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ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ DE SÉDIMENTS DE RETENUE:  
EFFET DE LEUR REMISE EN SUSPENSION 

 
par Bernard Montuelle1 et Jeanne Garric,  

 
 
RESUME : 
 
L’évaluation du danger toxique des sédiments de retenue doit prendre en compte les 
différentes situations crées par leur remise en suspension. un sédiment contaminé par des 
métaux a été soumis expérimentalement à une séquence « mise en suspension / 
sédimentation ». La qualité physico-chimique et la toxicité mesurée à l'aide de bioessais sur 
invertébrés benthiques de ce sédiments ont été suivies dans le temps et comparées à un témoin 
non perturbé. La charge totale en métal et la toxicité mesurée ne changent pas. Si Chironomus 
riparius détecte une toxicité (létale et sublétale), Hyalella azteca ne montre aucun effet 
biologique. La réponse différente des organismes montre l’importance de caractériser la 
toxicité à l'aide d'organismes présentants des sensibilités et des modes d'exposition différents. 
Lors du remise en suspension, puis de la sédimentation (28 jours), aucun changement de 
toxicité n’est apparu. 
 
 

TOXICITY ASSESSMENT OF RESERVOIR SEDIMENTS : 
CONSEQUENCES OF RE SUSPENSION 

 
 
ABSTRACT : 
The assessment of sediment quality in reservoir must take into account  the different situations 
caused by the suspension events (fig 1). By laboratory experiments (fig. 2), a heavy metal 
contaminated sediment has been submitted to a « resupension-settling » sequence. Toxicity 
and physicochemistry of the sediment were analysed during time and compared to the same 
undisturbed sediment (Tab. 1). Total metal concentration and toxicity did not change even 
after the resuspension or settling event. If H. azteca did not detect toxicity, Chironomus 
riparius did (lethal and sublethal effects) (fig  3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene : Ce texte a déjà fait l’objet d’une publication dans un format très similaire dans la Revue 
la Houille Blanche (n°6/7, 2001). 
                                                           
1 Cemagref, 3 Quai Chauveau, CP 220, 69336 Lyon Cedex 09. 
Copyrignt Académie d’Agriculture de France. Séance du 4 juin 2003. 
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I . INTRODUCTION 
 
I .1 Dynamique des sédiment en retenue 

Les retenues hydroélectriques sont des lieux de dépôt des particules soit d’origine allochtone 
(ruissellement), soit par formation autochtone (production algale, floculation, ...). Les sédiments qui 
s’y accumulent peuvent présenter des contaminations par divers composés chimiques issus de 
l’agriculture, de l’industrie, de mines,... avec une éventuelle toxicité conséquente. Celle toxicité ne 
dépend pas uniquement de la charge totale en contaminants, mais est très fortement liée à leur 
disponibilité pour les organismes du milieu (Forstner, 1995). Cette biodisponibilité est fonction de la 
présence de ligands tels que la matière organique, les oxy-hydroxydes de fer et de manganèse, l’argile,  
ainsi que des processus physico chimique (liés au pH, au potentiel d’oxydoréduction) et microbiens 
(dégradation de la matière organique, ...) qui les contrôlent. Un évènement physique tels qu’une 
vidange crée une perturbation importante de ces équilibres (ou pseudo équilibres) existant en fond de 
retenue. La biodisponibilité des contaminants peut donc changer en fonction de l’état du sédiment de 
la retenue et en particulier les processus liés lors de la vidange de retenues (remise en suspension, puis 
dépôt en aval, figure 1) peuvent avoir une incidence sur les organismes benthiques ou pélagiques  
(Weyhenmeyer, 1998).  

