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Sédiments souillés (Sullied Sediments) 
Évaluation des sédiments et pilotes de nettoyage dans les voies fluviales 
intérieures au Nord de la région de la Mer du Nord. 
 

De nombreuses voies fluviales intérieures en Europe sont menacées à cause de 

l’introduction de produits contenus dans la liste des produits chimiques à surveiller, 

mais qui ne sont pas encore régulés actuellement dans le cadre de la Directive 

européenne des eaux. Ces produits chimiques entrent dans nos voies fluviales en 

résultat des activités industrielles quotidiennes, et nombreux sont ceux qui ont 

démontré être nocifs pour la vie sauvage et l’environnement aquatique en général. 

Indépendamment de leur source, ces polluants s’accumulent dans les sédiments de 

nos rivières et nos canaux au court du temps.  

Les législateurset les autorités de gestion en matière des eaux ne connaissent pas 

toujours les niveaux, les emplacements ni les impacts de ces polluants. Ils n’ont pas 

non plus les outils nécessaires pour évaluer les sédiments de manière fiable et prendre des décisions de gestion 

environnementale informées. Pour faire face à ces problèmes, le projet Sédiments souillés (Sullied Sediments), un 

partenariat avec des experts scientifiques, des législateurs et des responsables de la gestion des eaux, développe et 

teste de nouveaux outils qui permettront aux parties intéressées de mieux évaluer, traiter et éviter la pollution à 

cause de ces produits chimiques. Ce travail est mené à bien à des emplacements sélectionnés dans les zones de 

captage des rivières Elbe, Humber et Scheldt.  

L’intention du projet Sédiments souillés (Sullied Sediments) est donc d’aider les 

régulateurs et les responsables de la gestion de l’eau de prendre de meilleures 

décisions en ce qui concerne la gestion, le retrait et l’élimination des sédiments, 

en réduisant donc ainsi les coûts économiques des organisations des secteurs 

privé et public et l’impact de ces polluants sur l’environnement.   

Le partenariat travaille également pour réduire la quantité de produits chimiques 

introduite dans le système des eaux en augmentant la prise de conscience 

concernant ce que nous, les consommateurs, rejetons dans l’environnement à 

travers l’utilisation de médicaments et produits ménagers communs. Ceci 

comprend l’implication de volontaires pour une initiative d’échantillonnage de sédiment à travers la région de la mer 

du Nord, ce qui les informera et les responsabilisera dans leur communauté locale en tant que champions des eaux. 

Le projet Sédiments souillés (Sullied Sediments) a été co-fondé par le Fond de développement régional européen via 

le Programme Interreg VB de la région de la mer du Nord, avec un financement équivalent pour les 13 partenaires 

impliqués. Le projet de partenariat comprend des organisations des secteurs public, privé, communautaire et 

volontaire au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. 

Le projet a été intégré dans le cadre de la troisième priorité du Programme Interreg VB de la région de la mer du 

Nord, qui se centre sur la durabilité de la région de la mer du Nord, et est coordonné par l’Université de Hull (UK). 

 

Site Web : northsearegion.eu/sullied-sediments 

Blog : sulliedsediments.wordpress.com 

Twitter :@SulliedSediment 
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 Résumé exécutif / Abstract 
 

Cadre La région de la mer du Nord est l’une des régions du monde les plus peuplées, englobant les bassins versant 

de nombreuses grandes rivières. La pollution des sédiments est devenue un problème pour la navigation, le 

développement de la nature et d’autres interventions dans cette région. Aux cours des années, les risques ont été 

évalués de différentes manières. Des techniques de détection chimique standardisées permettent de comparer 

différents systèmes. En revanche, les essais toxicologiques ne sont pas réalisés de manière systématique, ils 

impliquent des procédures spécifiques aux régions et n’incluent que quelques espèces seulement. Les recherches 

écologiques différent même entre régions et au court du temps. Les données recueillies des recherches chimiques, 

toxicologiques et écologiques se contredisent souvent, en indiquant un effet répandu sur une large zone avec de 

faibles concentrations, et vice versa. Normalement, pour la gestion des eaux, il est recommandé de combiner toutes 

les techniques de surveillance et d’évaluer la pollution en utilisant une analyse de la valeur probante. Les suggestions 

faites par une recherche expérimentale en profondeur concernant les sujets de désaccord sont rarement suivies à 

cause de contraintes financières, de temps et autres. Alternativement, pour faciliter l’interprétation des analyses de 

surveillance et supplémentaires, une modélisation peut être utilisée, d’autant plus que la modélisation permet 

également de faire une estimation des améliorations possibles suite aux mesures de prévention et de réhabilitation. 

Dans l’étude présente, nous avons utilisé le cadre de travail du modèle OMEGA et certains éléments du modèle 

SIMPLEBOX. 

Objectifs En conséquence, nous cherchons à comparer et interpréter les programmes de surveillance chimique, 

toxicologique et écologique des différents pays, autorités et systèmes sur base des outils de modélisation 

généralement utilisés, reliant les concentrations chimiques aux effets biologiques. 

Pour une seule espèce Les données de surveillance ont été obtenues des programmes réalisés en Flandre et aux Pays-

Bas. Sur base de différentes approches, nous avons converti les concentrations de sédiment totales en niveaux d’eau 

porale. Nous avons ensuite traduit les concentrations d’eau en effets en utilisant une base de données des effets en 

fonction de la concentration de 12 836 produits chimiques. L’effet total de toutes les substances sur une espèce testée 

a été calculé et comparé à la survie mesurée dans les essais en laboratoire. En fonction de la région et de l’espèce, 

entre 40 et 90 % de la toxicité pourrait être attribuée aux substances chimiques identifiées. La variabilité des effets 

observés diminue de manière importante en ajustant la disponibilité et la toxicité du chrome, de l’étain, de l’ammoniac 

et du phosphate aux résultats d’exploitation. 

Multi-espèce. Nous avons également calculé la fraction des espèces potentiellement affectées attendue à partir des 

concentrations mesurées. Aucune corrélation avec l’abondance de la macrofaune n’a pu être établie durant les 

recherches sur le terrain. Cependant, une faible diversité a été observée sur le terrain si la fraction des espèces 

potentiellement affectées était faible. Alors que la relation entre les données de surveillance chimique et écologique 

a été clairement établie pour la phase en eau, des analyses plus en profondeur seront nécessaires à l’avenir pour les 

sédiments. 

Services de l’écosystème Étant donné que la fonction des écosystèmes est aussi importante que leur structure, nous 

avons également exploré des voies d’extrapolation des concentrations mesurées en productivité écologique et des 

services de l’écosystème. Alors que les bénéfices que reçoivent les êtres humains de la nature sont devenus un 

indicateur crucial de l’impact de la pression anthropogénique (par exemple : l’Évaluation des écosystèmes pour le 

millénaire), les impacts de la pollution chimique sur les services de l’écosystème n’ont pour le moment pas encore été 

évalués. Nous avons montré, pour la première fois, comment les bénéfices financiers pour les humains de 

l’amélioration des écosystèmes en réduisant les concentrations chimiques peuvent être calculés. Même si nos 

relations ne sont pas empiriquement largement fondées, l’expression des bénéfices de la prévention des émissions et 

de la réhabilitation des sédiments en termes financiers pourra probablement augmenter les priorités de gestion des 

problèmes chimiques. 
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Recommandations. Pour réduire les émissions et réhabiliter les sédiments pollués de manière rentable, il faut 

connaître les substances et les emplacements avec les effets les plus importants. Sur base de l’étude présente, nous 

recommandons donc de : 

1. Augmenter le nombre de substances chimiques analysées dans les programmes de surveillance. 

En particulier, le chrome, l’étain organique, les phosphates et l’ammoniac peuvent être inclus. Des caractéristiques 

physico-chimiques supplémentaires des sédiments non mesurées dans les programmes actuels, mais qui ont 

démontré être importantes dans les fonctions de transfert peuvent également réduire les divergences entre les 

résultats de surveillance chimique et toxicologique. 

2. Identifier les substances problématiques et les emplacements en utilisant les modèles simples de l’étude présente 

Le modèle pour les indicateurs de toxicité (TU, PAF) largement appliqués, comme ils sont développés et utilisés ici, 

apportent un outil simple pour déterminer l’impact général. 

3. Prudemment extrapoler les concentrations de produits chimiques dans les services de l’écosystème, en soutenant 

empiriquement les étapes exposées. 

4. Évaluer la qualité de l’eau et des sédiments en implémentant nos outils aux bases de données de surveillance dans 

la gestion des eaux. 

 

Gestion Pour faciliter l’implémentation de ces recommandations par les responsables de la gestion des eaux, un site 

web a été développé,  

https://www.ru.nl/environmentalscience/research/themes-0/human-environmental-risk-assessment-hera/models/ 

contenant les données soulignées (versions béta), les modèles utilisés, les articles scientifiques, les liens vers les 

activités en lien (par exemple : sur l’eau plutôt que sur les sédiments et vidéos. Nous avons organisé et participé à des 

ateliers impliquant différentes parties intéressées et nous assisterons à l’application et implémentation des utilisateurs 

finaux. 

 

Recherche Les suggestions susmentionnées pour les recherches aborderont les programmes pour les modèles 

SIMPLEBOX/TREAT et OMAGE qui font le lien entre les émissions chimiques aux effets écologiques et sur la santé. 
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1. Introduction 
Évaluation de la pollution. Avec une concentration de la population en croissance exponentielle aux abords de l’eau, 

les zones fluviales accueillent des millions de personnes (Small and Cohen, 2004). L’une des zones avec la plus grande 

concentration de population dans le monde est la région de la mer du Nord, qui englobe des bassins versant de 

nombreuses grandes rivières, y compris les rivières du Rhin, Elbe, Scheldt et Humber. Ces bassins reçoivent des 

quantités croissantes de produits chimiques provenant de l’agriculture, de l’industrie et du secteur ménager. Ces 

produits finissent par se déposer dans les sédiments, ce qui représente une menace pour les plantes, les animaux et 

les humains. Au court du temps, plusieurs outils ont été développés pour évaluer et gérer la pollution. Pour le moment, 

les plus gros efforts ont été dirigés vers la composante des eaux. La modélisation et la surveillance des sédiments ont 

reçu moins d’attention à cause de sa moindre visibilité et plus grande complexité. Malgré des décennies de projets, 

l’évaluation des sédiments reste substantiellement différente dans les différents pays, régions, autorités et systèmes. 

 

Surveillance chimique, toxicologique et écologique Traditionnellement, les qualités de l’eau et des sédiments ont été 

surveillées séparément, sur base de l’analyse chimique d’environ 100 - 200 substances (Hendriks and Van De Guchte, 

1997). Les techniques de détection améliorées et les protocoles standardisés permettent des comparaisons entre les 

systèmes, mais il existe un manque d’évaluation des mélanges. En revanche, les essais toxicologiques adressent 

l’ensemble des risques des mélanges, mais ne sont pas appliqués systématiquement, ils impliquent des procédures de 

test spécifiques à la région et ne comprennent que quelques espèces. Les recherches écologiques différent même 

entre régions et au court du temps, mais pourraient couvrir les impacts des mélanges et d’autres éléments stressants. 

Une application simultanée de ces trois techniques de surveillance appliquées à la pollution des sédiments, connue 

comme approche TRIAD, a été proposée pour « récolter » les avantages et, en combinaison, elles permettent de 

résoudre les limitations de chaque méthode (Chapman, 1990, Van de Guchte, 1992). 

 

Modélisation chimique Des différences similaires s’appliquent aux modèles. Des décennies de développement ont 

créé des modèles de devenir pour des régions géographiques spécifiques et des substances chimiques qui sont bien 

connues dans la science et bien intégrées dans la gestion (Laane et al., 2011). Si le temps, les ressources ou les données 

ne permettent pas de faire des calculs détaillés, une estimation générale pourra être obtenue grâce aux modèles de 

devenir multimédia. Dans l’UE et les NU, la méthode SIMPLEBOX/TREAT est la méthode de devenir préférée pour 

l’évaluation des risques des substances et de l’analyse du cycle de vie des produits (Schoorl et al., 2015). 

SIMPLEBOX/TREAT a été conçue par l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM) et 

développée ensuite à l’Université Radboud (RU). Le modèle est spécialement utile pour faire le lien entre émissions et 

concentrations. Certaines méthodes de relation (par exemple : séparation) peuvent également être appliquées de 

manière autonome pour calculer des concentrations dans les eaux (porales) à partir des niveaux totaux de sédiments. 

Pourtant, les organismes sédimentaires absorbent les polluants principalement en phase dissoute, pouvant 

éventuellement varier de plus d’un ordre de grandeur en fonction des changements des conditions physico-chimiques 

(Vink and Hendriks, 1999). 

 

Modélisation éco-toxicologique Même si de nombreux modèles éco-toxicologiques ont été développés pour des cas 

spécifiques, peu ont été appliqués à des (groupes de) substances chimiques, espèces biologiques et régions 

géographiques (Hendriks and Van Straalen, 2019). Jusque-là, aucun de ces modèles éco-toxicologiques n’a été intégré 

dans un cadre de travail international dans la même mesure que le modèle SIMPLEBOX/TREAT. Alternativement, le 

modèle OMEGA a été développé, apportant des outils de gestion avec un outil d’évaluation de l’accumulation des 

substances et des impacts sous-jacents sur les populations et les communautés. Sur base des concentrations dans 

l’eau ou les sédiments introduites par un utilisateur, OMEGA calcule les concentrations dans les organismes tout le 

long de la chaîne alimentaire et les abondances de populations et des communautés (Knoben et al., 1998, Hendriks et 

al., 2001, Hendriks et al., 2005). OMEGA a été développé dans le cadre de projets de Baccalauréat, de Master et de 
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Doctorat pour les parties gouvernementales et industrielles intéressées, en intégrant les expositions par inhalation, 

aqueuse et alimentaire des espèces terrestres et aquatiques aux substances organiques et inorganiques dans les 

régions tempérées et polaires (Models - Environmental Science (ru.nl)). En science, la fiabilité et la plausibilité 

d’OMEGA ont été confirmées par des indicateurs (Traas et al., 2004, Stadnicka et al., 2012, Ardestani et al., 2014) et 

sa diffusion et son application massive est démontrée par plus 5 000 citations aux articles décrivant le modèle et ses 

données. Dans la société, la méthode OMEGA a été implémentée dans la législation des Pays-Bas sur la pollution des 

sols et des sédiments, comme partie intégrante des outils de gestion des risques (VROM, 2007, Hin et al., 2010, Knoben 

and Snijders, 2010). Les versions 1.0 à 7.0 ont été rendues disponibles aux responsables et consultants (Durand-

Huiting, 2001, Durand-Huiting, 2004). Au cours des années, (des parties de) la méthode OMEGA a été appliquée dans 

un but de gestion et de recherche par des parties tiers aux Pays-Bas et à l’étranger, dont plus de 20 projets ont pu être 

retracés avec une recherche rapide (Models - Environmental Science (ru.nl)). Récemment, des outils spécifiques ont 

été développés pour les eaux de surface (Posthuma and de Zwart, 2012, Posthuma L et al., 2016a, Posthuma L et al., 

2016b, Posthuma et al., 2016, Verschoor et al., 2017, Posthuma et al., 2019b)). 

 

Modélisation du service de l’écosystème. Les services de l’écosystème (ES) sont « les bénéfices que les gens peuvent 

obtenir de l’écosystème » (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Comme moyen de connexion entre les 

écosystèmes, les sédiments apportent une variété d’ES de valeur dans les systèmes aquatiques (par exemple : habitat, 

recyclage des nutriments et protection contre les inondations) (Apitz, 2012). Au contraire, les sédiments contaminés 

ont le potentiel de représenter des risques pour l’environnement et la santé humaine. Donc, les stratégies d’évaluation 

des risques chimiques dans les voies fluviales doivent considérer les effets sur les ES concernant la durabilité des 

objectifs écologiques, socio-culturels et économiques (Backhaus et al., 2012). L’expression des ES en unités 

monétaires est devenue un outil essentiel dans le contexte de la gestion durable de l’écosystème (Costanza et al., 

2014). Cependant, la plupart des évaluations appliquaient une approche comptable et pragmatique sur base de 

l’applicabilité de chaque ES spécifique et de la disponibilité des données (Brouwer et al., 2013), ce qui n’est pas viables 

pour les innombrables pressions et écosystèmes. En conséquence, la quantification a été limitée à un nombre plus 

petit d’ES, calculés pour un petit nombre de régions uniquement. Les impacts de la pollution des sédiments sur une 

large gamme d’ES n’ont pas été évalués. 

 

Brèches La surveillance et la modélisation des indicateurs chimiques, toxicologiques et écologiques sont nécessaires 

pour identifier la cause et l’importance de la pollution des sédiments. Cependant, des brèches de connaissances 

importantes existent en termes de méthodes utilisées et des résultats obtenus (Chapman, 1989). Les données de 

surveillance chimique, toxicologique et écologique à partir d’un même emplacement et d’une même période se 

contredisent souvent à cause du nombre limité de sites, de substances, de conditions physico-chimiques, d’espèces 

et de critères d’efficacité couverts (Reinhold-Dudok and den Besten, 1999, Oguma and Klerks, 2020). Pour 

comprendre ces contradictions et, plus important encore, pour prédire les changements, plusieurs modèles 

chimiques, toxicologiques et écologiques ont été développés. Cependant, les modèles existants (par exemple : 

SIMPLEBOC, OMEGA) assument des séparations standard, alors que les expositions peuvent varier de manière 

importante en fonction des différentes formes des produits chimiques dans (Vink, 2009). Les relations globales entre 

propriétés physico-chimiques des sédiments, bio-essais et macrofaune sont rares, et les prédictions quantitatives 

restent donc élusives. De plus, les impacts écologiques et économiques de la pollution des sédiments sur l’entièreté 

du système aquatique n’ont pas été quantifiés. En termes de gestion environnementale, même si l’objectif final est 

de protéger les espèces (ensembles) contre les expositions de substances (mélange) sur le terrain, la pratique ne se 

centre souvent que sur les comparaisons entre mesures chimiques et normes de qualité environnementales (EQS). 

