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ESTIMATION DE 
LA POLLUTION PAR METAUX LOURDS 

DANS LA SOMME PAR L'ANALYSE 
DES BRYOPHYTES AQUATIQUES 

par A. EMPAIN (*) 

RESUME 

L'intérêt des bioindicateurs fixés à cycle de vie long réside dans leur 
indépendance marquée vis-à-vis des saisons ; ils intègrent les grandes variat ions 
des paramètres physico-chimiques sur une durée de temps appréciable et pro
curent une est imat ion stable et sensible de l ' impact des mult iples pollutions sur 
l 'écosystème aquatique. Les bryophytes aquatiques seront uti l isés ici pour leur 
pouvoi r intégrateur et accumulateur des métaux lourds. 

I. INTRODUCTION 

Les peuplements de bryophytes aquatiques du cours belge de la Sambre 
et de la Meuse, ainsi que de la Somme (NW de la France) ont été étudiés en 
relat ion avec les caractér ist iques physico-chimiques du mil ieu. Ces organismes 
présentent un intérêt certain pour l 'estimation des pollut ions en général 
(cf. EMPAIN, 1973, 1974 ; EMPAIN et LAMBINON, 1975), bien que la méthode d'esti
mat ion b io logique de la quali té des eaux basée sur l 'analyse du peuplement 
bryophyt ique ait une portée moins générale que cel le prenant en considération la 
végétat ion algale. Il est néanmoins certaines circonstances où les bryophytes se 
révèlent des « bioindicateurs » extraordinairement précieux. C'est le cas notam
ment en ce qui concerne les pollutions radioact ives (cf. e.a. K IRCHMANN et L A M 
B INON, 1973), où de tous les animaux et végétaux testés, les bryophytes aqua
t iques manifestent le pouvoir accumulateur le plus marqué vis-à-vis des radio
nucl ides considérés. De façon similaire, les bryophytes aquatiques présentent 
un intérêt part icul ier pour l 'étude des pollut ions par métaux lourds ; c'est de 
cet aspect qu' i l sera quest ion ici. 

(*) Aspirant du FNRS. Université de Liège, Département de Botanique, Sart Tilman, B-4 000 
Liège, Belgique. 
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Fixés aux berges et aux ouvrages d'art, ces végétaux intègrent les varia
t ions physico-chimiques sur une pér iode très longue, car ils restent bien déve
loppés toute l 'année ; ils subissent l ' impact de toute pol lut ion ponctuel le, même 
rare. De plus, la b iomasse qu' i ls représentent est en général amplement suff i
sante pour y réaliser des dosages de métaux lourds. Ces analyses contrastent 
donc avec celles ef fectuées d i rectement dans l 'eau, qui montrent de grandes 
variat ions d'une série de mesures à une autre, et où la probabi l i té de rencontrer 
un pic important est b ien entendu faible ; en outre, comme la t ranche d'eau conta
minée dér ive dans l 'espace, le prof i l instantané que l'on observe présente des 
irrégulari tés que l'on ne peut expl iquer que par le déplacement vers l'aval d'une 
pol lut ion ponctuel le. 

II. MATERIEL ET METHODES 

Les bryophytes analysés ici sont tous des mousses aquat iques, ou du 
moins se t rouvant la majeure part ie du temps immergées (EMPAIN. 1974V Les 
espèces les plus communes ont été retenues : Platyhypnidium riparioides (Hedw.) 
Dix. ( = Rhynchostegium rusciforme B.S.G.), Cinclidotus nigricans (Brid.) Wi jk 
et Marg. et Fontinalis antipyretica L. ex Hedw ; à t i t re de comparaison Octodiceras 
fontanum (La Pyl.) Lindb. et Fissidens crassipes (Wils.) B.S.G. ont été récoltés 

Figure 1 : Répart i t ion des stat ions de récoltes le long de la Somme. 

1. Morcour t 
2. Séraucour t 
3. Ham 
4. Of foy 
5. Epénancourt 
6. Frise 
7. Cappy 

8. Daours 
9. Amiens 

10. Picquigny 
11. Long 
12. Pont-Rémy 
13. Abbevi l le 
14. Saint-Valéry 
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dans l 'écluse d'Amiens. Montrant une résistance variable aux pollutions, ces 
espèces ne sont donc pas toutes représentées dans chaque station ; elles 
sont même totalement absentes à Séraucourt (Fig. 1). 

Les échanti l lons sont toujours recueill is en aval des déversoirs ou des 
écluses, nettoyés dans l'eau de la rivière et mis en sac de papier. Au labo
ratoi re, ils sont lavés soigneusement à l'eau désionisée, séchés à 40° C et 
minéral isés par voie humide en présence de H N 0 3 et HCIO< à chaud. Les dosages 
en absorpt ion atomique, comme la minéralisation, s'effectuent suivant les pres
cr ip t ions fournies par PINTA (1971). 

III. RESULTATS DES ANALYSES 

Tableau 1 : Concentrat ion des différents éléments dans les bryophytes analysés. 

Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb 

Espèces Stat ions m g/kg de poids x10 3 x10 3 

sec 

Platyhypnidium Morcour t 0.1 8 7 42 2.1 0.2 < 20 45 
riparioides Ham 0.6 36 16 27 9.0 21.6 460 85 

Offoy 0.6 94 16 20 9.0 38.8 700 70 

Epénancourt 1.4 5 13 48 4.3 0.4 80 70 

Frise 2.2 22 12 15 6.1 1.3 50 30 
Cappy 1.3 9 16 16 7.2 0.6 50 50 
Daours 2.3 18 30 12 15.1 1.2 100 130 
Picquigny 12.2 48 70 63 5.7 10.9 170 130 
Long 6.2 13 53 68 6.0 13.0 < 20 70 
Pont-Rémy 2.8 7 18 25 1.8 0.5 < 20 25 
Abbevi l le 4.0 7 25 67 3.0 0.3 80 85 

Cinclidotus Daours 1.3 30 11 15 7.9 6.7 100 180 
nigricans Amiens 1.0 32 7 27 7.8 6.9 100 150 

Picquigny 3.1 21 49 39 4.6 2.3 30 135 
Pont-Rémy 4.9 28 48 42 4.6 4.1 60 125 
Abbevi l le 3.8 22 40 60 4.3 2.4 30 110 
Saint-Valéry 1.4 9 16 42 2.2 1.0 < 20 55 

Fontinalis Daours 1.9 48 15 15 5.4 25.0 420 40 
antipyretica Long 4.3 21 33 39 2.4 4.3 80 190 

Pont-Rémy 2.3 7 18 20 1.3 1.2 < 20 50 
Abbevi l le 2.4 15 15 49 1.6 1.9 < 20 75 
Saint-Valéry 5.2 63 31 77 2.4 9.0 40 95 

Octodiceras 
fontanum Amiens 1.9 44 8 29 10.2 12.2 30 210 

Fissidens 
crassipes Amiens 1.9 26 10 25 6.3 5.9 80 90 

Erreur de mesure : ± 0.5 3 1.5 1.2 0.3 0.2 20 12.5 

Le tableau 1 rassemble les résultats des analyses des huit éléments consi
dérés dans les espèces récoltées. L'examen de ces données et leur confron
tat ion, à titre comparati f , avec celles inédites, obtenues pour la Sambre et la 
Meuse belges, permettent de dégager les principales considérations suivantes : 



1. Pour le cuivre : trois zones de concentrat ions un peu élevées se 
rencontrent : près de la source (à Morcour t ) , à Epénancourt, et surtout en aval 
d 'Amiens, où les plus for tes concentrat ions sont observées. Cependant , cel les-ci 
restent de loin infér ieures à cel les de la haute Sambre belge. 

2. La contaminat ion par le cadmium, presque nul le au départ , augmente 
lentement et présente un pic en aval d 'Amiens ; ensui te, les valeurs diminuent 
rapidement vers l 'aval. 

3. Du même type que celui du cadmium, le prof i l du chrome soul igne 
une contaminat ion en aval d 'Amiens, qui dépasse cel le de la basse Meuse belge. 

4. Des concentrat ions importantes, mais infér ieures à cel les de la Sam
bre et de la Meuse belges, en p lomb et en fer, s 'observent dès l 'amont d 'Amiens, 
avec en plus un pic de moindre importance dans la rég ion d 'Of foy. 

5. Le cobal t , le n icke l et le manganèse présentent un prof i l t rès compa
rable dans la Somme : un pic très important au niveau d 'Of foy, suiv i d 'une décrois
sance rapide, puis d 'une contaminat ion progressive en aval d 'Amiens. Les maxi
ma observés dépassent ceux de la Sambre et de la Meuse belges : de cinq fo is 
pour le n ickel , et de plus ou moins deux fois pour le cobal t et le manganèse. 

IV. D I S C U S S I O N ET C O N C L U S I O N S 

1. Not re étude met en évidence la bonne concordance, constatée ai l leurs 
également dans des condi t ions d'analyses plus d ivers i f iées, entre les di f férentes 
espèces de bryophytes aquat iques prises en cons idérat ion ; cel le-ci est d 'au
tant plus sat isfaisante que les valeurs observées sont impor tantes, en part icul ier 
pour le cuivre. Une d ivergence constante est cependant observée entre l 'accu
mulation des métaux lourds par Cinclidotus nigricans et Fontinalis antipyretica à 
Saint-Valéry, en ra ison probablement du caractère except ionnel de cette stat ion 
soumise régul ièrement à l ' inf luence de la mer. 

2. La méthode ut i l isée permet de déf inir quelques zones de contami
nation par métaux lourds dans la Somme : 

— la région de Ham-Offoy-Epénancourt pour le cuivre, le p lomb, le fer, 
et plus encore pour le n ickel , le cobal t et le manganèse ; 

— la prox imi té amont et l'aval d 'Amiens pour le n ickel , le manganèse, le 
cobalt, et plus encore pour le fer, le plomb, le chrome, le cadmium et le cuivre. 

3. Inversement, la zone compr ise entre Frise et Daours semble en général 
pr iv i légiée, ainsi que la région de Pont-Rémy. Là, une d iminut ion sensible dans 
la concentrat ion en métaux lourds est régul ièrement observée dans toutes les 
espèces présentes ; el le est part icul ièrement nette pour le cuivre. 

4. L 'absence de bryophytes aquatiques à Séraucour t nous pr ive de données 
qui seraient très intéressantes dans cette zone largement pol luée par les métaux 
lourds (des analyses réal isées dans l'eau à Séraucour t montrent de très fortes 
concentrat ions en Z n et Ni par exemple). 
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