Les effets courts terme sont fréquemment associés à une augmentation de la teneur en MES, 
une diminution parfois importante de la teneur en oxygène dissous, une libération de NH4 plus qu’à 
un effet des contaminants associés (Garric et al., 1990). Cependant, le passage de conditions 
anoxiques (sédiment en place) à des conditions oxiques (sédiment en suspension), modifie la partition 
et la spéciation des contaminants, en particulier métalliques, et peut  entrainer une solubilisation des 
métaux associés aux particules et une dégradation de la qualité de l’eau de surface (Petersen et al., 
1996) . Suite à cette remise en suspension, puis à leur redéposition dans la retenue ou en aval (selon 
les conditions de vidange), les sédiments se réorganisent progressivement tant sur un plan physique 
que chimique et biologique: formation de nouveau gradients (O2, pH, potentiel d’oxydoréduction,...) 
créant une nouvelle stratification fonctionnelle (en particulier reformation de zones anoxiques) pour 
les processus microbiens et pour la chimie des contaminants. 
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Figure 1 : Evènements liés à une vidange de retenue, conséquences sur la matrice sédimentaire et sur 
sa toxicité.  
Figure 1 : Events associated to a dam management and their consequences on sediment structure and 
toxicity.  
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I.2 Les retenues sont soumises périodiquement à la nécessité légale d’être vidangées et ceci a 
pour conséquence une remise en suspension des sédiments accumulés, qu’ils soient évacués vers l’aval 
ou que l’on cherche à les conserver dans la retenue. L’objectif général des travaux, développés dans le 
cadre d’un programme associant EdF et le Cemagref, visait à caractériser les modifications chimiques 
et le danger toxique  associé à des sédiments de retenues, soumis à une  mise en suspension, puis à une  
redéposition (figure 1). 

Nous présentons ici des résultats d’une approche expérimentale, réalisée en microcosme au 
laboratoire, sur la toxicité d'un sédiment  de retenue contaminés en particulier par des métaux. Les 
effets biologiques, mesurés sur sédiment entier ou sur eau interstitielle, ont été évalués à l’aide de deux 
bioessais sur invertébrés benthiques Chironomus riparius et de Hyalella azteca, avant et après remise 
en suspension, puis après une période de dépôt. Une caractérisation chimique des sédiments a permis 
mettre en évidence les principaux changements liés à la séquence brassage-redéposition. 
 
 
II. MATERIEL ET METHODE 
 
II.1 Site d’étude/ système expérimental. 

Les sédiments ont été échantillonnés sous 25 m. d’eau. Prélevés à la benne d’Eckmann et 
ramenés au laboratoire dans les 14 heures, ils ont été rapidement tamisés à 2mm, avant d’être sous- 
échantillonnés pour analyses et préparation pour les séries expérimentales.  
 
 P
 
 
 Chambres d’exposition et de

prélèvement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Organisation des expérimentations. NB (sédiment non brassé) et B (sédiment brassé), 
correspondent aux phases 1 et 3 présentées fig 1.  
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Figure 2 : Experimental protocol. NB (undisturbed sediment) and B (resuspended sediment) 
correspond to the phase  1 and 3 presented in Fig 1. 
 

Les systèmes expérimentaux consistent en deux  microcosmes en verre (L : 170cm ; l : 42 ; 
h :25), comprenant une couche de sédiment (h : 7cm) soit brassé (série B) soit non brassé (série NB, 
témoin expérimental) (figure 2) et une colonne d’eau (h : 10cm). Une circulation d’eau (108L/h) est 
maintenue pendant toute la durée de l’expérience. Le brassage du sédiment B a été assuré dans un 
réservoir (8 heures de brassage dont 3 en anoxie et 5 en oxie à 6mg O2/L) ; MES : 30g/l,  suivi de 64 
heures de sédimentation) avant positionnement dans les microcosmes. L’eau utilisée est une eau de 
forage dont la dureté est proche de la dureté de l’eau du site (dureté : 144mg CaCO3/l ; conductivité : 
300µS/cm, pH :7 ; NO3- : 15,5mg/l, NO2- : 0,03mg/l, NH4+ : 0,03mg/l, O2 : 8mg/l).  
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II.2 Contaminants et bioessais 
La caractérisation chimique des sédiment a été effectuée, à des temps prédéfinis (T0 : initial, 

