniveauxd’expositiondesétudescompiléesétanttrèsvariées,cetauteurs’estattachéà
estimerdesconcentrationstissulairesdanslefoie,cequiajoutedel’incertitude.Ceseuild’effetaensuite
été contesté sur la base de suivis de populations de quelques espèces de poissons dans des zones
soumises à une forte exposition aux PCB (Barnthouse et al., 2009;Barnthouse et al., 2003), ce qui n’est
sans doute pas suffisant pour invalider les conclusions de la revue d’E. Monosson (pour une discussion
détaillée,voir(BabutetAmiard,2016).
UneautrerevuebibliographiqueunpeuplusrécenteacherchéàdéterminerlaconcentrationenPCB«
totaux » dans la fraction lipidique de salmonidés juvéniles (Meador et al., 2002). Ces auteurs ont
sélectionné15étudesdifférentes,oùlesPCBétaientadministrésparvoietrophiqueouparinjection,et
pris en compte différents effets sublétaux. Ils concluent que le 10ème percentile des concentrations
effectricesestégalà2.4μggͲ1dePCBtotauxdansleslipides.
Actuellement, la détermination d’un seuil de concentration tissulaire propre aux PCBͲNDL ne parait pas
possible,pourdesraisonsméthodologiquesetparmanquededonnéesécotoxicologiquesspécifiquesaux
PCBNDL(McElroyetal.,2011).
Ilestproposéàtitreconservatoirederetenirleseuilde2.4μggͲ1(teneurlipidique),soit2400nggͲ1(MG).
DDTetmétabolites
Cegroupedesubstancesfaitpartiedessubstancesprioritairesdel’étatchimiqueautitredeladirective
2000/60/CE(directiveͲcadrepourl’eau,DCE),maislanormedequalitéenvironnementale(NQE)ciblele
compartimenteau.
Par ailleurs, à la différence des autres substances prioritaires au titre de la DCE, la Commission
Européenne n’a pas fait réaliser de dossier pour établir la NQE [pour rappel, en principe ce dossier
comprenduneélaborationdevaleurslimitespourdifférentscompartimentsdel’étatchimique(eau,biote
notamment), puis la valeur la plus contraignante est sélectionnée, cf. (E.C., 2011)]. Il n’est donc pas
possibledeseréférerauchapitrebiotedecedossier.
UnerecherchebibliographiqueaétéfaitesurScopus®.Enécartant,aumoinsdansunpremiertemps,la
plupartdesarticleschinoisfaisantréférenceàlalimitemaximalederésidu(LMR)chinoise,parcequesa
basetoxicologiqueestdifficilementaccessible,troisarticlesontpuêtresélectionnés(tableauciͲdessous,
incluantpourmémoireunarticlecitantlaLMRchinoise).
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TableauI:

Résumésd’étudesécotoxicologiquesvisantleDDTetsesmétabolites

TableI:

SummaryofecotoxicologicalstudiestargetingDDTanditsmetabolites


Type

Contenu

Résultat

Référence

Revue

Méthodespermettantderelier
concentrationstissulaireseteffets
toxiques
Mesuresdecontaminantsdansles
tissusdepoissonsetanalysede
risquepourdesespècespiscivores
(vison,pygargue)
LimiteréglementaireenChinepour
laconsommationdepoisson

 0.6μggͲ1(pf):adulteset
juvéniles
 0.7μggͲ1(pf):embryons
 0.15–3.0μggͲ1(pf)

(Beckvaretal.,
2005)

Compilationde
donnéesde
surveillance
Donnéesde
surveillance(1lac)

 1μggͲ1(pf)

(Hincketal.,2009)


(Wuetal.,2013)



