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RÉSUMÉ  

 

En Haïti, l’aspect protection des milieux aquatiques récepteurs est très négligé, tout au 

moins, les mesures y relatives ne sont pas clairement définies ou appliquées adéquatement. La 

mauvaise gestion des effluents urbains entraine la contamination des ressources en eau. Ces 

effluents sont le plus souvent rejetés dans les milieux récepteurs sans aucun traitement préalable. 

Des concentrations de 500 μg de Cu/L et de 700 μg de Pb/L ont été mesurées dans les eaux usées 

générées par les usines de peinture à Port-au-Prince. De plus des teneurs en DCO (611 mg/L), de 

chrome (234 μg/L), de nickel (128 μg/L) et de plomb (31 μg/L) ont été mesurées dans des 

effluents hospitaliers de la ville de Port-au-Prince. On assiste à une pollution accélérée de la baie 

de Port-au-Prince par les métaux lourds et à une dégradation des écosystèmes marins. En effet, 

ces métaux lourds peuvent affecter le cycle des éléments nutritifs des sédiments, la croissance et 

la régénération cellulaire, ainsi que les cycles de reproduction et le potentiel photosynthétique 

des organismes marins. L’objectif de ce travail était d’évaluer les risques écotoxicologiques 

(ERE) des métaux lourds contenus dans les effluents urbains sur les organismes aquatiques de la 

baie de Port-au-Prince. Des informations disponibles sur l’origine du Cu, du Pb et du Ni dans les 

effluents urbains de Port-au-Prince, et leurs effets sur des algues (Asterionella glacialis, 

Asterionella japonica et Isochrysis galbana) et crustacés (Cancer anthonyi et Mysidopsis intii) 

ont été collectées et analysées. Pour la détermination de la PEC, la concentration maximale 

raportée dans la littérature sur Port-au-Prince pour ces stresseurs et le facteur de dilution de 23,15 

fois ont été utilisés. La NOEC (concentrations sans effets observés) des polluants retenus, 

soumise à un facteur de sécurité de 500 a été adoptée pour estimer la PNEC. L’approche 

substance de l’ERE (Analyse des substances prises individuellement), ainsi que le rapport 

PEC/PNEC ont été utilisés pour caractériser les risques. Les résultats ont conduit à des quotients 

de risque largement supérieurs à 1. Ces résultats montrent que des organismes évoluant dans la 

baie de Port-au-Prince sont exposés à d’importants risques écologiques. Il faut maintenant 

procéder à la confirmation de ces résultats et à l’amélioration de la méthodologie par la mise en 

œuvre : (i) de plusieurs campagnes de prélèvement d’échantillons des effluents urbains de Port-

au-Prince pour des analyses de laboratoire, (ii) de collecte d’information sur l’évolution de la 

toxicité à long terme de ces polluants sur les organismes cibles, (iii) l’identification et 

l’expérimentation de procédés permettant une gestion efficiente de ces risques.   



vii 

 

Mots clés : risques écotoxicologiques, métaux lourds, effluents urbains, Asterionella 

glacialis, Asterionella japonica, Isochrysis galbana, Cancer anthonyi, Mysidopsis intii, baie de 

Port-au-Prince. 

 

 

  



viii 

 

ABSTRACT  

 

In Haiti, appearance protection of aquatic receptors is much neglected; at least, related 

measures are not clearly defined or enforced properly. Poor management of urban waste causes 

the contamination of water resources. This effluent is usually discharged into receiving waters 

without any treatment. Concentrations of 500 μg of Cu/L and 700 μg of Pb/L were measured in 

the wastewater generated by paint factories in Port-au-Prince. Also contents COD (611 mg/L), 

chromium (234 μg/L), nickel (128 μg/L) and lead (31 μg / L) were measured in hospital effluents 

from the city of Port au Prince. We are witnessing an accelerated pollution of the Bay of Port-au-

Prince by heavy metals and degradation of marine ecosystems. Indeed, these heavy metals can 

affect the nutrient cycling of sediments, growth and cell regeneration and reproduction cycles 

and the photosynthetic potential of marine organisms. The objective of this study was to assess 

the ecotoxicological risk (ERE) of heavy metals in urban effluents on the aquatic environment of 

the Bay of Port-au-Prince. Available information on the origin of Cu, Pb and Ni in urban 

effluents of Port-au-Prince, and their effects on algae (Asterionella glacialis, and Isochrysis 

galbana Asterionella japonica) and crustaceans (Cancer anthonyi and Mysidopsis intii) were 

collected and analyzed. For the determination of the PEC, the maximum concentration reported 

in the literature on Port-au-Prince to these stressors and 23,15 times dilution factor was used. 

NOEC (no observed effect concentrations) of selected pollutants, subject to a safety factor of 500 

was adopted to estimate the PNEC. The approach substance (individually substances Analysis) 

and the PEC/PNEC were used to characterize the risks. The results have led to much higher risk 

quotients 1. These results show that organizations operating in the Bay of Port-au-Prince are 

exposed to significant environmental risks. We now proceed to confirm these results and to 

improve the methodology for implementation: (i) several sampling campaigns of samples of 

urban effluents of Port-au-Prince for laboratory analysis, (ii) collecting information on the 

evolution of the long-term toxicity of these pollutants on target organisms, (iii) the identification 

and testing of methods for the efficient management of these risks. 

  Keywords: ecotoxicological risk, heavy metals, urban effluents, Asterionella glacialis, 

Asterionella japonica, Isochrysis galbana, Cancer anthonyi, Mysidopsis intii, Bay of Port-au- 

Prince.  
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

 

Les écosystèmes marins mondiaux ont été  contaminés avec des quantités anormales de 

métaux lourds qui ont été libérées, et continuent d’être libérées dans l’environnement aquatique 

par les eaux pluviales et les rejets d’eaux usées domestiques et industrielles [1]. Les activités des 

régions côtières (la pêche, l’aquaculture, les activités récréatives) nécessitent des eaux de bonne 

qualité physicochimique. Ces zones sont sous l’influence des apports des bassins versants et des 

rejets urbains. Le déversement d’eaux usées dans le milieu marin, sans aucun traitement 

préalable, suscite beaucoup d’inquiétude quant à l’impact de ces rejets sur l’écosystème 

récepteur. Les métaux lourds sont classés parmi les polluants les plus toxiques. Leur capacité à 

être assimilés et concentrés par des organismes marins représente une menace tant pour le milieu 

aquatique que pour l’homme [2]. Au-delà d’un certain seuil de concentration, un grand nombre 

de ces polluants sont souvent très toxiques pour le biote [1]. 