 

Objectifs En ce qui concerne ces brèches, l’étude présente vise à améliorer les relations entre les indicateurs 

chimiques, toxicologiques et écologiques de la pollution, en interprétant les données de surveillance grâce à la 

modélisation entre régions et autorités. Notre comparaison permet aux responsables de gestion d’englober et 

d’améliorer (les outils pour) l’évaluation, la prévention et la correction de la pollution des sédiments. Enfin, l’objectif 

https://www.ru.nl/environmentalscience/research/themes-0/human-environmental-risk-assessment-hera/models/
https://www.ru.nl/environmentalscience/research/themes-0/human-environmental-risk-assessment-hera/models/
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est de réduire les impacts écologiques des produits chimiques et les coûts économiques pour les organisations des 

secteurs privé et public. À cette fin, nous avons amélioré, en particulier : 

 

1. Collecte de données Les incohérences entre les données de surveillance chimique, toxicologique et écologique ont 

été attribuées au petit nombre de site couvert par l’étude. Donc, nous avons collecté toutes les données disponibles 

sur la pollution des sédiments aux Pays-Bas et en Flandre. Malheureusement, aucune donnée concernant des 

programmes de surveillance similaires n‘était disponible (Royaume-Uni) ou elles étaient confidentielles (Allemagne) 

pour les autres pays. 

2. Traitement des données. Les nouvelles techniques à la pointe du progrès ont été appliquées pour expliquer des 

corrélations potentiellement non trouvées jusque-là. 

3. Modélisation chimique Pour améliorer les estimations de concentrations dans les eaux (porales), nous avons 

comparé la correction standard des sédiments avec les calculs par fonctions de transfert rapportés dans la littérature 

et ceux dérivés d’une équation de spéciation réalisés par nous-mêmes. 

4. Modélisation éco-toxicologique Sur base des concentrations de toutes les substances dans l’eau, nous avons 

estimés la réduction de survie, de reproduction et de croissance d’une seule espèce et nous l’avons comparée à celles 

mesurées indépendamment des effets sur la population obtenus en laboratoire. Sur base des mêmes concentrations 

dans l’eau, nous avons également évalué l’impact sur la communauté de plusieurs espèces en calculant la fraction 

potentiellement affectée (PAF) des espèces pour les expositions d’une seule substance et de plusieurs substances 

(PAF écoulement multi-substances (msPAF) métrique). La valeur PAF, calculée à partir de distributions de sensibilité 

des espèces (SSD), est le critère d’efficacité standard pour l’impact écologique des registres des produits chimiques, 

des normes de qualité des sédiments de l’eau et de l’évaluation de sites. Comparés aux évaluations préalables, nous 

avons substantiellement augmenté le nombre de substances couvertes en utilisant une base de données récente de 

12 836 produits chimiques (Posthuma et al., 2019b), améliorant ainsi les estimations des impacts relatifs et cumulatifs 

de tous les polluants. L’importance écologique des PAF a été démontrée en comparaison avec les indicateurs d’impact 

communautaire, en tant que statistique commune de l’évaluation des risques (De Vries et al., 2010, Posthuma and de 

Zwart, 2012, Hoeks et al., 2020). Nous avons mis en lien nos valeurs msPAF avec les observations sur le terrain de la 

macrofaune. De plus, la variabilité des msPAF a été associée aux services de l’écosystème, de plus en plus utilisée dans 

la gestion des eaux pour évaluer les interventions, mais qui n’avait pas encore été utilisée pour l’évaluation des 

sédiments. 

 

Contenu Dans le texte principal, nos décrirons le projet global (Activités Sédiments souillés (Sullied Sediments) 8, 9 et 

10) à un niveau pertinent pour une audience plus large de responsables, législateurs, citoyens et autres parties 

impliquées dans la pollution des sédiments. Les détails des études plus pertinentes pour les scientifiques sont fournis 

dans les annexes. Ces annexes sont également soumises à des réviseurs de revues scientifiques pour garantir la qualité 

et le cadre académique. 
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2. Méthodes 
2.1 Échantillonnage 
Les données dans l’estuaire Waal-Meuse aux Pays-Bas ont été prises durant un programme de surveillance TRIAD de 

Rijkswaterstaat (RWS, https://www.rijkswaterstaat.nl/), mené à bien entre 1992 et 1999. Sept régions ont été 

comprises pour l’échantillonnage de terrain (c’est-à-dire : Haringvliet (1995), Hollandsch Diep (1993), Nieuwe 

Merwede (1992), Dordtsche Biesbosch (1993), Brabantsche Biesbosch (1994), Amer (1998), Sliedrechtse Biesbosch 

(1999)). Dans chaque région, les sédiments ont été pris à différents endroits (Postma and den Besten, 2001). 

 

Les données en Flandre ont été prises de l’évaluation TRIAD de l’Agence de l’environnement flamande (VVM 

www.vmm.be) (De Deckere et al., 2000). Au total, 438 sites ont été échantillonnés (Figure 1). À chaque emplacement, 

les échantillons ont été pris environ tous les quatre ans au printemps (mars-juin) en utilisant une benne de 

prélèvement Van Veen. 

 

 
Figure 1. Les emplacements de surveillance VMM en Flandre avec l’Yser, la Scheld et la Meuse (prise de Vannevel et al. (2018)). 

En jaune, la zone du bassin versant de la Meuse. En vert, la zone du bassin versant de la Scheldt. En bleu, la région de Bruxelles. 

Les points représentent les stations de surveillance, c’est-à-dire les points d’échantillonnage. 

 

2.2 Analyse chimique 
L’analyse chimique aux Pays-Bas a été réalisée comme décrit par Den Besten et al. (1995) 48 composés chimiques ont 

été analysés, y compris 8 métaux, 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH), 13 pesticides organochlorés 

persistants, 7 polychlorobiphényles (PCB), 2 chlorobenzènes, des huiles minérales et des hydrocarbures halogénés 

organiques extractibles (EOC) (Tableau 1). 

 

L’analyse chimique en Flandre a été réalisée comme décrit par De Deckere et al. (2000) Comparée à l’ensemble des 

données des Pays-Bas, peu de PAH n’ont pas été mesurés (Tableau 1). Cependant, d’autres caractéristiques physico-

chimiques des sédiments ont été mesurées, y compris le pH, la matière organique (OM), le contenu en argile (y compris 

la taille des grains) et en craie, l’étain (Sntotal), l’azote (KjN et Ntotal), le phosphore (Ptotal) et les concentrations de 43 

produits chimiques (Tableau 1). 

 

Rivières principales Flandre 
Station de surveillance [2018] 

http://www.vmm.be/
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Tableau 1. Liste des produits chimiques mesurés aux Pays-Bas et en Belgique. 

Produit chimique Abréviation NL B Produit chimique Abréviation NL B 

cadmium Cd x x pyrène Pyr x x 

mercure Hg x x DDD DDD x x 

cuivre Cu x x DDE DDE x x 

nickel Ni x x DDT DDT x x 

plomb Pb x x dieldrin Dieldrin x x 

zinc Zn x x endrin Endrin x x 

chrome Cr x x aldrin Aldrin x x 

arsenic As x x telodrin Telodrin x x 

étaina Sn  x alpha-endosulfan Endosulfan I x x 

acénaphthène Ace x  α-hexachlorocyclohexane α -HCH x x 

acénaphthylène Acy x  β-hexachlorocyclohexane β-HCH x x 

anthracèene Ant x  lindane Lindane x x 

benzo(a)pyrène B(a)P x x hexachlorobutadiène HCBD x x 

benzo(b)fluoranthène B(b)F x x heptachlor Heptachlor x x 

benzo(a)anthracène B(a)A x x Hexachlorobenzène HCB x x 

benzo(ghi)perylène B(ghi)P x x Pentachlorobenzène PeCBz x x 

benzo(k)fluoranthène B(k)F x x PCB28 PCB28 x x 

chrysène Chr x x PCB52 PCB52 x x 

dibenzo(a,h)anthracène Db(a,h)A x x PCB101 PCB101 x x 

phenanthrène Phen x x PCB118 PCB118 x x 

fluoranthène Flah x x PCB138 PCB138 x x 

fluorène Flu x x PCB153 PCB153 x x 

indeno(1,2,3-c,d)pyrène InP x  PCB180 PCB180 x x 

naphthalène Naph x x EOX EOX x x 

Huile Oil x x     
A L’étain a été enregistré comme Sn total et différents étains organiques ont été inclus (DBySn, DFySn, MBySn, MFySn, TbySn, 

TfySn et TtBySn). 

 

2.3 Essais toxicologiques 
Aux Pays-Bas, les sédiments des eaux porales ont été testés avec Daphnia magna (puce d’eau) (Tableau 2). Les 

bioessais avec D. magna (21d) ont été menés à bien conformément aux méthodes standard en comptant la mortalité 

et la reproduction dans les eaux porales à des concentrations de 1 %, 3 %, 10 %, 32 %, 56 % et 100 % (v/v) (Maas et 

al., 1993, Den Besten et al., 1995). La concentration maximale sans effet observé (NOEC) pour la mortalité a été définie 

pour la concentration la plus élevée d’eau porale avec une mortalité ≤ 20 %. La NOEC pour la reproduction a été définie 

pour la concentration la plus élevée d’eau porale dans laquelle le taux d’augmentation intrinsèque de la population 

ne varie pas significativement par rapport aux valeurs de contrôle.  

 

En Flandre, les sédiments des eaux porales ont été testées avec la Raphidocelis subcapitata (algues) en suivant les 

lignes directrices OECD Nº201 (OECD, 1984). L’ensemble des sédiments ont été examinés avec la Hyalella azteca 

(crevette) et Heterocypris incongruens (ostracode) sur base de la norme ASTM E1706-95b (ASTM, 1997) et ISO 14371 

(ISO 14371, 2012), respectivement. Le critère d’efficacité des espèces respectives est indiqué dans Tableau 2.  
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Tableau 2. Liste des bioessais et des abréviations 

Espèces Critères Abréviation 

Daphnia magna 
NOECmortalité D.magna I 

NOECreproduction D.magna II 

Raphidocelis subcapitata Mortalité R. subcapitata 

Hyalella azteca Mortalité H. azteca 

Heterocypris incongruens   Inhibition de la croissance H. incongruens   

NOEC = concentration maximale sans effet observé 

 

2.4 Recherches écologiques 
Aussi bien aux Pays-Bas qu’en Flandre, trois échantillons ont été pris et enregistrés en moyenne par emplacement de 

mesure. Les échantillons de la faune ont été préservés dans du formaldéhyde à 40 %. La macrofaune a été identifiée 

au niveau des espèces taxonomiques le plus faible possible. (Tableau 3). Les données de la faune ont été exprimées 

comme le nombre d’espèces par m2.  

 

Tableau 3. Détermination des différents groupes taxonomiques inclus dans les mesures de la macrofaune. 

Groupe taxonomique Niveau de détermination 

Plathelminthes Genre 

Oligochaetae Présence 

Hirudinea Genre 

Mollusca Genre 

Crustacea Famille 

Plecoptera Genre 

Ephemeroptera Genre 

Trichoptera Famille 

Odonata Genre 

Megaloptera Genre 

Hemiptera Genre 

Coleoptera Famille 

Diptera Famille 

Hydracarina Présence 

 

2.5 Analyses statistiques 
Les concentrations chimiques ont été transformées avant l’analyse. Pour l’ensemble des données aux Pays-Bas, les 

concentrations sous les limites de détection ont été marquées comme étant égales à zéro. Une concentration de 

0,00001 a été utilisée pour remplacer 0 avant la transformation logarithmique, deux ordres de grandeur en dessous 

de la concentration chimique la plus faible observée.  

 

Les coefficients de corrélation Pearson ont été calculés pour déterminer les relations linéaires entre les concentrations 

transformées de chaque paire avec les produits chimiques totaux. Un coefficient (|r|) supérieur à 0,8 a été défini 

comme indicateur de corrélation « élevée » entre deux variables. Seuls les coefficients de corrélation avec des niveaux 

significatifs de P < 0,05 (légèrement significatif) sont présentés. Toutes les analyses ont été réalisées avec R (version 

3.4.2) et Microsoft Excel statistical packages. 

 

Une analyse de redondance canonique (RDA) a été suivie pour étudier la relation entre les abondances d’espèces et 

les concentrations chimiques. Les espèces avec abondance inférieure à 4 individus par m2 ont été omises des analyses 

suivantes. Les données d’abondance d’espèces ont été transformées par logarithme (x+1) pour réduire l’asymétrie de 

la distribution des espèces, suivie d’une transformation Hellinger pour réduire l’importance des taxons extrêmement 
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abondants (Birks et al., 2012). Les produits chimiques peuvent présenter une corrélation à cause de la co-émissions 

de sources. Les produits chimiques avec le plus grand facteur d’inflation de la variance (VIF) ont donc été retirés des 

analyses un à un jusqu’à obtenir tous les VIF < 20. L’importance de la variation dans la composition des espèces 

expliquée par les variables explicatives dans le RDA a été évaluée par les tests de permutation Monte Carlo. Les 

produits chimiques avec une faible importance ont été retirés. 

 

2.6 Modélisation chimique 
Nous avons appliqué le modèle OMEGA pour estimer de manière indépendante les réponses aux essais toxicologiques 

et les études écologiques à partir des niveaux de produits chimiques mesurés. Dans ce but, les concentrations totales 

des sédiments ont été converties en concentrations en eau dissoute selon une correction standard, la biodisponibilité 

raffinée et les équations de spéciation et fonctions de transfert, respectivement. 

 

2.6.1 Correction standard 

La séparation équilibrée a été appliquée pour convertir les concentrations chimiques dans les sédiments ([C]sed, mg/kg) 

en concentration d’eau (C]aq, μg/L) (Van der Kooij et al., 1991) : 

 

[𝐶]aq =
𝑟 × [𝐶]sed

𝐾SW
  

 (1) 

Où r est un taux de concentration empirique pour les matières en suspension (2 et 1,5 pour les matières organiques 

et les métaux, respectivement) et KSW est le coefficient de séparation solide-eau en L7g.  

 

Alors que les valeurs de Ksw montrent une variabilité en fonction des facteurs physico-chimiques (Van der Kooij et al., 

1991), seule la capacité de liaison moyenne des métaux aux sédiments a été prise en compte dans la correction 

standard. Nous avons obtenu une valeur de Ksw pour les métaux à partir de Van der Kooij et al. (1991) en assumant la 

représentation les valeurs standard de 11 % et 25 % d’argile (Flandre et Pays-Bas, respectivement) et de 5 % et 10 % 

de substances organiques (Flandre et Pays-Bas, respectivement) dans les sédiments(Crommentuijn et al., 1997, De 

Deckere et al., 2000) : 

 

𝐾SW,metal =
∑ 𝐾SW,metal,𝑛

𝑛
1

𝑛
 

(2) 

Où n est les emplacements d’échantillonnage dans les écosystèmes/rivières prédéfinis à partir de Van der Kooij et al. 

(1991). Des équations similaires ont été utilisées (batley et al. 2005). 

 

En considérant la plus grande diversité d’hydrophobicité pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) 

compris dans les campagnes de mesures (103<kow<107), ksw, organique pour les produits chimiques organiques a été calculé 

via les coefficients de séparation octanol-eau (kOW, sans dimension) obtenus à partir des pubChem et de la littérature 

(Mackay et al., 2006, Kim et al., 2016) et de la fraction de substances organiques (fOS, sans dimension) : 

 

𝐾SW,organic = 0.6 ⋅ 𝐾OW ⋅ 𝑓OS 

(3) 

Où 0,6 est le facteur de conversion empirique exprimé en L/g (Karickhoff et al., 1979). 

 

2.6.2 Biodisponibilité raffinée et spéciation 

Malgré la surveillance augmentée des sédiments, toutes les interactions avec les produits chimiques dans les 

sédiments ne peuvent pas être explicitement décrites(Verschoor et al., 2017). Sachant cela, nous avons utilisé un 

ensemble limité de caractéristiques clefs régulièrement relevées pour déterminer la spéciation chimique et la 
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biodisponibilité. Comme étude de cas, nous avons appliqué des données à partir d’un programme de surveillance 

standard sur les sédiments flamands pour tester nos prédictions de mortalité de H. azteca et d’inhibition de croissance 

de la H. incongruens. 