Leseuildeconcentrationtissulaireissudelarevueméthodologique(Beckvaretal.,2005)permetdoncde
disposerd’unseuilprotecteurdupoissonluiͲmême,différentparconséquentduconceptappliquépour
lesautressubstances(protectiondesprédateurs).Lesauteursreconnaissentd’ailleursqueleursrésultats
sont à considérer avec prudence, en raison du nombre réduit d’études de toxicité à long terme sur ce
groupedecomposés.
(Hinck et al., 2009) comparent des indicateurs statistiques issus de la distribution des concentrations
estiméesdanslespoissonsentiersavecdesvaleurstoxiquesderéférence(VTR)obtenuesencombinant
desniveauxsanseffetobservé(NOAEL)etuneestimationdel’apportjournalierpourl’espècecible.Les
VTR mentionnés dans cet article sont tirées d’articles plus anciens, dont (Beckvar et al., 2005) cité plus
haut.
Lecritèred’interprétationretenuàtitreconservatoireestunegammedeconcentrations–entre500et
1000nggͲ1pfͲ.
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ANNEXEII
1.INCIDENCEDUCRITÈRE(ECO)TOXICOLOGIQUESURL’EVALUATIONDELAQUALITÉ:
COMPARAISONAVECLECLASSEMENTAUTITREDEL’ÉTATCHIMIQUE(DCE)
DanslecasdessubstancesàsurveillerdanslebioteautitredelaDCE,lesNQEsontsoitdesvaleurslimites
visantàprotégerleconsommateur,généralementtransposéesd’autresdomainesréglementaires,soitdes
valeurslimitesvisantàprotégerlesespècespiscivores.Enprincipepourchaquesubstanceonacomparé
cesdeuxvaleursetretenulapluscontraignante(laplusbasse)desdeux.
LeguidepourlamiseenœuvredesNQEͲbioteprécisequedanslecasoùlaNQEestunevaleurprotectrie
des consommateurs, elle devrait s’appliquer à des mesures de concentrations dans les parties
comestibles, donc le filet. Quand elles s’appliquent à la protection des espèces piscivores, les mesures
devraientêtrefaitessurlepoissonentier(E.C.,2014).Ceguiderecommandeparailleurs(i)decomparer
les NQE aux moyennes géométriques des concentrations mesurées, et (ii) d’ajuster le niveau trophique
despoissonséchantillonnés,avantdecompareràlaNQE,quiconcerneenprincipedespoissonsdeniveau
trophique=4.
Lessubstancesrecherchéesdanscetteétudeetsusceptiblesd’êtreinclusesparlaFrancedanssonrapport
àlaCommissionEuropéennesurl’étatdesmassesd’eausontlessuivantes:
Ͳ

PBDE

Ͳ

Hexachlorobenzène

Ͳ

Mercure

Ͳ

PFOS

Ͳ

PCDD/F+PCBͲDL

Ͳ

Hexabromocyclododécane

Par ailleurs, la liste des substances prioritaires à surveiller dans le biote comprend également des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo(a)pyrène en tant que «marqueur» de la famille et
fluoranthène),l’hexachlorobutadiène(HCBD),ledicofoletl’heptachlor(avecsondérivéépoxyde).
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques étant métabolisés par les poissons, leur surveillance doit
s’opérerdanslescoquillages,enparticulierceuxdestinésàlaconsommationhumaine.Ilsn’ontdoncpas
étéanalysésen2018danslespoissonsduLéman.
L’HCBD,ledicofoletl’heptachlorontétéanalysésdansleséchantillonsdelacampagne2012,àsavoir5
corégones, 5 ombles, 3 truites, 5 lots de perche et 5 de lotes (Edder et al., 2013): toutes les mesures
étaient inférieures aux limites de détection respectives. Leur recherche n’a donc pas été reconduite en
2018.
La discussion qui suit n’aborde pas l’ajustement en fonction du niveau trophique, dont l’effet est
probablementmodéré,maisseulementl’effetdescritères(NQEetQSsecͲpois)surl’évaluationdelaqualité.