Parmi les principaux effets des polluants sur les organismes aquatiques, la littérature 

rapporte de sévères pathologies [3], des troubles de comportement [4]. En plus de l’altération du 

fonctionnement des communautés et des écosystèmes, ces effets peuvent aussi représenter la 

perte d’un héritage irremplaçable (la diversité biologique) potentiellement utile à la santé et au 

développement durable [5]. Ainsi, pour protéger le patrimoine naturel du littoral et maintenir les 

activités habituelles, le contrôle de la qualité des eaux côtières et marines se révèle de toute 

importance. 

Dans la suite de ce chapitre nous présenterons des définitions et des concepts de base. 

Ensuite  seront respectivement exposés : les éléments de la problématique, les objectifs et le plan 

du mémoire.  

1.1 Définitions et concepts de base  

Écosystème   

Un écosystème est un complexe dynamique composé de communautés de plantes, 

d’animaux et de microorganismes et de la nature inerte, sujet à des interactions en tant qu’entité 
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fonctionnelle. Les écosystèmes varient énormément en taille, en durée de vie et en fonction. 

L’écosystème désigne l’unité écologique de base en laquelle peuvent se réduire les systèmes 

écologiques plus complexes. Sur le plan structural, il est constitué de deux composantes en 

constante interaction l’une avec l’autre : un environnement physico-chimique, abiotique, 

spécifique, ayant une dimension spatio-temporelle bien définie, dénommé biotope, associé à une 

communauté vivante, caractéristique de ce dernier la biocœnose, d’où la relation : Écosystème = 

biotope + biocénose [6]. 

Toxique    

Un toxique est une substance susceptible de provoquer des perturbations, des altérations 

des fonctions d’un organisme vivant, entraînant des effets nocifs dont le plus grave est la mort 

[7]. 

Toxicologie 

La toxicologie étudie les désordres induits dans la physiologie des êtres vivants par 

l’exposition à des concentrations excessives de composés minéraux ou organiques. Elle s’occupe 

des effets sur la santé de l’individu humain et animal. En toxicologie, les grandeurs 

caractéristiques de toxicités sont nommées différemment. On parle de: 

 Dose létale 50 (DL50) ; 

 Dose sans effet néfaste observé (DSENO) ;  

 Dose minimale avec effet néfaste observé (DMEAO) [8]. 

Écotoxicologie 

L’écotoxicologie réfère à l’étude du devenir des polluants et de leurs effets sur 

l’environnement de l’homme, c’est-à-dire les milieux abiotiques et les éléments vivants qui les 

peuplent [9]. L’écotoxicologie est la science qui étudie les effets des substances chimiques et des 

radiations ionisantes sur les écosystèmes [10]. L’écotoxicologie est la science qui évalue, 

surveille et prévoit le devenir des substances polluantes dans l’environnement… [11]. 

Polluant  

On entend par polluant, toute substance d’origine anthropogénique, que l’homme 

introduit dans un biotope donné dont elle était absente ou encore dont elle modifie la teneur 

(dans l’eau, l’air ou les sols selon le biotope) lorsqu’elle y est spontanément présente [12]. 



3 

 

Pollution  

La pollution est la présence dans l’eau d’agents physiques, chimiques ou biologiques 

issus des activités humaines, qui la rendent impropre à son utilisation par l’homme et/ou 

perturbent les écosystèmes aquatiques.  La pollution de l’eau est très ancienne, elle est en germe 

dans toute action de l’homme sur son milieu [13]. 

Anthropique  

Résultant des activités humaines. Il est important d’établir la différence entre les origines 

anthropiques et naturelles des contaminations et des risques [14].  

Xénobiotiques   

Les xénobiotiques sont les substances étrangères à l’organisme ou qui ne semblent pas – 

dans l’état actuel de nos connaissances – indispensables au fonctionnement normal de 

l’organisme [15]. Tout en étant moins restrictif que celui de polluant ou de toxique, ce terme ne 

présuppose pas la possibilité d’effet négatif et englobe non seulement les polluants d’origine 

anthropique, mais aussi nombre de substances naturelles présentes dans les plantes et qui se 

retrouvent dans l’alimentation de l’homme et des animaux, comme les flavones, terpènes, etc., 

dont on commence seulement à soupçonner les effets biologiques [9]. 

Risque 

Le concept risque désigne la probabilité d’apparition d’effets toxiques après l’exposition 

des organismes à un objet dangereux [9]. Il implique au moins la possibilité d’une issue négative 

et une incertitude sur l’apparition, la chronologie et la gravité de cet effet négatif… [16]. Outre 

les substances chimiques qui sont des dangers environnementaux, les changements climatiques, 

les modifications de paysages ruraux, etc., constituent aussi des menaces pour les écosystèmes 

existants [9]. D’où il y a deux grandes classes de risques : 

 Les risques événementiels, aigus, ponctuels, accidentels ou catastrophiques pouvant 

endommager plusieurs écosystèmes et provoquer des pertes élevées en vie humaine et 

animale… - exemple : l’explosion du réacteur n° 4 de la centrale électronucléaire de 

Tchernobyl en Russie en 1986. 

 Les risques chroniques dus à l’accumulation de nuisances et de pollutions. Ces risques 

sont une fonction de l’exposition permanente à des doses faibles de polluants… 
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exemple : la pollution au plomb et au mercure des milieux naturels (air, sol, eau) de la 

ville de Port-au-Prince en Haïti par les rejets liquides des usines de fabrication de 

peinture [17].    

Actuellement on a tendance à regrouper tous ces dangers potentiels sous le terme général 

de stresseurs ; tandis que, les individus, milieux ou écosystèmes susceptibles d’être affectés par 

ces stresseurs sont désignés sous le terme général d’éléments à risque ou de récepteurs [9].   

Évaluation du risque  

Dans la littérature il existe plusieurs  définitions pour la notion d’évaluation du risque 

(EDR ou ER). Pour Volmer et al. (1988), il s’agit de « méthodes destinées à estimer 

l’importance et la probabilité d’effets négatifs des substances anthropogéniques sur 

l’environnement » [18]. Covello et Merkhofer (1993) définissent  ce concept comme étant une 

opération systématique pour décrire et quantifier les risques associés à des produits dangereux, 

des opérations, des actions ou des événements » [16]. Pour Rodricks (1994), « l’évaluation du 

risque… est un moyen systématique pour organiser l’information et la connaissance disponibles 

et pour spécifier le niveau de certitude scientifique, en relation avec les données, modèles et 

hypothèses nécessaires ; l’objectif est d’en tirer des conclusions sur les risques pour la santé, de 

quelques nature qu’ils soient » [19]. 