 

Biodisponibilité raffinée. La toxicité associée à la fraction des produits chimiques librement disponibles. Les métaux 

se lient plus fortement aux fractions de sédiments (argile, substances organiques) avec une grande capacité de 

liaison/rétention (Crommentuijn, 1997, Zhang et al., 2014), en créant un « biais » naturel dans les concentrations 

locales. Nous avons donc calculé les valeurs locales kSW (KSW, local) sur base du % d’argile et du % de substances 

organiques (de Bruijn and Denneman, 1992) :  

 

log(𝐾𝑆𝑊,𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) = log(𝐾𝑆𝑊) − [𝑎 ⋅ log (
5

%𝑂𝑆
) + 𝑏 ⋅ log (

11

%𝑐𝑙𝑎𝑦
)] 

(4) 

Où kSW est obtenu dans la littérature (Van der Kooij et al., 1991). a et b sont les concentrations (mg/kg de solides secs) 

de métaux M par % d’argile et % de substances organiques respectivement, sur base de la régression linéaire multiple 

(log-log) (MLR) pour l’ensemble des données de Flandre (N=1762) : 

 

log([C]𝑠𝑒𝑑) = 𝑎 ⋅ log(%OS) + 𝑏 ⋅ log (%clay) 

(5) 

 

Spéciation du chrome Plus important encore, le chrome (Cr) est un métal de transition avec un pouvoir réducteur plus 

grand que celui du Zn, Ni ou du Cd (Panda, 2005, Haddad, 2012). La toxicité du Cr repose dans les concentrations du 

CrO4
2-(Berry et al., 2004, Besser et al., 2004). Les conditions de spéciation et de réduction du Cr sont affectées par 

l’équilibre microbien NO3/NH4
+(Wang and Choi, 2013) : [CrO4

2-] a une corrélation positive avec [NO3
-] et négative avec 

le pH (Rosales et al., 2017) et est le résultat partiel des deux réactions suivantes : 

 

4[𝑂2] + 2[𝑁𝐻4
+]

𝑘1
⇌

𝑘−1
2[𝑁𝑂3

−] + 2[𝐻2𝑂] + 4[𝐻+] 

(6) 

4[𝐻+] + 3[𝑂2] + [𝐶𝑟3+]𝑠𝑒𝑑
↓

𝑘2
⇌

𝑘−2
2[𝐻2𝑂] + [𝐶𝑟𝑂4

2−]
↑

𝑎𝑞
 

(7) 

Où les concentrations relatives d’ammoniaque/ammonium dans l’ensemble des sédiments sont déterminées via 

l’azote Kjeldahl et Henderson-Hasselbalch (section sus-jacente). 

 

Plus important, [CrO4
2-] inhibe la réaction K-1 (dénitrification) et la concentration (Viamajala et al., 2002, Chovanec et 

al., 2012, Hu et al., 2019) phosphate/phosphore (P) affecte [O2] (par exemple : Eutrophication (VLM, 2019)). Ces 

facteurs sont des indicateurs de la concentration relative de CrO4
-2 : 

 

[𝐶𝑟𝑂4
2−]

𝑎𝑞
∝

1

[𝐶𝑟3+]𝑎𝑞
= 𝑓([𝑂2], [𝑁𝐻4

+], [𝑃𝑇], 𝑝𝐻) 

(8) 

Si KSW(Cr3+) >>> KSW(CrO4
2-) (Van der Kooij et al., 1991), la concentration totale dans les sédiments [CrT]sed est dictée par 

[Cr3+] (c’est-à-dire [CrT]sed= [Cr3+]
sed

+[CrO4
2-]

sed
≈(1+KSW)⋅[Cr3+]

aq
). Donc, sur base des données disponibles et des 

équation 6-7, nous avons caractérisé le taux entre CrO4
2- et Cr3+ via régression : 

 



17 
 

[𝐶𝑟𝑂4
2−]𝑎𝑞

[𝐶𝑟3+]𝑎𝑞
∝

[𝐶𝑟𝑂4
2−]𝑎𝑞

[𝐶𝑟𝑇]𝑠𝑒𝑑
∝

1

𝑎[𝑂2] + 𝑏[𝑁𝐻4
+] + 𝑐[𝑃𝑇] + 𝑑[𝐻𝑃𝑂4

2−/𝐻2𝑃𝑂4
−] + 𝑒[𝑝𝐻]

 

(9) 

Où la moyenne de [CrO4
2-]sed est considérée comme étant 4,13 % du total de Cr (Rosales et al., 2017) et a-e sont des 

coefficients de régression. Étant donné que KSW de CrVI (<1-50 L kg-1) <<< Crlll (850-5,600 L kg-1) (Hassan and Garrison, 

1996), ~90 % de Cr aqueux est CrO4
2-.  

 

Spéciation d’étains organiques, phosphate et ammoniaque (Henderson-Hasselbalch). Le phosphate peut agir aussi 

bien en tant que substance toxique (Yu et al., 2009) que nutriment (Karanovic, 2012), où les étains organiques et 

l’ammoniaque sont des substances toxiques. La fraction d'ammonium non ionisé est souvent considérée comme 

toxique. Les espèces de (dé)protonés selon : 

 

[𝑁𝐻4
+]𝑎𝑞

𝑘3
⇌

𝑘−3

[𝑁𝐻3]𝑎𝑞 + 𝐻+ 

(10) 

[𝐻2𝑃𝑂4
−]𝑎𝑞

𝑘4
⇌

𝑘−4
[𝐻𝑃𝑂4

2−]
𝑎𝑞

+ 𝐻+ 

(11) 

[𝑆𝑛(𝑂𝐻)3−𝑛𝑂𝐻2𝑅𝑛
+]

𝑎𝑞

𝑘5
⇌

𝑘−5

[𝑆𝑛(𝑂𝐻)4−𝑛𝑅𝑛]𝑎𝑞 + 𝐻+ 

(12) 

On peut donc déterminer leur spéciation via Henderson-Hasselbalch (Ankley et al., 1995) : 

 

log (
[𝑋𝑛]𝑎𝑞

[𝑋𝐻𝑛+1]𝑎𝑞
) = 𝑝𝐻 − 𝑝𝐾𝑎,𝑋𝐻𝑛+1  

(13) 

log([𝑋𝐻𝑛+1]𝑎𝑞) = log([𝑋𝑛]𝑎𝑞) − (𝑝𝐻 − 𝑝𝐾𝑎,𝐶𝑋) 

(14) 

Où le pKa(XHn+1=NH4
+) = 9,25, pKa(XHn+1=H2PO4

-) = 7,2. Nous avons pris les valeurs de pKa pour l’étain organique dans 

la littérature (Tableau 4). 

 

Tableau 4. Valeurs des constantes p(Ka) de dissociation de proton. By = butyle ; Ph = phényle 

Produit chimique Formule pKa  Référence 

tetrabutyltinhydroxide Sn(By)4 n/a n/a 

tributyltinhydroxide cation (Sn(OH2))+(By)3 6,25 (Blunden, 1984, Fent, 1996, Meador, 2000) 

dibutyltinhydroxide cation (Sn(OH2)1)+(OH)1(By)2 5,1(±0,2)  (Fang et al., 2012) 

monobutyltinhydroxide cation (Sn(OH2)1)1+(OH)2(By)1  5,9(±0,1)  (Fang et al., 2012) 

triphenyltinhydroxide cation Sn(OH2)+(Ph)3 5,2  (Blunden, 1984, Fent, 1996, Meador, 2000, 

Beyer, 2011) 

diphenyltinhydroxide cation (Sn(OH2)1)+(OH)1(Ph)2 4,0 (Mohamed et al., 2001)* 

monophenyltinhydroxide cation  (Sn(OH2)1)1+(OH)2(Ph)1 4,8 ** 

dihydrogenphosphate H2PO4
− 7,2 n/a 

ammoniac NH4
+ 9,25 n/a 

* Dans une solution dioxane-eau 75 %, les valeurs pKa de ligand dans des solutions dioxane-eau sont plus grandes que celles 

rapportées dans de l’eau (Mohamed et al., 2001). 

** Estimation en assumant le remplacement du butyle par du phényle comme un effet constant sur pKa: pKaMPT = pKaMBT-((pKaTBT-

pKaTPT)+( pKaDBT-pKaDPT)/2). 
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2.6.3 Fonctions de transfert WHAM 

Dans une tentative de spéciation plus détaillée, les fonctions de transfert du modèle aqueux humique Windermere 

(WHAM) ont été appliquées. Ces fonctions caractérisent la concentration d’ions libres à la surface de l’eau sur base 

des concentrations en calcium et carbonate in situ (Bootsma and Vink, 2016) (Tableau 5).  

 

Tableau 5. Équations des activités d’ions libres, anions compris. 

Métal Modèle description R2 

log(Cd_ion) = -0.00085563 + 1.0822 * log(Cd_total) - 0.21108 * log(DOC) + 0.056259 * log(Ca) - 0.081587 * pH - 

0.019479 * DOC 

0.985 

log(Cu_ion) = -1.3158 + 1.8086 * log(Cu_total) - 2.0549 * log(DOC) + 0.38043 * log(Ca) - 0.34905 * pH - 3.7836e-

06 * CO3 

0.991 

log(Hg_ion) = -1.2681 + 8.4744 * log(Hg_total) - 2.9851 * log(DOC) - 1.952 * pH 0.998 

log(Ni_ion) = 0.29167 + 1.075 * log(Ni_total) + 0.14183 * log(Ca) - 0.19815 * pH - 0.010255 * DOC - 1.7256e-06 

* CO3 

0.966 

log(Pb_ion) = -0.55052 + 1.1825 * log(Pb_total) - 0.98928 * log(DOC) + 0.53735 * log(Ca) - 0.46855 * pH - 1.4685e-

06 * CO3 

0.967 

log(Zn_ion) = -0.22876 + 1.0963 * log(Zn_total) - 0.050781 * log(DOC) + 0.12606 * log(Ca) - 0.11606 * pH - 

0.012963 * DOC -        9.2237e-07 * CO3 

0.983 

log(Cr_ion) = -0.928 + 2.18 * log(Cr_total) – 2.32 * log(DOC) + log(Ca) – 1.29 * pH 1.000 

Toutes les variables sont exprimées en ug/L, sauf DOC (mg/L). Cd=cadmium ; Cu=cuivre ; Hg=mercure ; Ni=nickel ; Pb=plomb ; 

Zn=zinc ; Cr=chrome. Contenu % de craie utilisé pour estimer le contenu local en calcium. 

 

2.7 Modélisation toxicologique 
Dans la présente étude, l’unité toxique (TU) et la fraction potentiellement affectée de plusieurs substances des espèces 

au niveau HC50 (msPAF (HC50)) ont été développées pour estimer la pression toxique du mélange sur une seule espèce 

et sur l’ensemble de la communauté aquatique (depuis les algues jusqu’aux poissons), respectivement. Les deux 

méthodes se basent sur les concentrations chimiques mesurées dans les sédiments d’eau porale (c’est-à-dire [C]aq).  

 

2.7.1 Unité toxique 

L’unité toxique d’un produit chimique (TU, sans dimension) est définie par le taux de concentration d’eau [C]aq par 

rapport à sa toxicité (concentration avec un effet (EC50), concentration létale (LC50)) (Sprague, 1970). Les TU ont été 

calculées sur base des données EC50 disponibles sur D. magna et H. incongruens et les données LC50 sur H. azteca. 

Les valeurs EC50 et LC50 sont dérivées de la RIVM e-toxbase (Posthuma et al., 2019b) et de la base de données de 

l’Agence de protection environnementale U.S.A ECOTOX (U.S. EPA, 2019). Les valeurs LC50 de certains PAH, OCP et 

PCB ne sont pas disponibles et ont été estimées à partir des relations quantitatives structure-activité (QSAR) (Lee et 

al., 2001). Le risque total des sédiments pollués a été évalué en additionnant les unités toxiques de tous les 

contaminants sur base des groupes chimiques : 

 

𝑇𝑈 = ∑
[𝐶]𝑎𝑞,𝑖

𝛾𝑖 × 𝐸(𝐿)𝐶50𝑎𝑞,𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(15) 

Où n représente le nombre de polluants i, compris en PCB, PAH, COP, métaux lourds et NH3/NH4
+. γ est le facteur de 

calibrage (γ=1 pour une correction standard). 

 

Assumant une distribution logistique de la sensibilité respective des espèces avec les sédiments pollués, l’effet de la 

fraction P a été estimé via la fonction de distribution logistique cumulative (de Zwart and Posthuma, 2005) : 
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𝑃 =
100

1 + 𝑒
−[

log 𝑇𝑈
𝛽

]
 

(16) 

Où β est la pente de la courbe de réponse à l’exposition, comme une constante d’ajustement.  
 

2.7.2 Fraction potentiellement affectée par plusieurs substances 

La pression toxique exercée par un mélange chimique sur les communautés aquatiques est exprimée comme PAF 

multi-substance au niveau HC50 (msPAF(HC50), %), en représentant la fraction des espèces probablement affectées 

(de Zwart and Posthuma, 2005). La msPAF(HC50) a été calculée sur base des concentrations estimées de polluants 

dans l’eau et des SSD construits à partir de données de toxicité en laboratoire. Les paramètres de sensibilité des 

espèces pour chaque produit chimique comprennent la concentration dangereuse à laquelle 50 % de la communauté 

aquatique est affectée (HC50, μg/L) pour des critères d’effet pertinent au niveau de la population (par exemple : 

reproduction, croissance, développement) et la courbe SSD respective (β, sans dimension). Les paramètres de 

sensibilité des espèces ont été collectés de la base de données VM e-toxbase (Posthuma et al., 2019b) (Tableau 1 en 

Annexe). La pression toxique a tout d’abord été calculée dans chaque groupe chimique j (c’est-à-dire huit métaux 

individuels, PAH, polychlorobiphényles (PCB) et les pesticides organochlorés persistants (OCP), en supposant que 

l'additivité de la concentration est une approximation des impacts du mélange (de Zwart and Posthuma, 2005) : 

 

𝑚𝑠𝑃𝐴𝐹𝑗 =
1

1 +  𝑒
−log (∑

[𝐶]𝑎𝑞,𝑖

𝐻𝐶50𝑎𝑞,𝑖
)/𝛽𝑗

̅̅ ̅
 

(17) 

Où [C]aq,i est la concentration en eau et HC50aq,i est la concentration dangereuse pour le produit chimique i dans le 

même groupe chimique. 𝛽�̅� est la pente moyenne SSD du groupe chimique j. 

 

La méthode d’addition des méthodes a ensuite été appliquée pour prédire la toxicité du mélange au sein des 

groupes de produits chimiques (de Zwart and Posthuma, 2005) : 

 

𝑚𝑠𝑃𝐴𝐹(𝐻𝐶50) = 1 − ∏(1 − 𝑚𝑠𝑃𝐴𝐹𝑗)

11

𝑗=1

 

(18) 

 

2.8 Modélisation du service de l’écosystème 
Pour évaluer l’impact de la pollution des sédiments des voies fluviales sur les ES, nous avons développé une approche 

pas à pas qui consiste en cinq étapes, de (1) à (5) (Figure 2). Premièrement, nous avons converti les concentrations en 

concentrations en eau, conformément à la correction standard (Section 2.6.1). Nous avons ensuite calculé la PAF multi-

substances de l’ensemble de la communauté aquatique (msPAF(HC50), Section 2.7.2). Nous avons relié la 

msPAF(HC50) à la diversité sur base d’études préalables (Section 2.8.1). L’association entre la diversité et les valeurs 

ES totales (c’est-à-dire en unité monétaire) était basée sur l’analyse de la littérature et des données disponibles, en 

utilisant la productivité comme agent pour les ES (Section 2.8.2 et 2.8.3). Nous avons appliqué les relations 

quantitatives entre msPAF(HC50) et les valeurs ES totales à l’estuaire Waal-Meuse et les voies fluviales flamandes pour 

avoir une meilleure vision de la magnitude de l’impact (Section 2.8.4). 
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Figure 2. Étapes développées pour évaluer l’impact des mélanges chimiques dans les sédiments sur les services de l’écosystème 

(ES) des voies fluviales. Étape (1) : Conversion de la concentration des sédiments en concentration dans l’eau. Étape (2) : Calcul de 

la fraction potentiellement affectée msPAF(HC50) des espèces aquatiques sur base des concentrations dans l’eau de plusieurs 

substances. Étape (3) : Lien msPAF(HC50) avec la diversité. Étape (4) : Identification de la relation quantitative diversité-

productivité Étape (5) : Mise à jour de la corrélation entre la productivité et la valeur totale ES. 

 

2.8.1 Relation entre msPAF(HC50) et la diversité 

Les recherches empiriques ont montré l’importance écologique de la PAF du fait que la valeur des indicateurs de 

diversité (par exemple : Shannon-Wiener) réduit lorsque la PAF(HC50) augmente (De Vries et al., 2010). Sur base des 

preuves disponibles, nous assumons qu’une augmentation de la msPAF(HC50) résulterait en une réduction de la 

diversité (D, %) sur plusieurs mesures, y compris la richesse des espèces, l’homogénéité des espèces et la diversité 

fonctionnelle : 

 

D’=100- msPAF(HC50) 

(19) 

 

2.8.2 Relation entre la diversité et la productivité 

La productivité est liée à de nombreux ES, tels que l’approvisionnement en nourriture et en bois (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005) Des études expérimentales à plusieurs échelles ont utilisé la biomasse terrestre (c’est-

à-dire la productivité) dans les recherches du fonctionnement de la diversité de l’écosystème (Costanza et al., 2007). 

La productivité a également été associée à la valeur totale des ES (Costanza et al., 1998). Pour explorer l’entièreté de 

la chaîne cause-effet montrée dans la Figure 2, nous avons utilisé la productivité comme un agent pour les ES. 