T1 : dépôt en microcosmes ; T intermédiaire : fréquence variable selon les paramètres et à Tfinal, 
après 28 jours de redéposition) sur la phase particulaire et sur l’eau interstitielle (EI). L’EI a été 
récoltée par centrifugation (4°C, 30minutes, 10000g, puis filtration à 0.22µm) pour analyse de NH4

+, 
NO3

-, NO2
-, SO4

2-, COD (normes AFNOR). Une extraction spécifique sous atmosphère inerte a été 
effectuée pour l’analyse des métaux et des sulfures de l’EI. Granulométrie, pH et potentiel redox ont 
été suivi durant la séquence brassage/redéposition. Sur la phase particulaire, les principaux micro 
polluants métalliques (Cu, Cd, Cr, Zn, Ni, Pb, As) et organiques (dont PCB, HAP et organochlorés) 
ont été analysés à chacune des étapes de l’essai. Une extraction séquentielle simplifiée (3 phases) a été 
appliquée pour déterminer la spéciation de phase de deux des contaminants présent (le plomb et 
l’arsenic): fraction liée aux oxides de fer et de manganèse, fraction liée à la matière organique et 
fraction liées aux sulfures. Cette procédure a été adaptée aux sédiments anoxiques, et appliquée sur des 
réplicats d’échantillons (3) pour les deux sédiments B et NB ( Moore et al., 1998). 

Les tests de toxicité ont été réalisés sur l’amphipode Hyalella azteca et le chironomidé 
Chironomus riparius. Les organismes sont exposés au sédiment dans les microcosmes à l'aide de 
chambres d’exposition (cylindres en polymethyl métacrylate, diamètre 7cm, h : 20cm, munis 
d’ouvertures latérales garnies de treillis en polyester de porosité 97µm permettant l'échange avec la 
colonne d’eau). Les essais avec C. riparius comprenaient 14 réplicats avec chacune 10 larves âgées de 
2 jours (7 réplicats pour une mesure de survie et de poids à 10 jours,  7 pour une mesure de survie et 
d'émergence à  à 28 jours). 6 réplicats (avec chacun 10 juvéniles de 2 à 9 jours) ont été utilisés pour  la 
mesure de survie et de taille de H. Azteca après 14 jours d'exposition. Les organismes ont été nourris 
durant les essais à l'aide d'une suspension de TetraMin®. Des bioessais témoins sur silice ont été 
réalisés en parallèle, selon les protocoles en vigueur au laboratoire. Les détails des protocoles 
expérimentaux et analytiques sont présentés par ailleurs (Montuelle et al., 2001) . 
Deux séries d'exposition ont été réalisées, immédiatement après le brassage (NB1 et B1) , puis 28 
jours après déposition (NB2 et B2) 
 
 
III. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
III.1 Caractérisation chimiques des sédiments et des contaminants / prédiction d’effet par TEL 
et PEL 

Une première approche du danger toxique des concentrations de micropolluants présents dans 
les sédiments susceptible d'être  mise en oeuvre dans les démarches d’évaluation de risque, consiste à 
comparer ces concentrations avec des valeurs seuils d’effets pour chaque type de contaminants et pour 
des organismes particuliers. Parmi les nombreuses approches  utilisées pour proposer des valeurs 
guides de qualité des sédiments, les méthodes dites « d’abondance des faits » permettent de déterminer 
deux valeurs seuils: les TEL et les PEL2  (Garric et al., 1998). Le TEL (« Threshold Effect Level») 
représente la limite supérieure du niveau de concentration chimique dans un sédiment associé à une 
absence d’effets. A ce niveau les concentrations présentes dans les sédiments ne sont pas considérées 
comme présentant un danger. Le PEL (« Probable Effect Level ») au contraire, représente la limite 
inférieure du niveau de concentration chimique habituellement ou toujours liée à un effet toxiques. Ces 
deux valeurs sont statistiques et représentent des concentrations qui ont une forte probabilité d’induire 
ou non un effet.  