L’évaluation du risque fait une distinction entre le danger qui représente la potentialité de 

l’élément ou d’un objet qui est considéré comme capable d’exercer des effets négatifs sur le 

milieu et les espèces vivantes ; s’il entre en contact avec eux et le risque qui fait référence à 

l’existence d’une possible exposition aux objets dangereux. Pour Rivière (1998), le risque est la 

probabilité d’apparition d’effets toxiques (d’effets négatifs) après l’exposition des organismes à 

un objet dangereux [9]. L’évaluation du risque écologique est un processus qui évalue la 

probabilité  que des effets écologiques défavorables arrivent par suite de l’exposition à un ou 

plusieurs stresseurs [20]. 

Relation entre écotoxicologie et évaluation du risque  

 

L’écotoxicologie fournit les bases scientifiques et les données qui permettront 

l’évaluation du risque. Cependant, inversement, les besoins de l’évaluation du risque créent et 

génèrent les études écotoxicologiques [9]. D’où les relations entre « écotoxicologie » et « 
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évaluation du risque » sont à double sens. L’écotoxicologie peut être subdivisée en 

écotoxicologie rétrospective qui utilise des données préalablement bien établies sur la réponse 

aux polluants toxiques des systèmes biologiques complexes pour comprendre a posteriori l’effet 

d’un polluant ou en écotoxicologie prédictive qui permet d’établir et de prévoir le comportement 

vraisemblable et les effets prévisibles de substances chimiques pouvant être introduites dans 

l’environnement. L’écotoxicologie prédictive s’intéresse surtout à la finalité des méthodologies 

d’évaluation des risques pour la santé des écosystèmes et la mise au point de méthodes de 

protection environnementale plus efficaces [11].   

Modèle   

 

Il s’agit d’une représentation théorique d’un système d’éléments et de relations plus ou 

moins complexes. C’est une structure formalisée, utilisée pour rendre compte d’un ensemble de 

phénomènes qui possèdent entre eux certaines relations. Dans le cas d’une représentation 

mathématique d’un phénomène physique, mécanique, …, humain, etc. réalisée afin de pouvoir 

mieux étudier ce phénomène, on parle de «modèle mathématique». Pour désigner une 

représentation matérielle simplifiée d’un phénomène biologique complexe, on peut utiliser le 

terme « modèle physique » [21].   

Métaux lourds 

On appelle métaux lourds, les éléments métalliques naturels, ou dans certains cas 

métalloïdes caractérisés par une forte masse volumique. En général, les métaux sont présents 

dans tous les compartiments de l’environnement, mais en quantité très faible (en traces). 

Cependant, on peut trouver des concentrations importantes dans certains sites, surtout autour des 

massifs granitiques. Une augmentation des concentrations naturelles rencontrées dans 

l’environnement peut être liée aux activités anthropiques [22].  

Certains des « métaux lourds » sont toxiques pour l’organisme lorsqu’ils sont présents en 

grande quantité (après assimilation ils ne s’éliminent pas facilement). Dans les organismes 

vivants, ils sont bioaccumulables, avec une augmentation continue des concentrations lorsque 

l’on progresse dans la chaîne alimentaire [22].   
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1.2 Éléments de la problématique    

L’un des soucis majeurs de nos sociétés contemporaines est la protection de 

l’environnement. La pollution induite par le développement industriel et agricole justifie la 

nécessité de contrôler des activités humaines. En effet, par rapport à leur biodisponibilité, les 

polluants présents dans les effluents entraînent des effets indésirables sur la biodiversité des 

milieux aquatiques [23]. Les métaux lourds font partie des polluants les plus toxiques. Le fait 

qu’ils peuvent être assimilés et concentrés par des organismes marins constitue une menace non 

seulement pour le milieu aquatique, mais aussi pour l’homme [2].  

En Haïti, l’aspect protection des milieux aquatiques récepteurs est très négligé, tout au 

moins, les mesures y relatives ne sont pas clairement définies ou appliquées adéquatement [21]. 

La mauvaise gestion des effluents urbains entraine la contamination des ressources en eau [24]. 

La présence de métaux lourds (plomb) a été détectée dans l'eau destinée à la consommation 

humaine [25]. 

Par ailleurs, des concentrations de 500 μg de Cu/L et 700 μg de Pb/L ont été mesurées dans 

les eaux usées générées par les usines de peinture à Port-au-Prince [26]. De plus des teneurs en 

DCO (611 mg/L), de chrome (234 μg/L), de nickel (128 μg/L) et de plomb (31 μg/L) ont été 

mesurées dans des effluents hospitaliers de la ville de Port-au-Prince [27]. Ces effluents sont le 

plus souvent rejetés dans les milieux récepteurs sans aucun traitement préalable. On assiste à une 

pollution accélérée de la baie de Port-au-Prince par les métaux lourds, en particulier le plomb et 

le mercure [28], et à une dégradation des écosystèmes marins [29]. La présence des métaux 

lourds dans l’écosystème marin met en évidence non seulement des dangers écologiques pour les 

organismes aquatiques exposés, mais également peut générer des risques pour la croissance et la 

reproduction de ces espèces. Dans le contexte environnemental de la région métropolitaine de 

Port-au-Prince, il semble pertinent de se poser la question à savoir: quel est le  niveau des risques 

écotoxicologiques auquel les organismes aquatiques de la baie de Port-au-Prince sont-ils exposés 

par rapport aux rejets continus des effluents urbains pollués par les métaux lourds dans cet 

écosystème? 
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1.3 Objectifs de  la recherche 

L’objectif de ce mémoire est d’évaluer le niveau des risques écotoxicologiques des métaux 

lourds contenus dans les effluents urbains sur les organismes aquatiques de la baie de Port-au-

Prince. De manière plus spécifique, le mémoire vise à: 

1. Présenter les caractéristiques physico-chimiques et écotoxicologiques des métaux 

lourds; 

2. Analyser les résultats de certains travaux de recherche se portant sur la caractérisation 

des effluents urbains à Port-au-Prince ; 

3. Caractériser les risques écotoxicologiques liés à l’exposition des organismes aquatiques 

de la baie de Port-au-Prince aux métaux lourds contenus dans les effluents urbains.   