 

Description ensemble des données. Nous avons appliqué des versions filtrées et mises à jour des ensembles de 

données publiées dans plusieurs méta-analyses (c’est-à-dire Cardinale et al. (2006), Balvanera et al. (2006), Daam et 

al. (2019), Duffy et al. (2017)) en rapportant des preuves expérimentales et d’observation de la relation du 

fonctionnement diversité-écosystème aussi bien dans  le domaine terrestre que dans l’aquatique. Étant donné notre 

approche de quantification de l’effet de la diversité sur la productivité, nous avons sélectionné des études de chaque 

ensemble de données publié qui répondaient à trois critères : (i) l’étude utilise des mesures de diversité (par exemple : 

Richesse des espèces) comme variable indépendante ; (ii) l’étude contrôle statistiquement l’influence de la variation 

du climat ou des ressources ; (iii) l’étude mesure l’effet direct de la diversité dans un groupe trophique focal 

(principalement les producteurs et les herbivores) sur la biomasse de la communauté ou la productivité de toutes les 

espèces. Nous avons retiré les registres qui se chevauchaient entre ensembles de données. Pour mettre à jour 

l’ensemble de données, nous avons réalisé une recherche de littérature sur Google Scholar, en utilisant la séquence 

de mot clefs : (diversité OU biodiversité) ET écosystème ET (productivité OU biomasse). Pour être incluses dans 

l’ensemble des données mises à jour, les études devaient respecter les mêmes critères décrits. Notre base de données 

comprend un total de 75 études, dont 51 ont été menées de manière expérimentale (32 sur des écosystèmes 

terrestres et 19 aquatiques) et 24 de manière observationnelle (17 dans des écosystèmes terrestres et 7 aquatiques) 

(Tableau A2, A3, et A4 en Annexes).  
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Analyses des données. Nous avons caractérisé la relation entre la diversité et la productivité en fonction de la direction 

de l’effet (c’est-à-dire positif ou 0) et de la forme de la fonction (par exemple : Michaelis-Menten, linéaire-

logarithmique, fonctions linéaires) (Figure A1 dans les Annexes). Afin de permettre la comparaison et de faciliter 

l’interprétation des relations quantitatives diversité-productivité, nous avons réalisé une échelle de données et un 

lissage des études expérimentales dans les écosystèmes terrestres. Nous avons choisi les études terrestres 

expérimentales car la plupart des études de diversité-productivité se sont centrées sur les systèmes terrestres ces 

dernières décennies (Loreau et al., 2001, Wardle, 2016, Daam et al., 2019), et les modèles quantitatifs dans les 

écosystèmes aquatiques (eau douce, transitoire et de mer) et terrestres sont similaires (Figure A1 dans les Annexes). 

Seules les études qui ont rapporté explicitement la fonction mathématique entre la diversité et la productivité ont été 

comprises dans l’analyse. 

 

Redimensionnement des données. Nous avons redimensionné les relations diversité-productivité rapportées sur une 

plage 0-100 % sans affecter la forme des courbes par une transformation linéaire. Nous avons calculé les valeurs 

minimum (Pmin) et maximum (Pmax) de la productivité (par exemple : biomasse sur terre en g/m2) à partir des valeurs 

minimum (Dmin) et maximum (Dmax) des mesures de diversité (par exemple : richesse des espèces) conformément aux 

fonctions mathématiques rapportées. Les valeurs de productivité et diversité P et D ont été redimensionnées en P et 

D’ dans la plage de 0-100 % selon :  

 

P’=(P-Pmin)/(Pmax-Pmin)×100 

(20,1) 

et 

D’=(D-Dmin)/(Dmax-Dmin)×100 

(20,2) 

 

Lissage. Les impacts moyen, minimum et maximum (la limite supérieure et inférieure englobant toutes les courbes 

diversité-productivité rapportées) de la perte de diversité sur la productivité ont été identifiés par lissage optique. La 

fonction de puissance décroissante (P=D’θ, θ<1), les fonctions Michaelis-Menten et linéaire représentent les impacts 

moyen, minimum et maximum, respectivement. 

 

2.8.3 Relation entre productivité et services de l’écosystème totaux 

Alors que la productivité a été liée à la valeur totale des ES en unités monétaires (Costanza et al., 1998), les estimations 

de la productivité et des valeurs totales ES pour chaque biome ont changé au fil du temps à cause des changements 

environnementaux (par exemple : changement climatiques, événement El Niño) et les méthodes d’estimation se sont 

améliorées. Nous avons donc apporté une nouvelle corrélation linéaire quantitative mise à jour entre les valeurs 

transformées par logarithme de la productivité moyenne (Pkg/m2/an) et les valeurs totales ES moyennes (V, 

2007$/ha/an) (Costanza et al., 2007) :  

 

log10(V) = a + b × log10(P) 

(21) 

Où a et b sont des constantes de lissage empiriques (Costanza et al., 2007). 

 

Description ensemble des données. Les constantes de lissage a et b ont été déterminées sur base des données de la 

littérature. Les articles qui ont rapporté une valeur totale ES pour chaque biome (c’est-à-dire : la somme de la valeur 

moyenne de chaque ES dans le biome) ont été inclus (Costanza et al. (1997), De Groot et al. (2012), Costanza et al. 

(2014)). Un total de 21 biomes et 17 ES ont été inclus (Tableau A5 dans les Annexe). Pour mettre à jour la corrélation 

quantitative entre P et V, nous avons choisi d’utiliser les données les plus récentes disponibles à partir de Costanza et 

al. (2014) et nous avons calculé la moyenne géométrique des productivités pour chaque biome (Tableau 6 dans les 

Annexes).  
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2.8.4 Application des relations dérivées 

Sur base de l’approche pas à pas décrite ci-dessus (Figure 2), la perte de valeur relative ES a été définie comme une 

fonction de msPAF(HC50). Afin d’obtenir une valeur absolue de la perte ES à cause des mélanges chimiques dans les 

voies fluviales, nous avons considéré les sédiments dans l’estuaire Waal-Meuse et en Flandre en tant que sédiments 

d’eau douce/estuaire (Den Besten et al., 2003, De Deckere et al., 2011) Nous avons donc calculé la moyenne 

géométrique des ES donnée par les lacs/rivières, estuaires et marais/zones inondables rapportée dans Costanza et al. 

(2014) pour représenter les écosystèmes de sédiments dans l’étude présente. 
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3. Résultats 
3.1 Corrélations  
Les Pays-Bas. Figure 3 Montre les coefficients de corrélation entre chaque paire des 48 sédiments chimiques mesurés. 

Les concentrations ont présenté une forte corrélation pour les substances qui appartiennent aux mêmes groupes de 

produits chimiques (c’est-à-dire : Métaux, PAH, PCB). La seule corrélation négative se trouve entre le lindane et EOC 

avec une valeur de coefficient de corrélation aux alentours de -0,2. 

 

 
Figure 3. Les coefficients de corrélation pour les 48 sédiments chimiques mesurés aux Pays-Bas. Les corrélations positive et 

négative sont indiquées en bleu et en rouge, respectivement. La couleur noire (|r|> 0.8) indique des hautes corrélations entre 

deux variables. Seuls les coefficients de corrélation avec des niveaux significatifs inférieurs à 0,05 sont présentés. Les abréviations 

des produits chimiques se trouvent dans Tableau 1 

 

Flandre Figure 4 Montre les coefficients de corrélation entre chaque paire des 24 produits chimiques, trois bioessais 

et caractéristiques des sédiments (pourcentage d’argile, matière organique). Les produits chimiques qui appartiennent 

aux mêmes groupes, c’est-à-dire : métaux, PAH, ont montré une grande corrélation positive. La concentration totale 

de PAH et PCB ont également une grande corrélation avec le chrome, le cuivre et le plomb. 
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Figure 4. Les coefficients de corrélation pour les 24 produits chimiques, bioessais, pourcentage d’argile et matière organique (OM) 

mesurés en Flandre. Les plus fortes corrélations sont indiquées par des cercles plus grands. La couleur de la barre d’échelle dénote 

la nature de la corrélation avec 1 indiquant une corrélation positive parfaite (bleu foncé) et -1 indiquant une corrélation négative 

parfaite (rouge foncé). Les blancs indiquent aucune corrélation significative (p<0,01). Les abréviations des produits chimiques se 

trouvent dans Tableau 1 

 

3.2 Unité toxique  
3.2.1 Correction standard 

Les Pays-Bas. Les résultats de l’analyse TU aux niveaux EC50 et LC50 sont présentés dans Tableau 6. Les valeurs pour 

la ∑TUtotal  sur la plage de 0,64 à 1,91. Dordtsche Biesbosch est le site avec la plus grande valeur, suivie de Sliedrechtse 

Biesbosch, Amer et Nieuwe Merwede, pour lesquelles les valeurs de ∑TUtotal sont toujours supérieures à 1. Sur tous 

les sites, les métaux semblent être le facteur le plus important de ∑TUtotal. Les PAH semblent également responsables 

des valeurs de toxicité totales, avec une contribution moins importante. Les OCP et PCB ont montré contribuer en 

moindre mesure aux réponses de bioessais observés, car les valeurs de ∑TUOCPS et ∑TUPCBs sont proches de 0. 

 

Tableau 6. Les valeurs de l’unité toxique (TU) par rivière effluent aux niveaux EC50 et LC50. 

Code effluent a ∑TUmétaux ∑TUPAHs
 b ∑TUOCPs+

c ∑TUPCBs ∑TUtotal 

DB 1.78 0.12 0.01 0.00 1.91 

SB 1.19 0.06 0.00 0.00 1.25 

AM 1.02 0.11 0.00 0.00 1.13 

NM 0.89 0.10 0.01 0.00 1.01 

BB 0.79 0.12 0.00 0.00 0.91 

HD 0.73 0.10 0.00 0.00 0.83 

HV 0.54 0.10 0.00 0.00 0.64 
a code effluent : Haringvliet (HV), Hollandsch Diep (HD), Nieuwe Merwede (NM), Dordtsche Biesbosch (DB), Brabantsche Biesbosch 

(BB), Amer (AM), Sliedrechtse Biesbosch (SB). 
B Les données QSAR ont été appliquées à NOEC pour D.magna. 
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C les OCP+ comprennent les OCP et deux chlorobenzènes (c'est-à-dire pentachlorobenzène et hexachlorobenzène).  

 

L’unité toxique de chaque métal dans le groupe de métal est indiquée dans Figure 5. Le cuivre est le métal avec la plus 

grande valeur TU sur tous les sites, représentant plus de 70 % de la ∑TUmétaux. Il est suivi du zinc, du mercure et du 

nickel, qui peuvent également représenter un risque de toxicité chronique. 

 

 
Figure 5. Distribution de l’unité toxique dans le groupe des métaux. Code gamme : Haringvliet (HV), Hollandsch Diep (HD), Nieuwe 

Merwede (NM), Dordtsche Biesbosch (DB), Brabantsche Biesbosch (BB), Amer (AM), Sliedrechtse Biesbosch (SB). 

 

La relation entre l’exposition aux groupes chimiques et les effets observés dans les bioessais de D.magna est indiquée 

dans Figure 6. Cependant, il n’y a pas de tendance claire entre la TU et la fraction de survie des espèces. Ceci suggère 

que la correction standard pour la biodisponibilité du métal n’est pas suffisamment raffinée pour prédire la toxicité 

D.magna à partir des bioessais des sédiments.   
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Figure 6. Fraction de survie de Daphnia magna dans les expériences en laboratoire face aux unités toxiques sur base des 

concentrations de sédiments totales mesurées converties en concentrations dissoutes en utilisant la correction standard pour 

différentes régions (représentées par différentes couleurs). Les lignes rouges continues représentent la régression quantile.  

 

Flandre. La méthode TU donne une pression toxique du mélange plus grande dans la Meuse et la Scheldt comparé à 

l’Yser (Figure 7). En général, la pression toxique du mélange était plus importante pour la H. azteca que sur la R. 

subcapitata. Les métaux qui contribuent le plus à la TU de H. azteca sont responsables des hautes valeurs de toxicité, 

suivis des pesticides organochlorés. Les PAH contribuent en moindre mesure à la TU totale. La contribution des PCB à 

la ∑TUtotal était inférieure pour R. subcapitata. Les métaux sont les principaux contributeurs à la toxicité de R. 

subcapitata. Les TU des métaux vont de 0,17 à 0,32. Le zinc était le principal contributeur, suivit du nickel et du cuivre. 

La TU des autres métaux (arsenic, cadmium, chrome, plomb et mercure) était inférieure à 0,01. Les TU organiques 

totales allaient de 0,03 à 0,08, avec le phénanthrène et le naphtalène comme contributeurs principaux. Cependant, le 

vrai risque toxicologique peut être sous-estimé à cause de l’absence de données toxicologiques de certains OCP. 
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Figure 7. Les résultats de l’analyse TU pour H. azteca et R. subcapitata en Flandre (toutes voies fluviales comprises) et les trois 

rivières principales Meuse, Scheldt et Yser. 

 

Les effets sur H. azteca sur base de la correction standard ont été raisonnablement anticipés (Figure 8). Cependant, 

les relations ont été améliorées davantage lorsque la détermination de la biodisponibilité et de la spéciation a été 

considérée (Section 3.2.2). 

 

 
Figure 8. Fraction de survie de Hyalella azteca dans les expériences en laboratoire face aux unités toxiques sur base des 

concentrations de sédiments totales mesurées converties en concentrations dissoutes en utilisant la correction standard pour 

différentes rivières (représentées par différentes couleurs). Les lignes rouges continues représentent la régression quantile. 

 

COP 
PCB 
PAH 
métaux lourds 

u
n

it
é 

to
xi

q
u

e
 

Fr
ac

ti
o

n
 d

e 
su

rv
ie

 



28 
 

3.2.2 Biodisponibilité raffinée et spéciation 

Hyalella azteca. L’analyse TU calibrée finale pour la H. azteca est montrée dans les Figures 9 et 10. Parmi les substances 

toxiques considérées, les métaux et le NH3/NH4
+ dominent la TU (Figure 9). Les valeurs LC50 pour le Cr, NH4

+/NH3 et le 

Cd appliquées à l’analyse calibrée finale (Tableau 6, dernière colonne) diffère des autres pour l’analyse initiale, Pour 

plusieurs corps d’eau « uniformes », l’analyse calibrée explique une moyenne de 70 % des variances observées sur le 

pourcentage de mortalité de la H. azteca (Figure 10). 

 

 
Figure 9. Unités toxiques pour H. azteca pour les polluants dans les sédiments dans les corps d’eau flamands. Les informations 

limitées concernant le pH et les effets de mélanges potentiels semblent indiquer de manière empirique que la valeur de LC50(NH4
+) 

de 40 000 mg/L est plausible, comme valeur extrême de la plage (Tableau 7). Donc, les TU pour NH4+ peuvent être sous-estimées. 

En considérant que 47 % des concentrations de Cd étaient en dessous de la limite de détection (LoD), les mesures prises sont 

erronées de 10 fois la SD, y compris les valeurs définies comme LoD. 

 

 
Figure 10. Mortalité H. azteca (%) contre l’unité toxique (sans dimension) pour 8 métaux lourds et NH4

+/NH3. Par calibrage de 𝛾𝑖, 

on considère que la valeur LC50 pour le Cr est égale à 1 mg/L, en représentant CrO4
2-, et LC50(Cd) comme >1 000 μg/L pour un 

meilleur lissage. Nous avons fait la distinction entre les données de qualité faible/élevée, en excluant les sédiments avec un KjN 

et un PT inconnus (sauf Scheldt supérieure), avec des valeurs de [Ca2+] ou [Ca2+] < 3.5 mg/L inconnues. La simulation nous a donné 

une TU moyenne de 0,55 et β de 0,015 (sans dimension). Les astérisques dénotent des valeurs avec un KjN inférieur à la moyenne 

du corps d’eau respectif, mais non statistiquement significatif (P>0,05).  
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Tableau 7. Valeurs LC50 à 7 jours et à 28 jours pour la H. azteca à partir de la littérature disponible et les valeurs LC50 utilisées 

pour la simulation TU finale (Figure 11D). Avec les incertitudes et plages respectives. 

  U.S. EPA (2019) Borgmann et al. (2005) Cette étude (Figure 9 , 11D). 

  Variance inter-laboratoire. 

(μg/L) 

Variance inter et intra-

laboratoire 

(μg/L) 

(μg/L) 

CrO4
2- * Moyenne (SD) 33.6 (±24.8) 38.6 (±33.2) 1.0 (±0.7)**** 

 Min – max 1.4 – 61.4 1.0 – 94.8 - 

NH4
+ Moyenne (SD) 40,017.0 (±49,637.2) 36,878.5 (±49,818.8) 400,000.0 (±200,000.0)**** 

 Min – max 1,371.0 – 199,513.2 2,345.1 – 233,607.2 - 

NH3** Moyenne (SD) 43,464.6 (±40,400.3) 33,313.8 (±37,603.1) *** 400,000.0 (±200,000.0)**** 

 Min – max 1,084.9 – 95,834.6 507.1 – 120,284.9*** - 

* Exprimée dans le MC pour Cr. 

** Les valeurs LC50 pour NH3 sont exprimées en termes de concentration à pH=7,6, c’est-à-dire 10^(pKaNH4+-7,6) où pKa,NH4+ est 

9,3.  

*** Valeurs LC50 à 4 jours.  

**** Les erreurs pour CrO4
2- et NH4

+/NH3 dans cette étude sont celles reportées de celles de la biodisponibilité.  