Dans le cas du sédiment étudié, la comparaison des concentrations dans le sédiment total 
montre un dépassement systématique des valeurs de PEL proposés par Smith en 1996 (Smith et al, 
1996) pour les organismes testés et pour tous les points expérimentaux, quelque que soit l’état du 
sédiment (non brassé, immédiatement après le brassage ou après 28 jours de sédimentation). En 
général les concentrations mesurées sont de 1 à 5 fois supérieures au PEL, à deux exceptions: le cuivre 
dont les teneurs sont intermédiaires au TEL et au PEL, et l’arsenic qui est supérieur de 20 à 30 fois 
(Tableau 1).  

 
2 Rappelons qu’en France, le débat sur les seuils de qualité des sédiments est en cours et qu’il n’existe 
actuellement pas de valeurs seuils pour les sédiments à l’instar de celles qui existe pour l’eau. 
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Tableau 1 : Caractéristiques physico chimiques du sédiment non brassé (NB1) et brassé (B1) à T1 
(après brassage et dépôt dans les microcosmes) et à T2 (après 28 jours de redéposition): NB2 et B2. 
Comparaison des concentrations avec des valeurs guide de qualité de sédiments (valeurs de TEL et de 
PEL, proposés par [8] pour le sédiment total. a : exprimé en poids sec de sédiment. TOC: carbone 
organique total. AVS: composés soufrés extractibles à l’acide. En italique: teneurs en métaux 
supérieures au PEL ; en gras: teneurs en métaux supérieures au PEL. 
Table 1: Physical and chemical characteristics of undisturbed (NB1) and re suspended sediment (B1) 
at T1 (after mixing and settling in the microcosms. After 28 days of settling: NB2 and B2. TEL and 
PEL columns indicate the guide values as proposed by Smith et al., 1996.  
a: expressed by gram of dry weight sediment; TOC: total Organic Carbon; AVS: Acid Volatile 
Sulfide; italics numbers: concentration below the PEL; bold numbers: concentration over the PEL. 
 

Sédiment total NB1 B1 NB2 B2   
Redox (mV SHE) 63,0 186,0 46,0 34,0   
COT (% mg/kg) a 7,1 7,6 7,2 7,2   
AVS (µM S/g) a 10,00 2,40 13,10 2,30   
Metaux totaux (mg/kg) a     TEL PEL 

As 380,0 506,0 400,0 445,0 5,9 17 
Cd 7,0 8,2 6,8 7,4 0,596 3,53 
Cr 94,0 127,0 91,0 110,0 37,3 90 
Cu 53,0 67,0 52,0 59,0 35,7 197 
Ni 50,0 67,0 48,0 60,0 18 36 
Pb 530,0 633,0 500,0 610,0 35 91,3 
Zn 530,0 601,0 500,0 570,0 123 315 

 
 

 
Ces valeurs de PEL sont cependant établies sur sédiment complet, or on sait que la phase 

dissoute est généralement considérée comme le principal vecteur des contaminants pour les 
organismes (meilleure biodisponibilité) et on pourrait donc gagner en précision en étudiant les 
concentrations dissoutes, par exemple dans l’ eau interstitielle. On dispose en ce sens de quelques 
données de concentrations générant des effets toxiques, en particulier pour H. azteca et C. riparius 
(Ingersoll et al., 1996), mesurées directement en phase soluble dans l'eau interstitielle (tableau 2) La 
comparaison de nos données sur l’EI de notre sédiment de retenue et des valeurs de PEL met en 
évidence une situation est plus contrastée et seuls quatre métaux sur sept dépassent le PEL pour C. 
riparius ou pour H. azteca (voire pour les deux) : l’arsenic (facteur 100 et plus), le cadmium (facteur 
10 et plus), le plomb et le zinc (facteur inférieur à 10). 
 