1.4 Plan du mémoire 

Ce mémoire est structuré en cinq chapitres. Le chapitre I propose l’introduction qui est 

subdivisée en quatre sections, à savoir : définitions et concepts de base, éléments de la 

problématique, objectifs de recherche et plan du mémoire. Le chapitre II synthétise les 

informations concernant l’évaluation des risques écotoxicologiques liés aux métaux lourds 

comme : (i) l’origine et le devenir des métaux dans l’environnement, (ii) la toxicité des métaux, 

(iii) les méthodes d’évaluation de l’écotoxicité, (ix) la méthode générale de l’évaluation des 

risques. Le chapitre III décrit la méthodologie adoptée pour évaluer le niveau des risques 

écotoxicologiques des métaux lourds contenus dans les effluents urbains sur l’écosystème marin. 

Le chapitre IV fournit les résultats de la recherche. Le chapitre V tient lieu de conclusion et 

esquisse des perspectives.  
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CHAPITRE 2 

ÉVALUATION DES RISQUES ÉCOTOXICOLOGIQUES LIÉS AUX MÉTAUX 

LOURDS 

 

L’évaluation du risque d'une substance chimique est réalisée dans le but de définir la 

probabilité d’effets dangereux de la substance pour l’homme et l’environnement durant toutes les 

phases de son cycle de vie. Le principe de l’évaluation du risque d’une substance chimique pour 

la protection de l'environnement se base sur la relation entre les effets nocifs de cette substance 

sur des organismes représentatifs d'un milieu considéré et son niveau de contamination mesuré 

ou raisonnablement prévisible (c’est-à-dire calculé à l’aide de modèles appropriés) dans 

l’environnement. Ainsi, en protégeant les espèces les plus sensibles, la diversité de l’écosystème 

est préservée et, par voie de conséquence, la structure et le fonctionnement de l’écosystème lui-

même [30]. 

Le présent chapitre est subdivisé en quatre sections : (i) l’origine et le devenir des métaux 

dans l’environnement, (ii) la toxicité des métaux, (iii) les méthodes d’évaluation de l’écotoxicité 

et (iv) la méthode générale de l’évaluation des risques. Pour chaque section, une synthèse  des 

informations disponibles sera présentée.     

2.1 Origine et devenir des métaux dans l’environnement  

La présence de métaux dans le milieu est d’origine naturelle, du fait de la nature 

géochimique des terrains drainés par les cours d’eau ou l’aquifère. Cependant, les activités 

anthropiques peuvent entrainer une augmentation de ces concentrations naturelles [22].  

2.1.1 Apports d’origine naturelle    

Les métaux sont naturellement présents dans la croûte terrestre. Ils suivent un cycle 

géochimique qui conduit à une distribution hétérogène de leurs concentrations à la surface du 

globe, depuis la formation de la terre [31]. L’érosion de l’écorce terrestre peut enrichir les cours 

d’eau en éléments métalliques. Au niveau des bassins versants, l’action mécanique de l’érosion 

les roches et l’attaque des acides formés dans l’atmosphère (acide carbonique) ou issus de la 
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décomposition de la matière organique (acides humiques) altèrent et désagrègent les roches. Les 

débris rocheux et les divers sels mis en solution sont transportés en aval par l’eau [32].  

2.1.2 Apports d’origine anthropique 

Les métaux sont très largement utilisés par l’homme à cause de leurs propriétés physiques 

intéressantes (bons conducteurs de chaleur et d’électricité, caractéristiques de dureté, de 

malléabilité, possibilités d’alliages, propriétés catalytiques, etc.). Cette utilisation n’apporte 

aucun changement aux quantités de métaux présentes sur terre. Cependant, elle modifie très 

significativement leur répartition et les formes chimiques sous lesquelles ils sont présents dans 

l’environnement [33]. L’activité minière peut être à l’origine d’une dispersion des métaux dans 

l’environnement et le milieu aquatique peut être notamment contaminé via les eaux de 

ruissellement. L’industrie est responsable de la majorité des rejets directs dans l’eau. Le 

traitement des minerais et l’industrie métallurgique entrainent des émissions atmosphériques 

importantes. Les métaux transportés par l’atmosphère finiront par contaminer les milieux 

aquatiques [22].   

Une dispersion atmosphérique significative des métaux est liée à la combustion du 

charbon et du fioul lourd, souvent chargée en métaux. L’un des modes de contamination de 

l’environnement était l’utilisation du plomb comme antidétonant dans l’essence. Aussi, les rejets 

associés à la mise en décharge ou à l’incinération des produits arrivés en fin de vie sont 

également notables: les piles, batteries et accumulateurs, les instruments de mesure (par exemple 

thermomètres, baromètres) [22]. 

La contamination de l’environnement est aussi causée par les activités agricoles. Le 

sulfate de cuivre est utilisé pour traiter les vignes et les arbres fruitiers. L’arséniate de plomb ou 

des dérivés mercuriels ont été utilisés dans le passé comme pesticides. Les minerais riches en 

phosphates utilisés pour fabriquer certains engrais peuvent avoir de fortes concentrations en 

cadmium présent en impureté. Les boues des stations d’épuration, les composts d’ordures 

ménagères ou le lisier utilisé pour amender les surfaces agricoles peuvent être contaminés par les 

métaux. D’autres utilisations posent des problèmes, par exemple dispersion des plombs de 

chasse, l’usure des pneus [32].     

Les métaux jouent un rôle déterminant parmi les substances responsables des 

modifications de la structure d’un peuplement végétal et animal qui se traduisent en termes de « 
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perte de biodiversité ». Ils sont notamment mis en cause dans les cas de mort et d’inhibition de la 

croissance ou de la reproduction d’animaux aquatiques et terrestres [14]. Au nombre des 

principaux problèmes environnementaux posés par les métaux, on peut citer le fait qu’ils ne se 

dégradent pas biologiquement comme certains polluants organiques, et qu’ils se bio-accumulent 

au niveau des chaînes alimentaires. Dans la prochaine section nous présenterons une synthèse 

des informations sur la toxicité des métaux.  

2.2 Toxicité des métaux 

Les réseaux formés entre des organismes primaires, des organismes secondaires qui se 

nourrissent de ces premiers, des consommateurs de ces organismes secondaires, etc. constituent 

les chaînes alimentaires. On a mis en évidence des phénomènes de bioamplification pour certains 

polluants bioaccumulatifs : les organismes vivants qui constituent une chaîne alimentaire 

présentent des teneurs en polluants croissantes selon leur place dans la chaîne trophique [34]. Ce 

phénomène résulte d’une bioaccumulation directe du polluant depuis le milieu vers l’organisme 

et d’une concentration du polluant dans l’organisme à chaque étape de la chaîne alimentaire… 

[35].  