6. MERCURE,HBCDD
Pourcesdeuxparamètres,laNQEciblelaprotectiondesespècespiscivores.Iln’yadoncpasdedifférence
entrelediagnosticportédanscetteétudeetlediagnosticdeconformitéautitredelaDCE.
Mercure
LespoissonsduLémanprésententtousen2018desconcentrationssupérieuresàlaNQE(cf.§0).Cette
situationn’estpasinattendue:dansunecommunicationdatantde2013,Vignatietal.signalaientqueles
poissons de plusieurs grands cours d’eau et lacs européens dépassaient largement la NQE, dont ils
défendaient par ailleurs les bases scientifiques (Vignati et al., 2013). Dans le cas de substances
«ubiquistes, persistantes, bioaccumulables et toxiques» (UPBT), ce qui est le cas du mercure, les Etats
Membrespeuvent rapporter séparément l’étatdes masses d’eau et justifier lanonͲconformité si toutes
lesmesuresderéductiondesémissionspossiblesontétéprises.
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Laquestionestdoncdesavoirsitouteslesmesurespossiblesontbienétéprises,departetd’autredulac.
Si toutes les mesures de réduction ont effectivement été prises dans le périmètre adéquat, on devrait
observerunetendancedécroissantedesconcentrations.
HBCDD
La matrice analysée (poisson entier) est conforme aux recommandations puisque la NQE cible la faune
piscivore. Comme indiqué au § 0, aucun des poissons analysés lors de cette campagne ne présente de
concentration supérieure à la NQE fixée à 167 ng gͲ1 (pf). Les moyennes géométriques respectives des
concentrations mesurées chez lotes et gardons sont inférieures à la NQE d’environ un facteur 100,
conduisantàundiagnosticdeconformitépourceparamètre.

7. PBDE,HCB,PFOS,PCDD/F+PCBͲDL
Pour chacun de ces cinq paramètres, la NQE vise la protection des consommateurs; il y a donc lieu de
différencierlediagnosticCIPELdelaqualitéautitredelaDCE.
PBDE
LaNQEestégaleà0.0085nggͲ1(pf)pourlasommedesconcentrationsdescongénères28,47,99,100,
153et154.Mêmesilamatriceconsidéréen’estpaslamême(filetpourlaNQEetpoissonentierpourla
QSsecͲpois), et en admettant que les concentrations de PBDE dans le filet soient inférieures aux
concentrationsdanslepoissonentierd’unfacteur2.5à3,commecelaaétémontrésurdesbarbeauxet
chevaines (Amiard et al., 2016), tous les poissons analysés en 2018 seraient largement auͲdessus de la
NQE.
Cette situation est similaire à celle du mercure, les PBDE pouvant être considérés comme UPBT. Les
mélangestechniquesdontsontmajoritairementissuslescongénèresformantceparamètreprioritaireau
titredelaDCEayantétéinterditsdepuisplusd’unedécennieenEurope,leurprésencedanslelacestdue
auxstocksrésiduels–diffusdanslebassinversant,etaucyclebiogéochimiqueglobaldecessubstances.
HCB
LaNQEdel’hexachlorobenzèneestégaleà10nggͲ1(pf).
Lamatriceanalyséedanscetteétuden’estpasoptimalepourlacomparaisonàlaNQE;àl’instardecequi
a été montrépour les PCB,on peut raisonnablement supposer que les concentrations dans le filet sont
inférieures à celles de l’organisme entier. En effet, l’HCB est hydrophobe, et s’accumule
préférentiellementdansleslipides,moinsabondantsdanslemusclequedansd’autresorganes.
Sachantquelaconcentrationmaximaled’HCBrelevéeen2018danslesgardonsetleslotesestinférieure
àlaNQEdeplusd’unfacteur10,ilparaittrèsimprobablequelaNQEsoitdépasséedanslespoissonsdu
Léman.
PFOS
La NQE est égale à 9.1 ng gͲ1 (pf). Les moyennes géométriques pour les gardons et les lotes sont
respectiveentégalesà8.96±1.99nggͲ1et7.96±1.35nggͲ1(pf).Quatregardonssurlesseptanalyséspour
cettesubstanceprésententdesconcentrationsdanslefiletsupérieuresàlaNQE(figureA1ciͲdessous).La
conformitédelamassed’eauestdoncaumoinsdouteusepourceparamètre.
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En toute rigueur, la comparaison à la NQE aurait dû s’effectuer après ajustement du niveau trophique,
puisquelaNQEs’appliqueenprincipeàdespoissonsdeniveautrophique4(E.C.,2014),selonl’équation