On se situe donc dans des gammes de concentrations très au dessus des valeurs seuils pour le 
sédiment total et dans une moindre mesure dans l’eau interstitielle. Les effets liés au brassage et à la 
redéposition ont pour conséquence essentielle de faire diminuer la teneur en sulfures, phase piégeante 
importante pour les métaux (Huerta-Diaz et al., 1998) et en COD. Des données sur la spéciation de 
l’arsenic, du cadmium et du plomb (Montuelle et al., 2001) ont montré que les métaux libérés au 
départ des sulfures et de la matière organiques étaient piégés sur les hydroxydes de fer et de 
manganèse, sans qu’il y ait passage en phase soluble sous forme dissoute. 
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Tableau 2: Caractéristiques physico chimiques de l’eau interstitielle du sédiment non brassé et brassé à 
T1 (après brassage et dépôt dans les microcosmes): NB1 et B1 et à T2 (après 28 jours de 
redéposition): NB2 et B2. Comparaison des concentrations avec des valeurs guide de qualité de 
sédiments (valeurs de TEL et de PEL, proposés par [9] pour l’eau interstitielle). En italique: teneurs en 
métaux supérieures au PEL de H. Azteca; en gras: teneurs en métaux supérieures au PEL de C. 
riparius. 
Table 2: Physical and chemical characteristics of undisturbed (NB1) and re suspended sediment (B1) 
at T1 (after mixing and settling in the microcosms. After 28 days of settling: NB2 and B2. TEL and 
PEL columns for C. riparius indicate the guide values for interstitial water) as proposed by Ingersoll et 
al., 1996. 
Italics numbers: metal concentrations over the PEL for H. Azteca. 
Bold numbers:  metal concentrations over the PEL for C. riparius. 
 
Eau interstitielle NB1 B1 NB2 B2   
COD (mg/L) 40,6 23,5 27,0 22   
pH 6,4 6,6 6,8 6,5   
NH4

+ (mg/L) 20,6 6,1 10,0 5,4   
NO2

- (mg/L) 0,03 1,48 0,03 0,03   
NO3

- (mg/L) <0,2 5,4 <0,2 <0,2   
S2- (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02   
SO4

2- (mg/L) <5 41 <5 167   
  C. riparius H. azteca 
Métaux (<0,2µm) (µg/L)  TEL PEL TEL PEL 

As 1600 43 950 630 - - 1,37 1,92
Cd 9 <5 5 7 0,12 0,52 0,09 0,43
Cr <5 <5 <5 <5 0,47 3,88 1,28 3,45
Cu <5 5 <5 <5 4,98 17,64 3,89 9,63
Ni  <5 6 <5 16 4,82 7,14 4,82 6,99
Pb  12 25 8 13 0,60 14,83 0,70 4,39
Zn  <5 60 30 60 4,96 52,90 3,37 13,61

 
 
 
III.2 Effets biologiques mesurés 

Les mesures biologiques mises en oeuvre pour évaluer les effets du sédiment total et les 
conséquences de la remise en suspension et de la redéposition, mettent en évidence des réponses 
différentes suivant les organismes. 

Aucun effet toxique n'est mesuré sur H. azteca quelque soit la variable biologique étudiée 
(survie ou croissance, figure 3). Au contraire une réduction significative de la survie, de la croissance 
et/ou de l'émergence de C. riparius est mesurée selon les sédiments testés; l'ensemble des variables 
biologiques est en particulier affecté après exposition au sédiment, peu après la remise en suspension . 
Bien que la hyalèle soit fréquemment considérée comme un organisme plus sensible que le chironome 
Kemble et al., 1994), ces différences d’effets traduisent probablement les différences de voies 
d’exposition et de comportement de chacun de ces organismes : la hyalèle est plutôt épibenthique et 
susceptible d'éviter les phases contaminées en restant plutôt à la surface du sédiment (il faut noter que 
le système expérimental est alimenté en continu en eau et que  l'eau de surface était non contaminée), 
alors que C. riparius est un organisme fouisseur, et à ce titre plus exposé aux importantes 
concentrations en métaux de l’eau interstitielle des sédiments (cf tableau 2). 