Les polluants toxiques ont des impacts non seulement sur l’environnement, mais aussi sur 

la santé humaine, avec des conséquences économiques non négligeables. La pollution peut avoir 

des effets irréversibles sur les écosystèmes, comme la disparition d’espèces, la contamination de 

la chaîne trophique… [32]. Le Tableau 2.1 illustre les principales caractéristiques des métaux.  

Des valeurs écotoxicologiques sont disponibles dans les Bases de Données 

Internationales (BDI) pour les deux niveaux de la chaîne alimentaire marine suivants:  

 Des algues (Asterionella glacialis, Asterionella japonica et Isochrysis galbana); 

 Des crustacé (Cancer anthonyi et Mysidopsis intii). 

Ces valeurs écotoxicologiques sont exprimées en Concentration Sans Effet Observé 

(CSEO ou NOEC) pour des bioessais chroniques. Le Tableau 2.2 présente les informations 

rapportées pour le Cuivre, le Plomb et le Nickel.     

Chaque niveau d’organisation biologique est en relation à un ensemble de méthodes 

destinées à mettre en évidence la nature et l’intensité des effets. Le choix d’une méthode se fait 

en fonction du but visé. L’objectif des essais d’écotoxicité au départ était de déterminer le 
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devenir et le comportement des produits, les effets biologiques des polluants ou les deux. On 

peut classer les essais écotoxicologiques selon leur protocole, le niveau d’organisation 

biologique, la durée d’exposition ou la cible [23]. La section suivante présente les méthodes 

d’évaluation de l’écotoxicité. 

 

Tableau 2.1: Caractéristiques des principaux métaux lourds [36]. 

Métal Principales sources anthropiques  Formes 

prédominantes  

Toxicité Effets 

 

As 

Métallurgie, pesticides et insecticides, 

industrie automobile, 

industrie du verre, traitement du bois, 

agriculture 

Mixte (très variable 

en fonction des 

formes) 

 

 

Forte 

Inhibition du développement 

des micro-algues 

 

Cd 

 

Stabilisation des matières plastiques, 

composition des alliages ferreux, 

traitement des surfaces d’aciers, 

production de batteries (Ni-Cd) 

Particulaire (90 à 

95% 

du cadmium) 

 

Forte 

 

Inhibition du développement 

du phytoplancton, 

Effets physiologiques sur les 

larves de crustacés 

 

Cr 

 

Extraction de minerais, composition des 

alliages ferreux, industrie aéronautique, 

industrie chimique, industrie automobile, 

tannage des cuirs, industrie du verre 

Mixte : Cr4+ très 

soluble ; Cr3+quasi 

exclusivement sous 

forme particulaire 

 

Moyenne 

 

Impact sur le développement 

larvaire des espèces 

aquatiques 

 

Cu 

 

Industrie électrique, métallurgie, 

traitement de surface, galvanoplastie, 

industrie nautique, agriculture 

Mixte (environ 50% 

pour chaque phase) 

 

 

Faible 

Impact sur le développement 

larvaire des espèces 

aquatiques, Diminution de 

l’activité photosynthétique 

 

 

Hg 

 

Fabrication de piles, catalyseurs, 

fongicides, pigments, 

traitement de minerais, industrie du 

chlore 

Particulaire (90% du 

mercure) 

 

 

Forte 

 

Altération du phytoplancton 

Production de 

métallothionéines, Altération 

du système nerveux, 

Altération de la fonction de 

reproduction des poissons 

 

Ni 

 

 

Production de métaux 

 

Particulaire (95% du 

nickel) 

 

 

Faible 

 

Impact sur le développement 

larvaire des espèces 

aquatiques 

 

Pb 

 

Sidérurgie, combustion de carburants 

 

Particulaire (80-99% 

du plomb) 

 

Forte 

 

Altération du phytoplancton, 

Impact sur le développement 

embryonnaire des Bivalves, 

Altération du système 

nerveux 

 

Zn 

 

Métallurgie, industrie nautique 

Mixte (très variable 

en fonction des 

études) 

 

 

Faible 

Diminution de l’activité 

photosynthétique, Altération 

de la fonction respiratoire des 

poissons 

 

 

2.3 Méthodes d’évaluation de l’écotoxicité  

En général, les essais sont classés en aigus, subchroniques (exposition de durée 

intermédiaire entre une exposition aiguë et une exposition chronique) et chroniques. La durée de 
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la période d’exposition est en rapport à la durée du cycle de vie de l’organisme. Les essais de 

toxicité aiguë sont réalisés sur des périodes de 96 heures au maximum pour la plupart des 

vertébrés et invertébrés; les expositions subchroniques durent moins d’un cycle de vie, tandis que 

les expositions chroniques s’étendent sur un ou plusieurs cycles [17]. 

 

Tableau 2.2: Valeurs écotoxicologiques pour des espèces marines. 

 

Stresseurs 

 

Substances 

testées 

NOEC  

 

Références 

 

Algues Crustacés 

Asterionella 

glacialis 

Asterionella 

japonica 

I. 

galbana 

Cancer 

anthonyi 

Mysidopsis 

intii 

Cuivre 

CuSO4 
64 μg/L  

(4-5 sem) 

 

NC 

 

NC 

 

NC 

 

NC 

 

 

 

[50] et [22] 
CuCl2 

 

NC 

 

NC 

 

NC 

3,3 μg/L   

(7 jours) 

 

NC 

 

Plomb 

 

Pb(NO3)2 

 

NC 

 

60 μg/L 

(3 jours) 

 

NC 

10 μg/L 

(11jours) 

 

NC 

 

 

Nickel 

  

 

 

NiCl2 

 

NC 

 

NC 

40 μg/L 

(8 jours) 

 

NC 

 

NC 

 

[70] 

 

NC 

 

NC 

 

NC 

 

NC 

10 μg/L 

(28jours) 

NC: Non considéré 

 

Pour classer les essais en écotoxicologie, on se base sur des points finaux létaux et 

sublétaux. Généralement, ils sont conçus pour mesurer la concentration d’exposition létale pour 

50% de la population (CL50) ou pour montrer un effet sublétal, la « concentration efficace 

(CE50) ». On étudie spécialement la croissance, la reproduction, le comportement ou divers 

indices biochimiques, physiologiques et moléculaires... l’une des premières mesures de la 

toxicité d’un produit est la mortalité, cependant pour les écotoxicologues cette estimation doit 

être toujours complétée par des mesures d’effets sublétaux [23].  