 

La régression de la spéciation du Chrome selon l’équation 8 nous donne l’équation : 

 

log ([𝐶𝑟𝑂4
2−]𝑎𝑞) ∝ log ([𝐶𝑟𝑇]𝑠𝑒𝑑) (0.15(±0.05) ⋅ log ([𝐾𝑗𝑁]𝑠𝑒𝑑)⁄ + 0.28(±0.03) ⋅ log ([𝑃𝑇]𝑠𝑒𝑑) + 0.11(±0.02) ⋅

[𝑝𝐻]𝑠𝑒𝑑 − 0.23(±0.04) ⋅ log ([𝑂2]𝑠𝑒𝑑) − 0.54(±0.20))  

(22) 

où R2=0.52. Cependant, l’implémentation de l’équation 22 pour décrire la spéciation de Cr ne semble pas améliorer la 

prédiction pour la mortalité de H. azteca. De même que l’application des fonctions de transfert WHAM sur base du 

contenu total de calcium (Figure 11A-2 et 11A-3) via le manque de données (cohérentes), ce qui a limité notre capacité 

à utiliser les fonctions de transfert (Bootsma and Vink, 2016). La spécification du taux de NH3/NH4
+ sur base du pH ne 

semble pas améliorer les résultats. Nous remarquons une grande variance spatiale dans l’azote kjeldahl (KjN) et une 

incertitude dans les taux de NH4, PT pH, O2 et Cain situ. La détermination de la biodisponibilité en incluant les contenus 

locaux d’OC et d’argile (équations 4 et 5) n’ont que peu amélioré les résultats (Figure 11A et 11b).  

 

Prédire la mortalité en utilisant les valeurs LC50 Mn+  « prédéfinies » (Borgmann et al., 2005) donne de mauvais 

résultats : la variance expliquée ne dépasse pas 5 % (N=1762 pour la Flandre), avec des résultats légèrement meilleurs 

pour les corps d’eau « plus grands » (par exemple : Yser, Scheldt) (Figure 11A et 11B). Conformément à ces analyses 

TU initiales (Figure 11A), parmi toutes les substances toxiques considérées, les métaux (spéc. Zn) semblent contribuer 

le plus à la ∑TUtotale H. azteca. TU des métaux sur 0,2-0,3. À part Zn, d’autres contributeurs sont le Ni et le Cu, et les TU 

de As, Cd, Cr, Pb et Hg étaient <0,01. À l’exception de l’endosulfane, du phénanthrène et du naphtalène (TU=0,03-

0,08), les OCP, PCB et PAH ne semblent pas contribuer à la mortalité de la H. azteca (TU<0,01). En contraste avec la 

Figure 11A et 11B, le Cr présente une plus grande corrélation avec la mortalité de la H. azteca (Figure 4). En incluant 

NH4
+/NH3, les décalages (Figure 11C) de la mortalité de la H. azteca entre les corps d'eau disparaissent. NH4

+/NH3 avait 

une TU moyenne de 0,2 (avec 𝛾𝑁𝐻4LC50=400 000 μg/L) partout en Flandre, avec des valeurs élevées pour l’Yser et la 

Scheldt. En réduisant la valeur LC50 pour Cr, la courbe logistique décrit mieux la variance de la mortalité de la H. azteca 

(Figure 11B et 11C). Deux « cas aberrants » restaient, pour lesquels nous n’avions pas de SD pour la mortalité, et dont 

nous n’avons pas pu caractériser la spéciation de Cr (via équation 18) à cause du manque de données [O2], [KjN], [Pt] 

ou pH. Ne pas laisser Cd contribuer à la TU (en modifiant la valeur 𝛾𝐶𝑑LC50Cd > 1 000 μg/L) a légèrement fait augmenter 

la R2 (Figure 11D et 11E). 
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Figure 11. % de mortalité H. azteca contre la TU calculée (métaux lourds + NH4

+/NH3). R2 représente le meilleur ajustement log-

log en excluant les valeurs aberrantes. Les calculs séparés 5 reflètent la plage d’entrée LC50 4 comme indiqué dans Tableau 7 :  

A : LC50(Cr) = LC50(Cr3+); LC50(NH4
+) = ∞ mg/L; avec a = b = 0 dans l’équation 4 

A-2 : égale à A ; fonctions de transfert* 

A-3 : égale à E ; fonctions de transfert* 

B : LC50(Cr) = LC50(Cr3+) ; LC50(NH4
+) = ∞ mg/L 

C : LC50 (Cr) = LC50(CrO4
2-) ; LC50 (NH4

+) = ∞ mg/L 

D : LC50 (Cr) = LC50(CrO4
2-) ; LC50 (NH4

+) = 400 mg/L 

E : égale à D mais avec LC50(Cd) = ∞ μg/L au lieu de 0,57 μg/L 

 

Heterocypris incongruens. Nous avons réalisé des analyses pour découvrir la toxicité des sédiments en Flandre pour 

la H incongruens. Conformément aux résultats initiaux TU, NH3 (TU = 0,1) contribue le plus à l’inhibition de la croissance 

de la H. incongruens. D’autres contributeurs étaient le Ni et le Cu (TU≤0,1), alors que les TU individuelles de Zn, Cd, 

CrO4, Hg et Pb étaient ≤0,01. La prédiction du % d’inhibition de la croissance via la TU initiale en utilisant les valeurs 

standard EC50 donne une variance expliquée maximale inférieure à 30 %. Initialement, les calculs de spéciation 

(équations et 14) ne semblent pas améliorer ces résultats.  

 

Nous avons ensuite réalisé des analyses « semi-empiriques » pour trouver la toxicité des sédiments en faisant 

correspondre les valeurs EC50 𝛾𝑖  aux données d’inhibition de la croissance. Cette procédure de « calibrage » a permis 

une analyse robuste de la TU pour H incongruens. Selon l’analyse semi-empirique, NH3 domine la TU (TU = 0,3) (Figure 

12). Les pressions toxiques supplémentaires proviennent des étains organiques (comme représenté par le tributylétain 

(TU = 0,3). Les contributions de Ni et Cu semble inférieures (≤0,1). L’inclusion de produits chimiques autres que NH3, 

HPO4
2- et By3SnOH2 n’améliore que très peu le lissage. À la place, nous avons découvert une influence positive par PO4, 

c’est-à-dire une amélioration de la croissance (TU = -0,3).  
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Figure 12. Les unités toxiques pour H. incongruens ([C]aq/EC50aq) pour les polluants individuels dans les sédiments de corps d’eau 

en Flandre. Les barres d’erreur montrent une certaine variabilité en Flandre. Pour MFT (pH eau porale estimé = 7,5) 99 % des 

échantillons étaient en dessous de la limite de détection (DL). Des erreurs négatives sont 10 fois la valeur SD, y compris les valeurs 

définies au DL. 
 

Après le calibrage, nous avons découvert que les calculs de spéciation (équation 14) ont amélioré significativement les 

résultats (Figure 14B et 14C). Les NH3, étains organiques et HPO4
2- peuvent expliquer jusqu’à 90 % de la variance 

observée dans le % d’inhibition de la croissance pour les corps d’eau en Flandre. L’importance relative des substances 

toxiques diffère entre les corps d’eau. En général, les prédictions pour l’inhibition de la croissance de la H. incongruens 

sont plus précises pour les corps d’eau « uniformes » (par exemple : les grandes rivières et les canaux) comparés aux 

petits corps d’eau « non uniformes » 
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Produit chimique Coefficient (lissage) 
Log(concentration 

moyenne 

Concentration 

moyenne (ng/L). 

Contribution 

(%) 
𝛾𝑖EC50 (ng/L) 

NH3 

NH4
+ 

17.8  
5.7 

 

512,226 

 

30.1 

 

153,932(±76,966) 

 

HPO4
2- -22.6 5.0 103,904 38.2 

-39,699(27,145-

85,840) 

By3SnOH2
+ 

By3SnOH 
18.8  

-2.0 

 

0.00998 

 

31.7 

 

0.0032(±0.0016) 

0.06(±0.03) 

Figure 13. Inhibition de la croissance (%) de la H. incongruens contre l’unité toxique. La valeur EC50 pour les cations d’étain 

organique a été définie à 0,003 ng/L, représentant By3SnOH2
+. Simulation réalisée en utilisant β=4,5 (sans dimension). Le triangle 

à l’extrémité gauche dénote le poids moyen des valeurs avec logTU < -1. Les carrés dénotent les données pour lesquelles KjN 

n’est pas connu, et sont considérées comme une moyenne régionale. Le tableau fournit les incertitudes/plages 

correspondantes. Pour les valeurs EC50, les erreurs sont celles qui proviennent des erreurs dans la biodisponibilité. 
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Figure 14. Inhibition de la croissance (%) de la H. incongruens contre l’unité toxique. GI= Inhibition de la croissance. 

A : Valeur EC50 pour l’étain organique (cations) représentée par 3 ng/L ; pH assumé = 7,5. R2=0,26. 

B : Valeur EC50 pour l’étain organique (cations) représentée par 0,003 ng/L ; pH assumé = 7,5. R2=0,82 

C : Valeur EC50 pour l’étain organique (cations) représentée par 0,003 ng/L ; pH mesure dans l’eau porale. R2=0,90  
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3.4 Fraction potentiellement affectée (multi-substances) 
Les Pays-Bas. Sur base de la correction standard de la biodisponibilité, la valeur msPAF(HC50) pour les échantillons de 

sédiments dans l’estuaire Wall-Meuse a été estimée à 18,5 % (±6,3 %) (Tableau 8). Les métaux (10,1 %) et les PAH 

(8,7 %) sont les principaux contributeurs de la pression totale, alors que les OCP (0,5 %) et les PCB (0,2 %) ont une 

contribution limitée.  

 

Tableau 8. La valeur msPAF(HC50) (%) pour les sédiments dans l’estuaire de Waal-Meuse. 

Groupes 

chimiques 

Valeur msPAF par effluent (%)b 𝑚𝑠𝑃𝐴𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

HV HD DB NM AM BB SB (%)c 

Métauxa 7.0 9.4 13.2 10.3 10.7 9.8 11.3 10.1 (±1.8) 

PAHs 8.0 8.0 10.4 7.6 9.9 10.0 7.6 8.7 (±1.2) 

OCPs 0.1 1.1 7.1 2.0 0.2 0.1 0.4 0.5 (±2.4) 

PCBs 0.1 0.1 0.5 0.7 0.2 0.1 0.3 0.2 (±0.2) 

msPAF(HC50)(%) 14.6 17.6 28.0 19.4 19.9 19.0 18.6 18.5 (±6.3) 
a Les métaux comprennent arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc.  
B code effluent : Haringvliet (HV), Hollandsch Diep (HD), Dordtsche Biesbosch (DB), Nieuwe Merwede (NM), Amer (AM), 

Brabantsche Biesbosch (BB), Sliedrechtse Biesbosch (SB). 
C Moyenne géométrique et la déviation standard ±1 (variation) selon la valeur msPAF par effluent. 

 

Flandre. La valeur msPAF(HC50) pour les sédiments flamands était estimée à 35,6 % (±21,1 %) (Tableau 9). La pression 

toxique du mélange dans l’estuaire Waal-Meuse (18,5 %) était légèrement inférieure que celle de la rivière Meuse en 

Flandre (25,5 %). Une explication peut être que la rivière Waal « plus propre » dilue l’eau de la Meuse. Il a été estimé 

que la pression toxique du mélange des trois rivières en Flandre était inférieure à toutes les voies fluviales, indiquant 

que les autres voies fluviales (par exemple : canaux) étaient davantage polluées. Les groupes chimiques exerçant la 

plus grande pression sur les écosystèmes étant ceux des PAH, le nickel et le cuivre.  

 

Tableau 9. La valeur msPAF(HC50) (%) et la déviation standard ±1 pour les trois rivières et toutes les voies fluviales en Flandre. 

Groupes chimiques 

msPAF (%) 

Rivière Meuse Rivière Scheldt Rivière Yser 
Toutes les voies fluviales 

En Flandre 

Métauxa 9.2 (±1.7) 10.1 (±3.7) 9.3 (±2.3) 9.4 (±4.3) 

PAHs 17.3 (±2.5) 20.2 (±5.2) 13.6 (±4.0) 23.1 (±10.9) 

PCBs 0.6 (±0.2) 0.6 (±0.4) 0.2 (±0.2) 0.7 (±1.0) 

OCPs 0.2 (±0.1)  5.0 (±9.4) 2.6 (±4.2) 7.0 (±19.2) 

msPAF(HC50) (%) 25.5 (±11.1) 32.2 (±18.6) 23.9 (±12.1) 35.6 (±21.1) 
a Les métaux comprennent arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc. 

 

Les régressions quantiles de la richesse en espèces de la macrofaune observée sur le terrain en fonction de la fraction 

des espèces potentiellement affectée par plusieurs substances (msPAF(HC50)) estimée sur base de la correction 

n’indiquent aucune relation (Figure 15). En même temps, les coins supérieurs droits du graphique ne contiennent 

aucune donnée, indiquant que la richesse des espèces n’est pas grande pour les hauts niveaux de msPAF(HC50), 

comme cela était attendu. 

. 
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Figure 15. Nombre relatif de macrofaune par rapport aux msPAF calculées par emplacement pour les Pays-Bas (A) et la Flandre 

(B). Les différentes couleurs dans le graphique A représentent les différents emplacements d’échantillonnage. Les lignes rouges 

continues représentent la régression quantile. 

 

3.5 Analyse de redondance des données écologiques 
Après avoir retiré les produits chimiques les moins importants en utilisant les tests de permutation Monte Carlo, 16 

produits chimiques ont été retenus : Hg, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, As, B(a)P, INP, DDT, β-HCH, Lindane, Telodrin, PeCBz, PCBt 

et huile. De plus, le nombre d’espèces a également été réduit à 129 après avoir éliminé les espèces les moins 

abondantes (<4 individus par m2). Une analyse de redondance canonique de transformation finale (tb-RDA) a été 
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réalisée en utilisant les 16 produits chimiques restants pour illustrer la relation entre les variables explicatives 

importantes et leur influence sur l’ensemble des espèces.  

Tableau 10. Les coefficients de corrélation linéaire obtenus entre les 16 produits chimiques avec une influence significative sur les 

espèces et les axes 1, 2, et 3 de l’analyse redondante canonique (RDA) (importance testée à P<0,05). 

Produit chimique 
Coefficients de corrélation 

RDA1 RDA2 RDA3 

Hg 0.19 0.25 0.14 

Cu 0.56 0.27 0.11 

Ni 0.67 0.27 0.14 

Pb 0.65 0.06 0.03 

Zn 0.7 0.18 0.08 

Cr 0.35 0.24 0.21 

As 0.39 0.08 -0.01 

B(a)P 0.7 0.04 -0.16 

INP 0.79 -0.23 0.09 

DDT 0.15 0.33 0.43 

β-HCH 0.18 0.05 0.3 

Lindane -0.11 0.3 0.42 

Telodrin -0.02 0.21 0.25 

PeCBz 0.16 0.34 0 

PCBt 0.17 0.3 0.12 

Oil 0.35 0.53 -0.45 

Abréviations produits chimiques voir Tableau 1. PCBt = total concentration du groupe PCB 

 

Premièrement, les trois axes RDA au total semble représenter 62,7 % de la variance explicable. Le Tableau 10 montre 

les coefficients de corrélation des trois premiers axes RDA, en utilisant les données des 129 taxons. La Figure 16 montre 

la relation entre les effluents selon les espèces et les produits chimiques en utilisant l’analyse RDA. Les variables avec 

la corrélation la plus importante avec le premier axe étaient les métaux (Ni, Pb, Cr, Cu, Zn, As) et les PAHs (B(a)P, INP), 

avec des valeurs d’axe plus importantes impliquant un plus grand impact. Donc, les effluents du côté droit du panneau 

(Dordtsche Biesbosch, Amer, Brabantsche Biesbosch et Sliedrechtse Biesbosch) ont un classement de pollution plus 

élevé pour les métaux que les affluents à gauche. Le produit chimique avec le plus grand coefficient de corrélation 

avec le deuxième axe était l’huile, indiquant que la différence de l’ensemble d’espèces entre le panneaux inférieur 

(Haringvliet et Brabantsche Biesbosch) et le panneau supérieur est probablement due à l’exposition à l’huile. 
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Figure 16. L’analyse de redondance canonique de transformation (tb-RDA) représentant les positions de 7 effluents en relation 

avec les 16 produits chimiques retenus sur base des données de l’ensemble d’espèces. Les produits chimiques (abréviation voir  

Tableau 1) sont représentés par les flèches bleues et les branchements par des chiffres noirs. Code effluent : 1 : Haringvliet (HV), 

2: Hollandsch Diep (HD), 3: Dordtsche Biesbosch (DB), 4: Nieuwe Merwede (NM), 5: Amer (AM), 6: Brabantsche Biesbosch (BB), 7: 

Sliedrechtse Biesbosch (SB). Les flèches indiquent la direction et la distance à partir du symbole indique l’importance du polluant. 