Bien que le processus de remise en suspension en condition oxique de sédiments anoxiques  
modifie la partition (tableaux 1 et 2 ) des contaminants associés et leur spéciation (données non 
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présentées, Montuelle et al, 2001), on ne mesure d'évolution de la toxicité, quelque soit le mode de 
traitement du sédiment et la période du test biologique (après brassage ou après 28 jours de dépôt). 
Des résultats similaires sur des sédiments modérément contaminés ont déjà été observés par ailleurs 
(Bonnet et al., 2000). 
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Figure 3 : Effets létaux et sublétaux sur C. riparius et H. azteca, pour chaque scénario d’exposition 
(sédiment brassé et non brassé, à T1 et T2). * : différence significative par rapport au traitement de 
contrôle (p<0.045). 
Figure 3 : Lethal and sublethal effects on C. Riparius and H. Azteca, for each exposition scenario 
(undisturbed and re suspended sediment, at T1 and T2). * : significant difference from the control test 
(p<0.045) 
 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises : 1/la toxicité est liée à des contaminants non 
affectés par la remise en suspension, 2/ les changements de spéciations chimiques des contaminants 
sont mineurs par rapport  à la cause principale de toxicité, 3/ les changements de spéciation (en 
particulier sur la phase particulaire, données non présentées, Montuelle et al, 2001) ne modifient pas la 
biodisponibilité des métaux.  

Un effet lié à des toxiques autres que les métaux est ici peu vraisemblable: aucun sulfure 
dissous n’a été détecté et les teneurs en ammoniac de l’eau interstitielle sont inférieures au CL50-96 
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heures pour H. azteca ou la CL50-10 jours pour C. riparius (Whiteman et al., 1996). Néanmoins les 
concentrations en ammoniac mesurée dans l'eau interstitielle de ces sédiments sont élevées (tableau 2) 
et susceptibles d'expliquer une partie de la toxicité létale en 48H. Ceci a été montré à l’aide 
d’organismes plus sensibles à l’ammoniac (C. dubia et H. attenuata) qui ont été exposés à l'eau 
interstitielle de ce sédiment (données non présentées).  
 
 
IV. CONCLUSIONS 
 

Les sédiment testés se sont révèlés peu toxiques, malgré des concentrations en contaminants 
métalliques parfois importantes. Si la comparaison des valeurs mesurées à des valeurs guide de 
critères de qualité pour les sédiments s’est révélée prédictive, elle montre cependant la limitation de 
l’utilisation de tels seuils (PEL) dans l’évaluation a priori de la toxicité des sédiments. 

La remise en suspension des sédiments entraîne une modification physico chimique 
(modification de la partition phase dissoute/particulaire), changement de spéciation particulaire. Dans 
notre cas, ces modifications n'ont pas modifiés les effets toxiques mesurés sur le sédiment initial. Il 
faut également remarquer la différence de sensibilité des deux organismes qui met en évidence 
l'importance d'utiliser des organismes présentant des sensibilités et des voies d'exposition au 
contaminants différentes.  

Les mécanismes expliquant d'une part les phénomènes de partition et de spéciation restent à 
préciser. Par ailleurs les mécanismes (fractions biodisponibles, interaction entre contaminants et 
comportement des organismes) susceptibles d'expliquer les effets biologiques observés restent à 
élucider. Des travaux sont en cours qui permettront de mieux préciser la biodisponibilité des métaux 
en sédiment et d’élargir la base de données écotoxicologiques relative à des sédiments contaminés. 
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