Certaines expériences ont permis la mise au point d’essais monospécifiques et d’essais 

multispécifiques qui fournissent au niveau écosystémique des aperçus différents sur le devenir et 

les effets des polluants. Cependant, pour des raisons historiques et parce qu’ils sont plus faciles à 

réaliser et à interpréter que les essais à des niveaux supérieurs d’organisations, les essais 

monospécifiques sont les plus courants pour mesurer les effets. Le Tableau 2.3 fournit la liste des 

principaux essais monospécifiques normalisés les plus utilisés [17]. 
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Tableau 2.3 : Principaux essais mono spécifiques normalisés. 

Référence Titre 

NF EN ISO 7346-1 

Mars 1998 

 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité aiguë létale de substances vis-à-vis d’un 

poisson d’eau douce (Brachydanio rerio Hamilton-buchanan (teleostei, cyprinidae)) – 

Partie 

1 : méthode statique 

NF EN ISO 7346-2 

Mars 1998 

 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité aiguë létale de substances vis-à-vis d’un 

poisson d’eau douce (Brachydanio rerio Hamilton-buchanan (teleostei, cyprinidae)) – 

Partie 

1 : méthode semi-statique 

NF EN ISO 7346-3 

Mars 1998 

 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité aiguë létale de substances vis-à-vis d’un 

poisson d’eau douce (Brachydanio rerio Hamilton-buchanan (teleostei, cyprinidae)) – 

Partie 

1 : méthode avec renouvellement continu 

NF T90-377 

Décembre 2000 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité chronique vis-à-vis de Brachionus 

calyciflorus en 48 h – Essai d’inhibition de la croissance de la population 

NF EN ISO 6341 

Mai 1996 

Qualité de l’eau – Détermination de la mobilité de Daphnia magna Strauss (cladocera, 

crustacea) – Essai de toxicité aiguë 

NT T90-378 

Décembre 2000 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité chronique vis-à-vis de Daphnia magna 

Strauss en 7 jours – Essai de simplifié d’inhibition de la croissance de la population 

ISO 10706 :2000 

Avril 2000 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna 

Strauss (cladocera, crustacea) 

NF T90-376 

Décembre 2000 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité chronique vis-à-vis de Ceriodaphnia 

dubia en 7 jours – Essai de simplifier l’inhibition de la croissance de la population 

NF T90-375 

Décembre 1998 

 

Qualité de l’eau – Détermination de la toxicité chronique des eaux par inhibition de la 

croissance de l’algue d’eau douce Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum 

capricornutum) 

NF EN 28692 

Mai 1993 

Qualité de l’eau – Essai d’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec 

Scenedesmus subspicatus et Selenastrum capricornutum 

NF EN ISO 10253 

Avril 1998 

 

Qualité de l’eau – Essai d’inhibition de la croissance des algues marines avec Skeletonema 

costatum et Phaeodactylum tricornutum 

NF EN ISO 11348-3 

Février 1999 

Qualité de l’eau – Détermination de l’effet inhibiteur d’échantillons d’eau sur la 

luminescence de Vibrio fischeri (Essai de bactéries luminescentes. Partie 3 : Méthode 

utilisant des bactéries lyophilisées 

 

 

Au début des années 1990, la prise de conscience des risques susceptibles d’influer les 

écosystèmes lorsqu’ils sont exposés à des substances d’origine anthropique a entrainé 

l’émergence des premières méthodologies d’évaluation des risques écologiques (ERE). Dans la 

prochaine section, nous présenterons la méthode générale de l’évaluation des risques.   

2.4 Méthode générale de l’évaluation des risques   

L’évaluation du risque écologique constitue « des méthodes destinées à estimer 

l’importance et la probabilité d’effets négatifs des substances anthropogéniques sur 

l’environnement » [18]. Elle traite des changements qui modifient les particularités importantes 
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des écosystèmes causés par l’homme sur l’environnement. Par exemple, lorsqu’une activité 

humaine génère de grands volumes d’effluents liquides, pollués par des substances chimiques et 

radioactives, et que ces eaux usées sont rejetées dans le milieu naturel sans aucun traitement 

préalable, il revient aux scientifiques d’évaluer les dégâts que ces rejets peuvent avoir sur les 

organismes des écosystèmes aquatiques. Le risque écologique peut être local (un sol pollué par 

les effluents liquides hospitaliers ou par les boues de traitement en résultant). Les risques 

peuvent être régionaux (le cas de la pollution de la grande barrière de corail de la mer des 

Caraïbes). Les risques peuvent être globaux (l’évaporation et le transport atmosphérique des 

polluants contenus dans ces rejets [17].  

Le processus d’évaluation de risque écologique est basé sur deux éléments principaux : 

caractérisation d’effet et caractérisation d’exposition [20]. Ces concepts permettent à cette 

discipline, qui se retrouve au carrefour de nombreux domaines scientifiques : chimie, hydrologie, 

géologie, toxicologie, écotoxicologie, statistique, métrologie, épidémiologie…, de mener sous la 

base de l’observation et de l’expérimentation, l’étude de la pollution diffuse ou localisée des 

milieux et des répercussions sanitaires et écologiques [17].   

L’Agence pour la Protection de l’Environnement des États-Unis (1992), a proposé un 

premier guide méthodologique pour la gestion des sites industriels contaminés. Après un certain 

nombre de travaux, particulièrement,  ceux de Suter (1993), le premier guide a été amélioré pour 

devenir « ligne directrice pour l’évaluation des risques écologiques » (US EPA, 1998), qui est 

maintenant devenue la référence concernant l’évaluation des risques écologiques [37]. Depuis, 

de nombreux pays ont révisé ce guide et l’adapté pour gérer leurs sites pollués [38] ; [39].  