 

3.6 Modélisation du service de l’écosystème 
3.6.1 Relation entre la diversité et la productivité 

Par ajustement de la courbe, les impacts de la perte de diversité « moyenne », « minimum » et « maximum » sur la 

productivité sont représentés avec la puissance (P’=D’0.35 car environ 50 % et 80 % de la productivité se maintenait 

intacte à 15 % et 50 % de la richesse des espèces, respectivement) Michaelis-Menten (P'=1.04×
D'

D'+0.04
) et fonctions 

linéaires (P’=D’), respectivement (Figure 17). En d’autres mots, x % de msPAF(HC50) (c’est-à-dire (100-x) % de diversité 

restante) représenterait une moyenne de (1- (1 −
x

100
)

0.35
) ×100% (depuis le minimum 

4x

104-x
% jusqu’au maximum 

x %) de perte de productivité. 
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Figure 17. Relations entre la diversité (D’, %) et la productivité (P’, %) dans les écosystèmes terrestres expérimentaux sur base des 

relations redimensionnées rapportées (courbes grises continues). Les impacts de la perte de diversité moyenne, minimum et 

maximum sur la productivité sont indiqués par les courbes continues bleue, verte et rouge, respectivement. L’impact minimum 

montre que 96 % de la perte de diversité implique 50 % de perte de productivité (ligne noire pointillée). Le type de diversité est 

classé comme richesse d’espèces (cercles ouverts), richesse fonctionnelle (triangle ouverts) et homogénéité des espèces (carrés 

ouverts). Les erreurs moyennes et standard sont indiquées.    

 

3.6.2 Relation entre les valeurs de productivité et les services de l’écosystème totaux 

Sur base des données de Costanza et al. (2014) et de la productivité, nous avons observé une corrélation positive entre 

la moyenne géométrique de la productivité par biome et la valeur totale des ES (Figure 18). Une augmentation de la 

productivité mène généralement à une augmentation des valeurs économiques des ES (noter les axes logarithmiques 

pour les deux variables). Indépendamment des différences entre les systèmes terrestres et aquatiques, la relation 

redimensionnée entre la moyenne géométrique de la productivité (P, kg/m2/an) et la valeur totale des ES (V, 

2007$/ha/an) était : log10(V)=4,14+1,40log10(P) avec R2=0,53. En d’autres mots, x % de perte de productivité résulte 

en (1-(1-
x

100
)1,4) ×100 % de perte de la valeur ES totale.  
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Figure 18. Relation entre la productivité (P, kg/m2/an) et la valeur totale du service de l’écosystème (V, 2007$/ha/an) par biome. 

Les barres montrent la plage de productivité et la valeur totale des services de l’écosystème sur base de Whittaker (1975) et De 

Groot et al. (2012), respectivement. La ligne noire pointillée est une régression des estimations du service de l’écosystème total 

à partir de Costanza et al. (2014) sur la moyenne géométrique calculée de la productivité sur base de la littérature listée dans le 

Tableau A6 des Annexes. 

 

3.6.3. Application des relations dérivées 

Les relations entre la valeur msPAF(HC50) et la diversité, entre la diversité et la productivité dans les écosystèmes 

terrestres, et entre la productivité et la valeur ES totale ont été combinées. En conséquence, une valeur de % de 

msPAF(HC50) implique une réduction moyenne de la valeur ES totale (Vperte, %) de (Figure 19) : 

 

Vloss,avg= (1-(1-
msPAF(HC50)

100
)0.49) ×100 

(23.1) 

Avec perte ES minimale de 

Vloss,min= (1-(1-
0.04×msPAF(HC50)

104-msPAF(HC50)
)1.4) ×100 

(23.2) 

Et perte ES maximale de  

Vloss,max=(1-(1-
msPAF(HC50)

100
)1.4) ×100 

(23.3) 

 

En résultat de l’ensemble complet des étapes d’évaluation, 1 % de la valeur msPAF(HC50) a été estimée pour 

correspondre à une moyenne de 0,5 (minimum-maximum : 0,5-1,) % de la perte de valeur ES totale. Les mélanges 

chimiques dans les sédiments de l’estuaire Wall-Meuse et toutes les voies fluviales en Flandre réduirait la valeur ES 
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totale de 9,5 (1,2 - 24,9) % et 19,4 (2,9-46,0) %, résultant en une perte ES de 0,3-5 et 0,6-10 milles 2007$/ha/an, 

respectivement (Tableau 11). 

Figure 19. La relation entre la fraction potentiellement affectée de plusieurs espèces (msPAF(HC50), en %) et la valeur de la perte 

de services de l’écosystème totaux (ES) (en %). Les impacts de la pression toxique moyenne, minimum et maximum sur la perte 

de valeur ES totale sont indiqués par les courbes continues bleue, verte et rouge, respectivement. Les emplacements 

d’échantillonnage des sédiments sont indiqués dans différentes formes. 

 

Tableau 11. La perte totale de valeur de services de l’écosystème (en 2007$/ha/an) à cause de la pollution chimique dans l’estuaire 

Waal-Meuse et les voies fluviales flamandes. 

Emplacement 
msPAF(HC50) 

(%)a 

Perte de 

productivité (%)b 

Perte ES totale 

(%)b 

Valeur ES totale 

(2007$/ha/an)c 

Perte ES totale 

(2007$/ha/an)b 

L’estuaire Waal-Meuse 18.5 (± 6.3) 6.9 (0.9-18.5) 9.5 (1.2-24.9) 
21023 (±7095) 

2005 (255-5242) 

Voies fluviales flamandes 35.6 (± 21.1) 14.3(2.1-35.6) 19.4 (2.9-46.0) 4078 (611-9679) 
aLa pression toxique moyenne du mélange (déviation standard ± 1) à chaque emplacement. 
b La valeur moyenne (minimum-maximum). La plage n’affecte que la conversion depuis la diversité jusqu’à la productivité sur 

base de la pression toxique moyenne du mélange.  
cLa moyenne géométrique (déviation standard ± 1) des services de l’écosystème fournis par les lacs/rivières, 

estuaires et marais/zones inondables sur base de Costanza et al. (2014).  
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4. Discussion 
Dans l’étude présente, nous avons fait le lien entre la surveillance des sédiments en Flandre et aux Pays-Bas avec 

modélisation pour expliquer les différences entre les indicateurs chimiques, toxicologiques et écologiques. Sur base 

de différentes approches, nous avons converti les concentrations de sédiment totales en niveaux d’eau porale. La 

somme de l’unité toxique de toutes les substances pour une espèce donnée au niveau E(L)C50 a été calculée et 

comparée à la survie mesurée en laboratoire. Nous avons également estimé la fraction potentiellement affectée de 

plusieurs espèces (msPAF) de la communauté aquatique et comparé ces valeurs msPAF à l’abondance de la 

macrofaune dans les inventaires sur le terrain. De plus, une nouvelle méthodologie a été proposée et appliquée pour 

étendre les critères d’efficacité toxique (c’est-à-dire : msPAF) aux services des écosystèmes qui s’appliquent aux 

responsables de la gestion des eaux et aux législateurs. L’approche de la qualité traditionnelle des sédiments TRIAD a 

été acceptée à l’échelle internationale comme étant l’approche la plus complète (Den Besten et al., 1995, Chapman 

and McDonald, 2005). Cependant, l’approche TRIAD demande de nombreuses mesures en laboratoire et sur le terrain, 

et n’apporte pas de relation cause-effet reliant les concentrations chimiques aux effets biologiques adverses. Afin de 

comprendre et de mieux prédire les changements, nous avons comparé et interprété les valeurs de surveillance 

chimique, toxicologique et écologique entre pays, autorités et systèmes en utilisant la version étendue du modèle 

OMEGA. Dans les sections suivantes, nous discutons de l’implication de nos résultats sur l’application des outils 

d’évaluation des risques dans la gestion de l’eau et des sédiments. 

 

4.1 Surveillance chimique, toxicologique et écologique 
Cette étude présente les résultats d’une analyse complète des données des informations de pollution de mélanges 

dans les sédiments, en explorant plusieurs aspects de l’exposition et des impacts des organismes sentinelles et des 

ensembles d’espèces de terrain. Les résultats obtenus, suggérant la présence d’impacts de mélange et la relative 

contribution de produits chimiques individuels à ces effets, sont discutés de manière graduelle. 

 

Corrélation entre produits chimiques. Le coefficient de corrélation montre que les produits chimiques dans le même 

groupe (c’est-à-dire : métaux, PAH et PCB) ont une corrélation positive significative. Cette tendance a également été 

observée dans De Lange et al. (2004). Ces corrélations reflètent probablement que les polluants dans un même groupe 

proviennent d’une même source d’émission et sont probablement co-émis dans un mélange (Von der Heyden and 

New, 2004). Ces informations sont importantes pour comprendre les impacts au niveau du mélange (sous-groupe) et 

pour la gestion (un groupe de produits chimiques dominants peut être identifié et géré à la source d’émission 

commune).  

 

Analyse chimique essais toxicologiques. L’utilisation du modèle OMEGA a été étendu à la prédiction des impacts 

éco(toxico)logiques des mélanges de polluants en incluant des indicateurs de TU, msPAF et ES. Nous avons appliqué 

des méthodes basées sur la définition de la TU (comme dans Malaj et al. (2014) pour la phase aqueuse) et les analyses 

de pression toxique des mélanges, en se centrant sur les impacts d’espèces sentinelles spécifiques (TU) et l’ensemble 

des espèces (PAF et msPAF). Sur base de la correction standard de la biodisponibilité, nous avons estimé la toxicité 

potentielle (c’est-à-dire : TU) au niveau E(L)C50 de la pollution des sédiments pour la D.magna et H. azteca. Les 

résultats indiquent que la D.magna et H. azteca, exposées aux échantillons de plusieurs rivières (effluents), sont 

principalement affectées par les métaux (Figure 5 et 7). La somme des TU de toutes les substances était inférieure à 

1 (Figures 6 et 8). Cependant, la ΣTU au niveau EC50 varie entre presque 0 et 5 dans les sédiments espagnols avec une 

grande contribution des pesticides organophosphorés non analysés dans notre étude (de Castro-Català et al., 2016). 

 

Analyse chimique et étude écologique. Nous avons calculé une valeur de msPAF moyenne de 18,5 % au niveau HC50 

aux Pays-Bas (Tableau 8), proche d’une médiane d’environ 20 % estimée en utilisant une base de données de toxicité 

beaucoup plus petite (Posthuma and de Zwart, 2012). Apparemment, l’augmentation du nombre de substances 
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couvertes par les données de toxicité ne donne pas de valeurs msPAF plus grandes. La relation entre msPAF et la 

richesse des espèces de la macrofaune est généralement faible (Figure 15). Cependant, la fraction potentiellement 

affectée par une changement d’abondance > 50 % était proportionnelle à la fraction potentiellement affectée msPAF 

calculée à partir des concentrations mesurées et des bases de données de toxicité (Posthuma and de Zwart, 2012). De 

plus, il a été démontré que l’état écologique des rivières européennes augmente avec une diminution de la valeur 

msPAF (Posthuma et al., 2020). Ces corrélations se fondent sur les approches mécaniques, reliant les valeur msPAF 

avec l’abondance moyenne des espèces (MSA) dans ces occurrences de terrain (Hoeks et al., 2020, Thunnissen et al., 

in preparation) 

 

Calibrage des bioessais d’unités toxiques. Étant donné que la division standard solide-eau Ksw ne considère pas la 

biodisponibilité de manière évidente, ni la spéciation chimique pour plusieurs propriétés physicochimiques, nous nous 

sommes concentrés sur les méthodes de raffinage pour expliquer quantitativement et estimer la toxicité des bioessais 

d’une espèce donnée. 

 

Hyalella azteca. Les relations entre la TU et les effets mesurés en laboratoire ont augmenté substantiellement 

(jusqu’à n2=90 %) par une analyse détaillée de la disponibilité et de la toxicité de chrome et de l’ammoniaque. Pour 

la H. azteca, les analyses finales élucidaient mieux la toxicité des sédiments en Flandre et donnaient des prédictions 

satisfaisantes pour les métaux lourds et NH4/NH3 en dominant la TU (Figure 9 et 10). Même si le Cr et le NH4/NH3 sont 

toxiques de par eux-mêmes, la plus grande variance expliquée obtenue des analyses calibrées peut être comprise à 

partir des interactions physicochimiques entre Cr et NH4/NH3 (Figure 20). En fonction du pH, le NH3 s’évapore (NH4
+ 

→ NH3(↑) + H+), en formant de l’acide. Les concentrations de NH4
+ sont liées au pH (nitrification) et O2 

(eutrophisation). Une chute du pH solubilise les CrIII(s) (Rifkin, 2004). De plus, l’acide peut augmenter la toxicité du CrVI 

(Reynolds and Zhitkovich, 2007, Abbasi et al., 2009) en ajoutant un proton à CrO4
2- (HCrO4

-), et augmente son potentiel 

oxydant (Palmer, 1994, Takeno, 2005) ((6) Figure 20). En plus du pH, NO3
- et d’autres ions non endémiques (par 

exemple : 80 mg/L SO4
2- dans un milieu EPA) peut solubiliser ((7) Figure 20) Cr3+ et donc indirectement CrO4

2- (Équation 

7). La haute solubilité de CrIII(NO3
-)3, 8,1⋅108 µg/L (comparée à 29-76 µg/L or <0,01 µg/L for CrIIICl3 et CrIII

2O3, 

respectivement) peut contribuer à la toxicité apparemment plus élevée de Cr (Wilbur, 2012). Le NO3
- (et PO4

2-, SO4
2-) 

peut absorber le CrO4
2- par un échange d’ions ((8) Figure 20). Il y a peu de place pour caractériser la variance résiduelle 

dans la mortalité de H. azteca (Figure 11E) en termes d’exposition additionnelle ou de calculs de spéciation détaillés 

(c’est-à-dire : les fonctions de transfert WHAM).  

 

 
Figure 20. Schéma simplifié de la chimie du chrome en fonction des constituants des sédiments. Cat indique la catalyse à base 

d’argile ou de microorganismes. Les flèches vertes impliquent un retour positif.  

 

mortalité de H. azteca 
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Heterocypris incongruens. Pour la H. incongruens, l’erreur standard du modèle de prédiction (Figure 13) est plus faible 

que les modèles similaires pour H. azteca. Cela est probablement lié à un système de tests mieux défini et une moindre 

complexité métabolique ou physique de l’organisme (De Deckere et al., 2000). La pression toxique moyenne pour la 

H. incongruens est comparable à celle de la H. azteca. Les deux analyses initiales et calibrées supportent nos 

hypothèses que NH3, avec les métaux lourds, domine les effets sur H. incongruens. Cependant, en contraste avec H. 

azteca, CrO4
2- ne semble pas contribuer à la toxicité apparente. Au lieu de cela, les étains organiques (TBT) semblent 

être significativement plus toxiques pour la H. incongruens à cause de l’activité endocrine des TBT sur les crustacés : 

interactions avec le récepteur ecdystéroïde - récepteur réinoïde-X cimer complexe (CrcEcR-CrcRXR) (Verhaegen, 2012, 

Parmentier et al., 2019). L’analyse montre également que le mélange d’étain organique, NH3 et HPO4
2- agit de manière 

différente sur la H. incongruens, ce qui est partiellement interprété comme un effet de bioconcentration.  

 

En termes d’interaction phosphore étain, l’extraction des étains organiques des sédiments co-extrait des composés 

phosphorés (Staniszewska et al., 2008). Les plantes absorbent du phosphate, les ostracodes s’alimentent des plantes 

mortes/vivantes. Donc, l’influence du phosphate organique dans les sédiments sur la distribution des TBT dans les 

ostracodes peuvent avoir un lien avec l’assimilation alimentaire via le périphyton (Li et al., 2012, Yavuzatmaca et al., 

2017). De manière plus importante, les H. incongruens accumulent le HPO4
2-, donc le TBT, via l’exuvie. De plus, les 

cations TPT+ sont absorbés sur les liposomes via la formation complexe avec les phospholipides (Hunziker et al., 2001). 

L’étain organique complexe plus compétitif est formé de manière plus efficace par la guanosine-5-monophosphate (G-

5-MP) (Shoukry et al., 2014), en tant qu’enzyme pour la croissance des cellules, la kinase G-5-MP convertit le GMP en 

GDP. Par conséquent, les interactions avec les composés de phosphate indiquent une bioconcentration efficace 

supérieure à celle basée sur le maximum thermodynamique (hydrophobe) ((1) dans la figure 21).  

 

En termes d’interactions azote-étain, le NH3/NH4 peut se convertir en NO2
-/NO3

- dans des conditions d’aérobie (Figure 

21), ce qui est augmenté par bioturbulence (Henriksen et al., 1983). La conversion en NO3
- peut contribuer à la plus 

grande valeur apparente 𝛾EC50 de NH3 (Figure 21). NO3
- n’est probablement pas directement toxique, mais les 

métaux-nitrates sont très solubles et donc biodisponibles (Wilbur, 2012). Les métaux lourds peuvent influencer la 

nitrification (Chovanec et al., 2012, Sangwan et al., 2015). En échange, la nitrification et la volatilisation (NH4
+ → NH3(↑) 

+ H+) affecte le pH. Les changements du pH dans les sédiments/tests écotoxiques sont donc rapportés. Un surplus 

d’ion H+ augmente la concentration de cations et l’interaction du comportement des types métaux TBT par une 

formation complexe avec les ligands dans les phospholipides et les protéines (Strand and Jacobsen, 2005, Parmentier 

et al., 2019) ((2) dans la Figure 21). Le NO3
- et le SO4

2- (également dans un milieu EPA) peuvent solubiliser l’étain 

organique. De plus, les concentrations relatives de NH₄ et les métaux peuvent influencer l’accouplement de la 

phosphorylation oxydante mitochondriale. 
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Figure 21. Schéma simplifié des interactions entre constituants des sédiments affectant la toxicité des bioessais. Les flèches vertes 

et rouges dénotent les effets positifs et négatifs sur la croissance des H. incongruens, respectivement. Conformément à De Deckere 

et al. (2000), O2 tendait à rester ≥ 60 % durant les bioessais. 