Où Cmesurée renvoie à la concentration mesurée (ng gͲ1 pf), CajustéeͲTL désigne la concentration ajustée en
fonctionduniveautrophique,TMFestlefacteurd’amplificationtrophiquepourlasubstanced’intérêt,et
TLiestleniveautrophiquedel’espèceéchantillonnéedanslamassed’eauconsidérée.Ladétermination
deTMFnécessiteraituneétudeensoi(Kiddetal.,2019),etn’adoncpasététentéeici.
PCDD/F+PCBͲDL
LaNQEestégaleà0.0065nggͲ1TEQ(pf),déterminéesurlabasedesTEF2005etapplicableaufilet,tandis
quelaQSsecͲpoisestégaleà0.0012nggͲ1TEQ,applicableaupoissonentier.Cettedifférencedematricen’a
été introduite qu’après la détermination de la NQEt, et n’est donc pas en cause ici. L’identification du
compartiment le plus sensible entre l’eau potable, la consommation humaine de poissons ou la faune
piscivore,arésultéderétroͲcalculsdesconcentrationséquivalentesdansl’eau.Cescalculssontreconnus
commeassezincertains.
Dans le cas présent, l’estimation des concentrations dans le filet de gardons et de lotes à partir des
mesuressurpoissonsentiersestégalemententachéed’incertitude.Peudefacteursdeconversionontété
publiés. Fliedner et al. notent que la pente de la régression entre PCDD/F + PDCBͲDL dans le filet et le
poissonentier(brèmes,perchesetchevaines)n’estpassignificativementdifférentede1(Fliedneretal.,
2018). Toutefois, pour d’autres espèces comme la carpe, la charge en PCDD/F serait moins importante
danslemusclequedanslecerveau,lesviscèresetlagraissemésentérique(Kuehletal.,1987).
Si on admettait en première approximation que les concentrations dans le poisson entier sont peu
différentes de celles dans le filet [puisque la pente de la régression n’est pas différente de 1 selon
(Fliedneretal.,2018)],alorslespoissonsduLémanseraientconformesàlaNQE:moyennesgéométriques
égalesà2.21±1.81pggͲ1(pf),età1.53±1.56pggͲ1(pf)pourlesgardonsetleslotesrespectivement,bien
inférieuresàlaNQEde6.5pggͲ1(pf).
tLeguidepourl’implémentationdesNQEͲbioteaétépubliéen2014E.C.(2014).CommonImplementationStrategyfor

theWaterFrameworkDirective(2000/60/EC)ͲGuidanceDocumentNo.32onBiotamonitoring(The
implementationofEQSBIOTA)undertheWaterFrameworkDirective,EuropeanUnion,tandisquele
rapportdesynthèsesurladéterminationdelaNQEpourceparamètreestdatéde2011(SubͲgroupon
ReviewofthePrioritySubstancesListt,underWorkingGroupEoftheCommonImplementation
StrategyfortheWaterFrameworkdirective(2011)DioxinandDioxinͲlikePCBsEQSDossier2011–35p)
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Pour ce paramètre, il est donc difficile de déterminer la conformité ou non sur la base des données
actuellementdisponibles.

8. CONCLUSION
Lecritèred’interprétationchoisidanscetteétude(QSsecͲpois)estapriorimoinssévèrequelaNQElorsque
celleͲciaétédéterminéeparlaprotectiondesconsommateurs,saufdanslecas,complexe,desPCDD/F–
PCBͲDL. Cette observation est cependant à nuancer par l’influence des facteurs de conversion entre
concentrationsdanslefiletetlecorpsentier.Lacomparaisondesdeuxclassificationsestrésuméedansle
tableauciͲdessous:
Paramètre

ClassementDCE

QualitéCIPEL

PBDE
Hexachlorobenzène
Mercure
PFOS

Nonconforme
Conforme
Nonconforme
Conforme(lotes)
Probablementnonconforme(gardons)
Conforme

Bonnequalité
Bonnequalité
Mauvaisequalité
Bonnequalité

PCDD/F+PCBͲDL

Mauvaisequalité


PourlesPBDEetlemercure,tousdeuxUPBT,ilestparconséquentd’autantplusimportantdesurveiller
attentivementlestendances.
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