Dans le domaine des risques écologiques, il convient de distinguer l’évaluation prospective 

de l’évaluation rétrospective [40]. La première concerne les substances ou matières dont on veut 

connaître, a priori, les risques qu’elles représentent avant de décider de leur introduction dans 

l’environnement. Elle repose sur une prédiction fondée notamment sur des hypothèses de 

comportement et de la biodisponibilité des composés dans l’environnement. La seconde, 

l’évaluation rétrospective, concerne les pollutions existantes dont on veut quantifier les risques 

qu’elles ont pu ou vont, pouvoir engendrer. L’évaluation des risques sera un constat de l’existant 

complété par une analyse prédictive [17].   
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L’exposition et les effets étant tous deux importants dans l’évaluation du risque, ils doivent 

être considérés ensemble. Quand le potentiel d’exposition et les effets sont faibles, le risque sera 

faible. Par contre, quand tous les deux sont élevés, le risque sera élevé. Indépendamment de 

l’approche, le but de l’ERE est d’utiliser toutes les informations disponibles pour caractériser 

l’exposition et les effets, de les intégrer ensemble dans les exercices devant favoriser la 

compréhension des risques écologiques [17].   

Une évaluation des risques se réalise à partir de données existantes (les résultats des essais 

d’écotoxicité normalisés existants dans la littérature, en général les DL50 ou les NOEC), de 

données générées pour les besoins de la cause (les résultats de bio-essais ou les données 

écoépidémiologiques) et d’outils méthodologiques tels que les modèles mathématiques. 

L’expérimentation, l’observation et la modélisation constituent les méthodes adoptées pour la 

réalisation des évaluations de risques [17]. 

Lorsque les risques visés par l’évaluation prennent en compte la santé humaine, on parle 

de « l’évaluation des risques sanitaires ou toxicologiques » ; lorsqu’ils ne concernent que 

l’évolution et l’équilibre biologique des écosystèmes, on parle de « l’évaluation des risques 

écologiques ou écotoxicologiques ». Cependant, la structure générale de la démarche globale de 

l’évaluation des risques reste la même pour l’un ou l’autre de ces deux aspects : schéma 

conceptuel, évaluation des effets et de l’exposition, caractérisation des risques (étape finale du 

processus où les risques et les incertitudes associés sont estimés) [17].   

2.4.1 Évaluation des risques écologiques  

L’évaluation des risques écologiques ou écotoxicologiques est utilisée systématiquement 

pour évaluer et organiser des données, des informations et des incertitudes qui permettent de 

comprendre et de prévoir les rapports entre les stresseurs et les effets écologiques de manière à 

faciliter la prise de décision environnementale. Une évaluation peut impliquer des stresseurs 

chimiques, physiques, et/ou biologiques ; un et plusieurs peuvent être impliqués et pris en 

considération [41].  

Le développement des évaluations de risques écologiques entre dans un contexte de 

gestion des risques pour évaluer les changements nocifs induits par l’homme sur les 

écosystèmes. Dans cette optique, ces directives se concentrent sur des stresseurs et sur des effets 

nuisibles produits par l’activité anthropique… les changements qui modifient des caractéristiques 
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structurales et fonctionnelles des principales composantes des écosystèmes sont ceux qui sont 

considérés comme indésirables [17].   

Une évaluation du risque écotoxicologique se base toujours sur un scénario donné [42]. 

Généralement, il faut simuler les effets et le comportement des xénobiotiques dans un 

environnement simplifié. Des systèmes d'équations plus ou moins complexes qui font intervenir 

les propriétés physico-chimiques des molécules décrivent les transferts de substances entre les 

différents compartiments abiotiques. Concernant les compartiments biotiques, une sélection des 

espèces représentatives de différents niveaux trophiques est obligatoire [43]. Le niveau 

d’agrégation du scénario influence de manière significative les résultats des EDRE et se révèle 

primordial [44] ; [45]. Le choix du modèle dépend du scénario et la possibilité de réalisation 

d’un scénario est dépendante des modèles disponibles [9] ; [39]. 

Dans les méthodologies d’EDRE, on rencontre trois types d’approches [37]:  

 Une approche « générale » : développée afin d’évaluer le risque écologique d’un site pour 

lequel plusieurs agents stresseurs, plusieurs vecteurs et plusieurs cibles sont identifiés ; 

 Une approche par « matrice » : développée afin d’évaluer le risque écologique d’une 

"mixture globale" (tel qu’un sédiment ou un déchet) constituant la source de pollution du 

scénario étudié ; 

 Une approche par « substances » : développée afin d’évaluer le risque écologique d’une 

substance destinée à la commercialisation [37] ; [39].  

Le Tableau 2.4 présente les différentes approches des méthodologies d’EDRE 

(applications et principaux guides).  

2.4.2 Principales phases d’une méthodologie d’évaluation des risques écotoxicologiques 

Classiquement, l’évaluation des risques écotoxicologiques comporte trois phases : 

formulation du problème, analyse (caractérisation de l’exposition et caractérisation des effets) et 

caractérisation du risque [41] ; [45].   

Ce schéma général est encadré par d’autres étapes dont, notamment : la phase 

d’évaluation du danger qui est une étape préliminaire visant à caractériser de façon relative le 

potentiel que présente une situation de contamination à engendrer un effet néfaste (le danger) 

[38]. Les étapes de présentation et de gestion du risque où les résultats obtenus sont 
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communiqués au gestionnaire qui prendra les décisions et mesures adéquates à la gestion de ce 

risque [21]. La  Figure 2.1 présente le schéma général d’évaluation du risque écologique. 

 

Tableau 2.4 : Différentes approches des méthodologies d’EDRE (applications et principaux 

guides) [39]. 

Types 

d’approches 

Applications Principaux guides méthodologiques 

 

 

 

 

Générales 

 

 

 

 

 

Sites et sols pollués 

 

 Guidelines for Ecological Risk Assessment- USA - [US EPA, 1998]  

 Procédure d'évaluation du risque écotoxicologique pour la réhabilitation 

des terrains contaminés - Québec - [CEAEQ, 1998]  

 Guideline on Ecological Assessment - Australia - [NEPC, 1999]  

 Ecological Risk Assessment - United Kingdoms - [Environment Agency 

of United Kingdoms, 2003]  

 

 

Matrices 

 

 

 

Matrices de type 

sédiment ou déchet 

 

 Evaluation détaillée des risques pour les écosystèmes. Gestion des sites 

et sols pollués - France - [MATE, 2000]  

 Evaluation écotoxicologique de sédiments contaminés ou de matériaux 

de dragage - France - [CETMEF, 2001]  

 Evaluation de l’écocompatibilité des scénarios de stockage et de 

valorisation des déchets - France - [ADEME, 2002b]  

 

 

Substances 

 

 

Substances destinées à 

la commercialisation 

 Technical Guidance Document on Risk Assessment for new notified 

substances - European Union - ECB - [C. E., 2003]  

 Evaluation du risque environnemental des produits 

phytopharmaceutiques - France - [SSM-INRA 2004]  

 

 

Phase 1 : Formulation du problème  

Cette phase initiale du processus d’évaluation des risques a pour objectif de cadrer les 

phases d’analyse et de caractérisation du risque. À ce niveau, l’évaluateur de risque devra : 

procéder à certaines investigations, identifier précisément les données à acquérir, les techniques 

de mesure ou d’évaluation, générer les hypothèses préliminaires, définir le cadre d’interprétation 

des résultats [9] ; [42].   