 

Analyse de redondance L’objectif final de l’évaluation environnementale est de fournir des informations ayant du sens 

aux impacts de la pollution chimique sur le terrain et d’aider à prioriser la gestion des sites les plus affectés et des 

produits chimiques qui contribuent le plus. Ainsi, l’étude RDA a été entreprise pour mettre tous les résultats dans cette 

perspective, et d’expliquer les associations entre les impacts prédits et ceux observés attribués aux produits chimiques 

et aux mélanges. Conformément à la RDA, seulement environ 18 % de la variance de l’ensemble des espèces peuvent 

s’expliquer par les produits chimiques mesurés. Les résultats indiquent que la variance de l’ensemble des espèces 

explique jusqu’à une certaine limite la variabilité des concentrations d’exposition à des produits chimiques dans les 

affluents étudiés, mais les effets ne sont pas négligeables. Une étude préalable a montré un modèle similaire. De Lange 

et al. (2004) ont découvert que la pollution des sédiments était le deuxième facteur le plus important pour expliquer 

la variance dans la communauté benthique pour une zone d’étude, et que le facteur le plus important était les 

caractéristiques de l’habitat (33 %). La pression de prédation semble également avoir une influence spécifique (5 %) 

sur la structure de la communauté. Donc, après l’analyse des effets du mélange chimique, l’inclusion de plusieurs 

facteurs de stress est garantie pour comprendre les impacts nets des humains sur l’écosystème.   

 

4.2 Impacts de la pollution des sédiments sur les services de 
l’écosystème. 

Jusque-là, les impacts de la pollution des sédiments sur une large gamme d’ES n’ont pas été évalués. Nous proposons 

donc une nouvelle méthodologie pour évaluer les impacts des mélanges chimiques dans les sédiments sur les ES des 

voies fluviales en utilisant une approche pas à pas, sur base des relations entre les valeurs msPAF(HC50)(%)-diversité-

productivité-totales. La viabilité et l’utilité potentielle de la méthodologie sont illustrées par une application de la 

pollution chimique dans les sédiments néerlandais et flamands. Les résultats économiques peuvent représenter un 

composant nécessaire dans l’analyse coûts-bénéfices des mesures d’amélioration de la qualité des voies fluviales. 

L‘étude présente est, à notre connaissance, la première à dériver et à appliquer une méthode holistique pour estimer 

les changements des valeurs totales ES en fonction des changements dans les indicateurs de pollution chimique (c’est-

à-dire la pression toxique du mélange, msPAF). Il faut noter que les relations dérivées et la perte totale d’ES estimée 

croissance des H. incongruens 
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dans le cas d’étude sont provisoires à cause des limites et des incertitudes durant chaque étape. Ci-dessous, nous 

discuterons des trois principales incertitudes de notre étude, c’est-à-dire la relation diversité msPAF, la relations 

diversité-productivité et la relation de la valeur ES-productivité, respectivement. 

 

La relation msPAF-diversité La toxicité est associée à la fraction du produit chimique qui est librement biodisponible 

(c’est-à-dire la biodisponibilité), qui a été estimée approximativement via la capacité de liaison moyenne des métaux. 

De plus, la toxicité observée est souvent liée aux différentes (spéciation) formes de produits chimiques qui existent 

dans (Vink, 2009). Une solution possible pour la prédiction de la biodisponibilité et la toxicité des métaux dans les eaux 

douces est le modèle de ligand biotique (BLM), qui explique l’effet de la chimie de l’eau dans la toxicité des métaux 

(Merrington et al., 2016). Cependant, nous envisageons qu’une portion de la variance dans la msPAF par biome 

(Tableau 8 et 9) caractérise une incertitude à cause de la spéciation et de la biodisponibilité inconnues pour l’ensemble 

de la communauté aquatique. De plus, alors que l’importance écologique de la SSD est en cours d’exploration par 

comparaison avec les indicateurs de communauté, tels que la diversité (De Vries et al., 2010), les relations dans les 

sédiments sont généralement plus faibles que celles dans les eaux de surfaces. Nous avons assumé une perte de 

diversité proportionnelle de taxons associés avec une augmentation de la pression toxique (c’est-à-dire msPAF(HC50)). 

Pourtant, il est recommandé de tester cette supposition par un test de comparaison en laboratoire et des études de 

terrain pour plusieurs mélanges de produits chimiques.  

 

Relation diversité-productivité Indépendamment de la différence inhérente entre les écosystèmes terrestres et 

aquatiques (par exemple, la diversité phylogénétique, les procédés écologiques), la diversité augmente généralement 

avec la productivité de l’écosystème, comme cela a été rapporté dans l’étude présente (Figure 17). Durant les 

dernières décennies, les conséquences écologiques de la perte de diversité sont devenues un problème central dans 

le champ des sciences écologiques et environnementales, alors que les travaux expérimentaux se sont principalement 

centrés sur les écosystèmes de pâturage (Loreau et al., 2001). Les études préliminaires ont exploré deux principales 

classes de mécanismes pertinents (mais contradictoires) sur comment les organismes promeuvent la productivité. 

« Les effets complémentaires » font référence à un meilleur rendement dans plusieurs communautés à cause de la 

séparation de la niche et de l’utilisation plus simples des ressources partagées, alors que les « effets 

d’échantillonnage » font référence à une probabilité plus grande d’inclure des espèces dominantes hautement 

productives dans les différentes communautés. Notre étude suggère qu’une perte de diversité de 1 % correspond à 

une perte de productivité moyenne de 0,35 (0,04 - 1) %. Les résultats étaient cohérents avec les découvertes de 

Costanza et al. (2007), indiquant qu’un changement de 1 % dans la diversité dans les écorégions chaudes correspond 

à un changement de 0,173 % de la productivité sur base de plusieurs analyses de régression à l’échelle de l’écorégion 

de l’Amérique du Nord. Notre étude suggère que la productivité pourrait augmenter de façon monotone avec une 

diversité égale à P’ ~ D’θ (θ=0,34 dans l’étude), alors qu’environ 50 et 80 % de la productivité était maintenue à 15 % 

et 50 % de la richesse d’espèces intactes, respectivement (Figure 17). Le résultat de θ était cohérent avec celui d’autres 

études, allant de 0,1 à 0,5 pour les algues, les herbes, les arbustes et les arbres (Liang et al., 2016, Duffy et al., 2017, 

Chen et al., 2018). 

 

Cependant, il faut noter que la relation diversité-productivité présente dérivait des résultats d’expériences terrestres. 

Alors que notre étude montre des tendances diversité-productivité quantitatives similaires dans les régions aquatiques 

(eau douce, eau transitoire et eau de mer) et des études observatoires (Figure A1 dans les Annexes), ces incertitudes 

persistent. Par exemple, comparés aux systèmes terrestres, les systèmes aquatiques sont considérés plus complexe à 

cause des interactions multitrophiques, des procédés biologiques plus rapides, des propagules et des échanges de 

matériaux plus importants et, souvent, des gradients physiques et chimiques plus accentués (Giller et al., 2004, 

Gamfeldt et al., 2015, Daam et al., 2019). En résultat, l’extrapolation directe des conclusions sur différents effets sur 

la productivité à partir des expériences terrestres peut se voir limitée. Du reste, les courbes positives des tendances 

diversité-productivité (c’est-à-dire : exponentielle) sont le résultat de deux études d’observation à grande échelle 

réalisées sur les nématodes de haute-mer et des poissons de corail (Danovaro et al., 2008, Mora et al., 2011). La perte 
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d’espèces affecte probablement la fonctionnalité des écosystèmes naturels en plus grande mesure que ce que 

pourraient indiquer les expériences de manipulation (Mora et al., 2014). Donc, étant donné les différences entre les 

écosystèmes terrestre et aquatique et les différences entre les études expérimentales et d’observation, de plus amples 

études sont toujours nécessaires pour améliorer notre compréhension des mécanismes derrière les relations diversité-

productivité sur une large gamme d’écosystèmes, ou des relations diversité-écosystème en général. 

 

Relation productivité-valeur ES Les différences entre les valeurs ES entre biomes peuvent généralement s’expliquer 

par les différences de productivité, avec une plus grande productivité en résultat de plus grandes valeurs ES (cette 

étude et d’autres, par exemple : Egoh et al. (2008)). Utiliser la productivité comme valeur intermédiaire pour les ES 

pourra donc faciliter et simplifier les évaluations des valeurs ES, étant donné que la productivité peut être mesurée 

par des capteurs à distance dans l’espace et le temps (Costanza et al., 2017). Cependant, nous considérons que la 

relation productivité-valeur ES est une étape nécessaire, mais incertaine, de notre approche (noter les axes 

logarithmiques pour les deux variables dans la Figure 18). La valeur ES totale pour chaque biome en moyenne varie de 

deux ordres de grandeur à cause de l'hétérogénéité des données originales en termes de modèles d’évaluation, de 

terminologies ES et des caractéristiques socio-économiques aux différents emplacements et périodes (De Groot et al., 

2012). Du reste, pour la plupart des biomes, moins de la moitié du total du nombre de services (potentiellement 22 

services reconnus) ont été évalués (De Groot et al., 2012). En conséquence, la valeur ES totale indiquée dans la Figure 

18 est une valeur sous-estimée de l’importance économique de chaque biome/écosystème. De plus, les impacts 

économiques des sédiments pollués ont été estimés sur base de la valeur ES moyenne fournie par les écosystèmes 

d’estuaire ou d’eau douce (lacs/rivières, estuaires et marais/zones inondables). Étant donné que les sédiments 

composent le fond de ces écosystèmes, nous envisageons que les études de cas individuels (c’est-à-dire la valeur ES 

originale) considèrent les fonctions de l’écosystème essentielles des sédiments (par exemple : provision d’habitat, 

protection contre inondation). Néanmoins, dans l’absence d’une valeur ES totale pour les sédiments, il est 

recommandé de comprendre les rôles généraux des sédiments comme étant des composants essentiels et 

dynamiques dans les écosystèmes, et d’évaluer les bénéfices écologiques des sédiments. 

 

Jusqu’à aujourd’hui, l’évaluation de la valeur ES tendait à se centrer sur les estimations individuelles d’un biome ou 

d’un écosystème particulier à l’échelle locale ou régionale pour des utilisations telles que la planification de 

l’urbanisation de terrain et l’analyse de politique spécifique. Les estimations ES individuelles pour chaque biome 

reflètent l’interdépendance des valeurs ES, des types de biomes et des méthodes d’évaluation (Schild et al., 2018). 

D’un autre côté, le cumul des valeurs ES pour les écosystèmes ou biomes (globaux) est également nécessaires, 

spécialement pour la prise de conscience dans les procédés de prise de décisions où des compromis sont nécessaires 

(Costanza et al., 2017). Le cumul des valeurs ES n’est pas limité aux données (par exemple : informations explicites 

concernant les contextes écologique et socio-économique) et est possible pour explorer les principes globaux. Donc, 

les estimations individuelles pour les valeurs ES spécifiques à l’échelle locale et les estimations globales collectives à 

une plus grande échelle peuvent se compléter l’une l’autre, permettant une compréhension et une évaluation plus 

complètes de l’importance de la nature de l’être humain. 

 

En général, il a été estimé que 1 % de la valeur msPAF(HC50) correspond à une perte de valeur ES totale moyenne de 

0,5 (0,05 -1,4) %. Étant donné que notre étude est la première à évaluer l’impact de la pollution chimique sur les 

valeurs ES, une comparaison directe de notre méthodologie et de ses résultats avec d’autres études est difficile. 

Cependant, des études en cours corroborent le fait qu’environ un tiers de la variabilité de l’état écologique des eaux 

de surface européennes peut être attribuée à des mélanges chimiques (Posthuma et al., 2019a). En termes de 

grandeur des effets adverses de la pollution chimique sur la santé de l’écosystème, nos résultats sont similaires à ceux 

de Posthuma et al. (2019a). Notre méthodologie pourrait potentiellement servir d’outil supplémentaire d’évaluation 

des risques pour prendre des décisions informées concernant la gestion de la qualité de l’eau, car les résultats 

économiques sont un facteur compréhensible pour les législateurs, étant donné le contexte pratique de la prise de 

décision. 
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4.3 Recommandations et perspectives 
Dans l’étude présente, nous avons analysé les similitudes et les différences entre les mesures et les estimations 

chimiques, toxicologiques et écologiques de la pollution des sédiments. Ces incohérences apparentes ont été 

théoriquement attribuées au nombre limité de sites, de substances, de conditions physico-chimiques, d’espèces et de 

critère d’efficacité couverts jusque-là (Chapitre 1). À partir de notre analyse, nous pouvons conclure que : 

 

1. Collecte de données Couvrir plus d’échantillons, de régions, de types d'eau, de pays et d’espèces n’a pas amélioré 

les corrélations. 

2. Traitement des données. L’utilisation de techniques statistiques récentes n’a pas amélioré les corrélations. 

3. Modélisation chimique Les estimations de concentrations dans l’eau (porale), en utilisant des fonctions de transfert 

plutôt que la correction standard des sédiments n’a pas amélioré significativement les relations de l’ensemble de 

données étudiées. 

4. Modélisation éco-toxicologique Environ 40-90 % de la toxicité observée durant les essais en laboratoire sur une 

seule espèce peut être attribuée aux produits chimiques régulièrement observés. Les différences restantes (<10 %) 

sont probablement dues à a) des substances non identifiées, tels que les organophosphates, b) les différences de 

biodisponibilité et la toxicité due aux conditions physico-chimiques différentes. Afin, nous avons montré que la 

variabilité expliquée a augmenté substantiellement (de 26 % à 90 %) par une analyse de spéciation raffinée et une 

adaptation des valeurs LC50, principalement du chrome, de l’étain organique, de l’azote et du phosphore. Sur base 

des concentrations surveillées, nous avons calculé qu’environ 20-40 % des espèces sont affectées par les substances. 

Étant donné que les tentatives préalables sont dans le même ordre de grandeur, augmenter le nombre de substances 

avec des valeurs de toxicité semblables ne semble pas faire de différence. Même si nous n’avons pas pu confirmer les 

corrélations entre les valeurs PAF et la richesse en espèce durant des essais sur le terrain sur plusieurs espèces, 

d’autres études ont montré que les fractions estimées et mesurées d’espèces affectées sont proportionnelles l’une 

par rapport à l’autre. Donc, nous avons pu fourni, pour la première fois dans l’évaluation du risque chimique, un aperçu 

de la relation entre la valeur PAF et la diversité, la productivité et les services de l’écosystème. 

 

Recommandations. Pour réduire les émissions et réhabiliter les sédiments pollués de manière rentable, il faut 

connaître les substances et les emplacements avec les effets les plus importants sur la fraction d’individus et d’espèces 

affectés. Dans l’étude présente, nous avons développé et appliqué des modèles pour définir les bonnes priorités de la 

surveillance chimique, toxicologique et écologique sur des centaines de sites dans deux pays. Sur base de cette étude, 

nous recommandons de : 

1. Augmenter le nombre de substances chimiques analysées et probablement le nombre de caractéristiques physico-

chimiques des programmes de surveillance. En particulier, le chrome, l’étain organique et les organophosphates, ainsi 

que l’azote, pourraient être inclus. Plus de substances pourraient être incluses si des tests supplémentaires confirment 

leur contribution aux effets négatifs. Les caractéristiques physico-chimiques mesurées n’améliorent pas les relations 

entre les concentrations et les effets des substances. Cependant, les caractéristiques supplémentaires non mesurées 

mais qui ont démontré être importantes dans les fonctions de transfert peuvent améliorer les explications. 

2. Identifier les substances et les emplacements les plus problématiques localement. 

3. Prudemment extrapoler les concentrations de produits chimiques dans les services de l’écosystème, en soutenant 

empiriquement les étapes exposées. 

4. Évaluer la qualité de l’eau et des sédiments en implémentant notre approche dans les outils d’analyse utilisés dans 

la gestion des eaux. 

 

Gestion Pour faciliter l’implémentation de ces recommandations par les responsables de la gestion des eaux, un site 

web a été développé, contenant les données soulignées (versions béta), les modèles utilisés, les articles scientifiques, 

les liens vers les activités en lien (par exemple : sur l’eau plutôt que sur les sédiments et vidéos. Nous avons organisé 
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et participé à des ateliers impliquant différentes parties intéressées et nous assisterons à l’application et 

implémentation des utilisateurs finaux. 

 

Recherche Les suggestions susmentionnées pour les recherches aborderont les programmes pour les modèles 

SIMPLEBOX/TREAT et OMEGA qui font le lien entre les émissions chimiques aux effets écologiques et sur la santé. 
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5.  Conclusion 
 

La région de la mer du Nord est l’une des régions du monde les plus peuplées, englobant les bassins versant de 

nombreuses grandes rivières. La pollution des sédiments est devenue un problème pour la navigation, le 

développement de la nature et d’autres interventions dans cette région. Aux cours des années, les risques ont été 

évalués de différentes manières. Des techniques de détection chimique standardisée permettent de comparer 

différents systèmes. En revanche, les essais toxicologiques sont pas réalisés de manière systématique, ils impliquent 

des procédures spécifiques aux régions et n’incluent que quelques espèces seulement. Les recherches écologiques 

différent même entre régions et au court du temps. En conséquence, nous cherchons à comparer et à interpréter les 

programmes de surveillance chimique, toxicologique et écologique des différents pays, autorités et systèmes sur base 

des outils de modélisation généralement utilisés, reliant les concentrations chimiques aux effets biologiques. 

 

Les données de surveillance ont été obtenues des programmes réalisés en Flandre et aux Pays-Bas. Sur base de 

différentes approches, nous avons converti les concentrations de sédiment totales en niveaux d’eau porale. Nous 

avons ensuite traduit les concentrations d’eau en effets en utilisant une base de données des effets en fonction de la 

concentration moyenne (LC50, EC50 et HC50) de 12 836 produits chimiques. La somme des unités toxiques 

TU=ΣC/LC50 de toutes les substances pour des espèces données a été calculée et comparée pour mesurer la survie 

dans des essais en laboratoire, indiquant que 40-90 % de la toxicité pourrait être expliquée par les substances 

identifiées. La variabilité a augmenté de 20 % à 90 % en ajustant la disponibilité et la toxicité du chrome, de l’étain, de 

l’ammoniac et du phosphate aux résultats d’exploitation. Nous avons également calculé la fraction potentiellement 

affectée de plusieurs espèces au niveau HC50 (msPAF(HC50)) et nous l’avons comparée à l’abondance de la 

macrofaune mesurée à partir d’études sur le terrain. Pour la première fois, les concentrations chimiques ont été 

ensuite extrapolées à la diversité, la productivité et aux services de l’écosystème. Sur base de cette étude, nous 

recommandons de 1) ajouter d’autres caractéristiques et substances chimiques aux programmes de surveillance et 

d’utiliser nos modèles pour 2) sélectionner les substances problématiques et les points sensibles, 3) extrapoler la 

diversité, la productivité et les services des écosystèmes en apportant des fondements empiriques supplémentaires 

4) implémenter notre approche dans des outils pour l’évaluation de la qualité des sédiments et de l’eau sur base des 

données surveillées. L’implémentation de ces recommandations sera soutenue par la sensibilisation des utilisateurs 

finaux et par l’amélioration des modèles dans nos programmes de recherche SIMPLEBOX/TREAT et OMEGA.
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Le projet Sédiments souillés (Sullied Sediments) a été co-fondé par le Fond de développement régional européen via 

le Programme Interreg VB de la région de la mer du Nord pour un montant de 2 043 413 euros, et un financement 
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9.   Nous contacter 
 

Pour plus d’informations concernant cette publication, veuillez contacter : 

 

 

   Visiter notre espace web : www.northsearegion.eu/sullied-sediments 

 

 Nous suivre sur Twitter : @SulliedSediment 

 

  Rejoindre notre blog : www.sulliedsediments.wordpress.com/ 

 

  Rejoindre notre blog : www.sulliedsediments.wordpress.com/ 

 

 

http://www.sulliedsediments.wordpress.com/
http://www.sulliedsediments.wordpress.com/
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10.   Annexe/Informations 
supplémentaires 

Tableaux 
Tableau A1 Données toxicité appliquée à l’étude présentea. 

Chemical TMoA EC50 (μg/L)b β 

Cd Cadmium 2.91  1.13  

Hg Mercury 2.26  0.98  

Cu Copper 2.26  0.70  

Ni Nickel 3.38  1.17  

Pb Lead 3.55  0.78  

Zn Zinc 3.22  0.78  

Cr Chromium 3.89  1.09  

As Arsenic 3.39 0.86  

Ace PAH 2.96  0.44  

Acy PAH 3.20  0.70  

Ant PAH 1.27  0.81  

B(a)P PAH 1.48  0.70  

B(a)A PAH 0.57  0.70  

B(b)F PAH 0.62  0.70  

B(ghi)P PAH -0.33  0.70  

B(k)F PAH 0.97  0.70  

Chr PAH 3.10  0.70  

Db(a,h)A PAH 0.04  0.70  

Phen PAH 2.67  0.45  

Flah PAH 2.13  1.02  

Flu PAH 3.38  0.78  

INP PAH 1.08  0.70  

Naph PAH 3.62  0.48  

Pyr PAH 1.95  0.70  

DDD OCP 1.29  1.22  

DDE OCP 1.92  1.44  

DDT OCP 1.40  1.09  

Dieldrin OCP 1.37  1.03  

Endrin OCP 0.48  1.03  

Aldrin OCP 1.72  1.11  

Endosulfan I OCP 0.85  1.60  

α -HCH OCP 3.14  0.43  

β-HCH OCP 2.93  0.35  

Lindane OCP 2.07  1.05  

HCBD OCP 2.61  0.52  

Heptachlor OCP 1.39  0.94  

Telodrin OCP 3.35  0.70  

HCB OCP 2.90  1.50  

PeCBz OCP 2.99  0.71  
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PCB101 PCB 1.44  0.76  

PCB118 PCB 1.44  0.76  

PCB138 PCB 1.44  0.76  

PCB153 PCB 0.11  0.70  

PCB180 PCB 1.44  0.76  

PCB28 PCB 2.20  0.70  

PCB52 PCB 1.48  0.70  
a TMoA= toxic mode of action, PAH= polycyclic aromatic hydrocarbons, OCP= organochlorine pesticides, PCB= 

polychlorinated biphenyls. 
b Values are log-transformed. 
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Tableau A2 Preuve expérimentale de la relation entre la diversité et la productivité dans les écosystèmes terrestres. 

Reference Ecosystem type Type of diversity Ecosystem property measured 
Biomass/ 

productivity 
Direction  Function form 

Bullock et al. (2001)  Grassland Species richness Hay production Biomass Positive Linear 

Hooper and Vitousek (1997)  Grassland Functional group richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Dukes (2001)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive M-M 

Mulder et al. (2001)  Forest Species richness Aboveground biomass Biomass 0 - 

Symstad et al. (1998)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive M-M 

Kenkel et al. (2001)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass 0 - 

Naeem et al. (1995)  Grassland Species richness Mean biomass Biomass Positive Log-linear 

Tilman et al. (1996)  Grassland Species richness Total plant cover (%) Biomass Positive M-M 

Troumbis et al. (2000)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Fridley (2002)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Stevens and Carson (2001)  Grassland Species richness Total plant cover (%) Biomass Positive - 

Wilsey and Potvin (2000)  Grassland Species richness Total biomass Biomass Positive Linear 

Tilman et al. (1997)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive M-M 

Tilman et al. (1997)  Grassland Functional group richness Aboveground biomass Biomass Positive M-M 

Fridley (2003)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Mikola et al. (2002)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Linear 

Van Ruijven and Berendse (2003)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

van Ruijven and Berendse (2005)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Caldeira et al. (2001)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive - 

He et al. (2005)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Linear 

He et al. (2005)  Grassland Species richness Total biomass Biomass Positive Linear 

Pfisterer and Schmid (2002)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Callaway et al. (2003)  Ruderal/salt marsh Species richness Total biomass Biomass Positive Linear 

Hector et al. (1999)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Hector et al. (1999)  Grassland Functional group richness Aboveground biomass Biomass Positive Linear 

Dimitrakopoulos and Schmid (2004)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive Log-linear 

Lanta and Lepš (2006)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive - 

Lanta and Lepš (2006)  Grassland Functional richness Aboveground biomass Biomass Positive - 

Spehn et al. (2005) Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive - 

Spehn et al. (2005)  Grassland Functional group richness Aboveground biomass Biomass Positive - 
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Mellinger and McNaughton (1975)  Grassland Species richness Total net productivity Biomass 0 - 

Wilsey and Polley (2004)  Grassland Species richness Aboveground biomass Biomass Positive - 

 

Tableau A3 Preuve expérimentale de la relation entre la biodiversité et la productivité dans les écosystèmes aquatiques. 

Reference Ecosystem function Specific taxon Type of diversity Ecosystem property measured 
Biomass/ 

productivity 
Direction Function form 

Arenas et al. (2009)  Primary production Macroalgae Species richness Max NPP Productivity Positive Log-linear 

Bruno et al. (2005)  Primary production Macroalgae Species richness Algal biomass Biomass Positive M-M 

Boyer et al. (2009)  Primary production Macroalgae Species richness Algal biomass Biomass Positive - 

Griffin et al. (2009)  Primary production Macroalgae 
Functional group 

richness 
Net primary productivity Productivity Positive Linear 

Engelhardt and Ritchie 

(2001)  

Primary production Macrophyte Species richness Algal biomass Biomass Positive M-M 

Weis et al. (2008)  Primary production Algae Species richness Algal biomass Biomass Positive - 

Naeem et al. (2000)  Primary production Algae Species richness Algal biomass Biomass Positive Linear 

Downing and Leibold 

(2002)  

Primary production Trophic structure Species richness Phytoplankton biomass Biomass Positive M-M 

Engelhardt and Kadlec 

(2001)  

Primary production Macrophyte Species richness Aboveground biomass Biomass Positive - 

Gamfeldt et al. (2005)  Primary production Algae Species richness Algal biomass Biomass 0 No 

Zhang and Zhang (2006)  Primary production Algae Species richness Algal biomass Biomass 0 No 

Harvey et al. (2013)  Secondary production 
Benthic 

macrofauna 

Functional group 

richness 
Macroalgae consumption Biomass Positive M-M 

Langenheder et al. 

(2010)  

Secondary production Prokaryotes Species richness 
Metabolic activity (substrate 

oxidation) 
Productivity Positive M-M 

Pusceddu et al. (2014)  Secondary production Benthic meiofauna Species richness 
Prokaryotic heterotrophic 

production 
Productivity Positive Linear 

Emmett Duffy et al. 

(2003)  

Secondary production Grazer Species richness Grazer biomass Biomass Positive Linear 

Norberg (2000)  Secondary production Zooplankton  Species richness phytoplankton per capita Productivity 0 No 

Duffy et al. (2001)  Secondary production Grazer Species richness Eelgrass biomass Biomass 0 No 

Duffy et al. (2001)  Secondary production Grazer Species richness Epiphyte biomass Biomass 0 No 
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O’Gorman et al. (2008)  Secondary production 
Benthic 

macrofauna 
Species richness Total invertebrate biomass Biomass Positive - 

 

Tableau A4 Preuve d’observation de la relation entre la biodiversité et la productivité. 

Reference Ecosystem type Specific taxon Type of diversity 
Ecosystem property 

measured 

Biomass/ 

productivity 
Direction Effect form 

Danovaro et al. (2008)  Marine (deep sea) 
Benthic meiofauna 

(Nematode) 
Functional richness 

Prokaryote C 

production 
Productivity Positive  Power (b>1) 

Danovaro et al. (2008)  Marine (deep sea) 
Benthic meiofauna 

(Nematode) 
Functional richness Faunal Biomass Biomass Positive  Power (b>1) 

Duffy et al. (2016)  Marine Reef fish Species richness Fish biomass Biomass Positive  
Power 

(0<b<1) 

Mora et al. (2011)  Marine Reef fish Functional richness Standing biomass Biomass Positive  Power (b>1) 

Thompson et al. (2015)  Lake (temperate) Zooplankton Functional richness Zooplankton biomass Biomass Positive  Log-linear 

Thompson et al. (2015)  Lake (temperate) Zooplankton Species richness Zooplankton biomass Biomass Positive  Unimodal 

Zimmerman and Cardinale 

(2014)  

Lake (temperate) Phytoplankton Species richness Total algal biomass  Biomass Positive  
Power 

(0<b<1) 

Troumbis and Memtsas 

(2000)  

Shrubland Cistus shrublands Species richness Total biomass Biomass Positive  Linear 

Gamfeldt et al. (2013)  Forest (temperate) Tree Species richness 
Tree biomass 

production 
Productivity Positive  Unimodal 

Grace et al. (2016)  Grassland Herbaceous plants Species richness 
Above-ground 

productivity 
Productivity Positive  

Power 

(0<b<1) 

Jing et al. (2015)  Grassland (alpine) Plants Species richness 
Ecosystem 

multifunctionality index 
- Positive  Log-linear 

Maestre et al. (2012) Dryland Plants Species richness 
Ecosystem 

multifunctionality index 
- Positive  - 

Ruiz-Benito et al. (2014)  Forest (temperate) Tree Functional richness Tree productivity Productivity Positive  M-M 

Tylianakis et al. (2008)  Grassland Plants Species richness Belowground biomass Biomass Positive  Linear 

Vilà et al. (2013)  Forest Tree Species richness Wood production Productivity Positive  - 

Watson et al. (2015)  Forest Tree Species richness Stand productivity Productivity Positive  M-M 

Zhang et al. (2012)  Forest Tree Species richness Ln (effect size) Productivity Positive  M-M 

Poorter et al. (2015)  Forest (Tropical) Tree Species richness Aboveground biomass Biomass Positive  Linear 
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Delgado-Baquerizo et al. 

(2016) 
Dryland Bacteria Species richness 

Ecosystem 

multifunctionality index 
- Positive  Linear 

Delgado-Baquerizo et al. 

(2016)  

Dryland Fungi Species richness 
Ecosystem 

multifunctionality index 
- Positive  Linear 

Zhang et al. (2017)  Grassland Vascular plants Species richness Aboveground biomass Biomass Positive  Linear 

Zhang et al. (2017)  Grassland Vascular plants Functional richness Aboveground biomass Biomass Positive  Linear 

Vilà et al. (2003)  Forest Tree Species richness Wood production Productivity 0 - 

Mellinger and 

McNaughton (1975)  

Forest Tree Species richness Total net productivity Productivity 0 - 
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Tableau A5 Résumé des valeursmonétaires totales des services de l’écosystème par biome rapporté dans la littérature 

(valeur en 2007$ ha-1an-1) 

 Costanza et al. (1997)  De Groot et al. (2012)  Costanza et al. (2014)  

Open ocean 
347.76  

(1,8,11,13-14,17) 

491 

(2,13-16) 

660  

(2,8,11,13-16) 

Estuaries 
31508.16  

(3,8,11-14,16-17) 

28917 

(2,6,12-17) 

28917 

(2,6,12-17) 

Seagrass/Algae beds 
26225.52  

(8,14) 

28917 

(2,6,12-17) 

28917 

(2,6,12-17) 

Coral reefs 
8383.5  

(3,9,11-14,16-17) 

352915 

(2,3,6,9,12-17) 

352249 

(2,3,6,9,11-17) 

Shelf 
2221.8  

(8,11,13-14,17) 

2221.8  

(8,11,13-14,17) 

2221.8  

(8,11,13-14,17) 

Lakes/Rivers 
11727.24  

(4,5,9,13,16) 

4267 

(5,13,16) 

12512 

(4,5,9,13,16) 

Tropical forest 
2769.66  

(2-9,13-17) 

5264 

(1-3,5,8,10-16) 

5382 

(1-17) 

Temperate/Boreal forest 
416.76  

(2,4,7,9,11,13-14,16-17) 

3013 

(2,5,8,11-14,16-17) 

3137 

(2,4-5,7-9,11-14,16-17) 

Grass/Rangelands 
320.16  

(1-2,4,6-7,9-11,13,15-16) 

2871 

(2,5,6,9,12-17) 

4166 

(1-2,4-7,9-17) 

Tidal marsh/Mangroves 
13786.2  

(3,9,12-14,16) 

193845 

(2-3,5-6,8-9,12-16) 

193845 

(2-3,5-6,8-9,12-16) 

Swamps/Floodplains 
27020.4  

(1,3-5,9,12-14,16-17) 

25682 

(2-6,8-9,11-17) 

25682 

(2-6,8-9,11-17) 

Numbers in parentheses show the ecosystem services included in respective study: 1=gas regulation, 2= climate 

regulation, 3=disturbance regulation, 4=water regulation, 5=water supply, 6=erosion control, 7=soil formation, 

8=nutrient cycling, 9=waste treatment, 10=pollination, 11=biological control, 12=habitat/refugia, 13=food production, 

14=raw materials, 15=genetic resources, 16=recreation, 17=cultural.  

 

Tableau A6 Valeurs moyennes de productivité par unité par biome rapportées dans la littérature (valeur en kg/m2/an). 

 
Whittaker 

(1975)  

Bolin et al. 

(1979) 

Chen et al. 

(2018)  

Del Grosso et 

al. (2008)  

(Mori (2018)) 

Open ocean 0.125 0.125    

Estuaries 1.5 1.5    

Seagrass/Algae beds 2.5 2    

Coral reefs 2.5 1    

Shelf 0.36 0.36    

Lakes/Rivers 0.25 0.4    

Tropical forest 1.9 2 2.35 0.87  

Temperate/Boreal forest 1.1 1 1.14 0.55 1.06 

Grass/Rangelands 0.6 0.8    

Tidal marsh/Mangroves 2 3    

Swamps/Floodplains 2 3.5    

Cropland 0.65     
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Figures 
 

Figure A1 Proportions of studies with positive (+) and neutral (0) diversity effects on biomass production in terrestrial 

(green) and aquatic (blue) ecosystems based on experimental (A) and observational studies (B) listed in Table A2-A4 in 

Appendices. Insets show proportions of studies with different mathematical function forms of the diversity-productivity 

relationship in experimental (A) and observational studies (B) respectively. M-M represents the Michaelis-Menten 

function. Numbers inside bars represent the number of studies in each category. 

 

A                                                                                             B 