Selon la méthodologie générale développée par l’US EPA (1998), cette phase comporte 

trois principales étapes [9] ; [45].  

 La description détaillée du contexte et l’intégration des données disponibles : le but de 

cette étape est de clarifier le scénario étudié, c’est-à-dire d’identifier les sources 

d’émission de polluants, les scénarios d’exposition, les voies de transferts et les 
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écosystèmes cibles, à partir des connaissances existantes (limites géographiques et 

temporelles, stresseurs, cibles, vecteurs potentiels…) ; 

 La sélection des paramètres d’évaluation et l’élaboration du modèle conceptuel : il est 

question de sélectionner les éléments des écosystèmes cibles à protéger relativement au 

scénario… ; 

 L’élaboration d’un plan d’analyse : cette étape insiste sur la nécessité de programmer 

l’évaluation et l’interprétation des données avant de débuter les analyses [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Schéma général d’évaluation du risque écologique : le modèle de l’EPA (1992a).   
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Le type d’approche de caractérisation des effets écotoxicologiques est aussi sélectionné 

(substances ou bioessais) au cours de cette phase de formulation du problème. Tandis que 

l’approche bioessais considère les stresseurs en tant qu’une entité (ex : effluent, déchet, 

sédiment…) sur laquelle sont réalisés des bioessais, l’approche substance se base sur l’analyse 

physico-chimique des stresseurs (ex : plomb, PCBs, médicaments…) et utilise les valeurs des 

Bases de Données Internationales (BDI) d’écotoxicologie [47] ; [21]. 

Phase 2 : Analyse 

Cette phase comporte deux opérations parallèles permettant d’acquérir les données 

nécessaires sur l’exposition des cibles concernées (caractérisation de l’exposition) et sur les 

effets observés suite à cette exposition (caractérisation des effets). Ces deux phases sont en 

constante interaction [9].    

1. Caractérisation de l’exposition  

La caractérisation de l’exposition consiste à déterminer les probabilités de contact spatio-

temporel entre les stresseurs (le facteur causal) et les « cibles » (récepteurs). Elle passe par 

l’analyse des sources, des transferts depuis ces sources, et de la distribution des stresseurs dans 

l’environnement [41]. Cette analyse peut être réalisée à l’aide de calculs théoriques ainsi que sur 

la base de résultats expérimentaux [48]. Cette phase aboutit à la détermination d’une (ou d’un 

ensemble de) valeur(s) de caractérisation de l’exposition correspondant à la concentration du 

(des) stresseur(s) à laquelle les cibles sont exposées par voie de contact et par ingestion [42]. 

Dans le cadre d’une approche « substances », on parle de la PEC (Predicted Environnemental 

Concentration), alors que pour une approche « matrice », on parle du pourcentage de la matrice 

dans le milieu. Dans les deux cas, il s’agit de la concentration que l’on s’attend à trouver dans le 

milieu suite aux différents apports [49].   

2. Caractérisation des effets 

Le but de cette étape est de définir comment les organismes de l’écosystème cible sont 

significativement sensibles aux stresseurs auxquels ils sont exposés [47]. Selon Boillot (2008), 

elle aboutit à l’acquisition de différentes valeurs d’effets écotoxicologiques (NOEC, CE20, CE50 

…) qui permettent de calculer la valeur d’absence d’effet significatif vis-à-vis de l’écosystème 

cible appelée parfois CSE (Concentration Sans Effet). Indépendamment de l’approche adoptée 

pour la caractérisation des effets, le but principal de cette étape est de disposer des valeurs de 
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PNEC (Previsible No Effect Concentration) pour chacun des traceurs de risque (si utilisation de 

l’approche « substances ») ou pour la matrice (si utilisation de l’approche « matrice »). Dans le 

cas de l’approche « substances », une recherche dans les Bases de Données Internationales (BDI) 

permet, normalement de trouver directement des valeurs de PNEC « pré-définies » [45].   

Lorsque pour certaines substances, les valeurs de PNEC « pré-définies » ne sont pas 

disponibles, il est possible d’estimer les valeurs de PNEC manquantes au moyen de méthodes 

d’extrapolation. Suivant l’abondance et la nature des données disponibles, au moins deux 

méthodes sont utilisées pour obtenir des valeurs de PNEC à partir des résultats d’essais mono-

spécifiques [50] :   

 La méthode utilisant des facteurs d’extrapolation, lorsqu’un nombre restreint de données 

est disponible ; 

 La méthode statistique, lorsqu’un grand nombre de données est disponible.   

La méthode utilisant des facteurs d’extrapolation est celle qui est le plus souvent utilisée. 

Le principe d’utilisation du facteur d’extrapolation est basé sur la volonté de vouloir extrapoler 

les effets obtenus avec quelques espèces à tout un écosystème. Certaines incertitudes sont donc 

associées à cette démarche. Afin de tenir compte de ces incertitudes, on a élaboré des facteurs 

d’extrapolation, appelés également facteur de sécurité ou facteurs d’incertitude.   

Facteurs d’extrapolation pour le milieu marin  

Pour les écosystèmes marins, une PNEC spécifique peut également être extrapolée à 

partir de tests mono-spécifiques (sur espèces d’eau douce et marine) et de l’application de 

facteurs d’extrapolation. Le Tableau 2.5 illustre ces facteurs d’extrapolation ainsi que leurs 

conditions d’application.  

Le choix de ces facteurs d’extrapolation a été guidé par les hypothèses suivantes : 

 La connaissance des effets écotoxicologiques vis-à-vis des espèces marines est inférieure 

à celle concernant les espèces d’eau douce ; 

 Si on suppose que la sensibilité des espèces marines est équivalente à la sensibilité des 

espèces d’eau douce, en revanche la diversité des espèces marines est plus grande que 

celle des espèces d’eau douce.  

Tableau 2.5: Facteurs d’extrapolation proposés pour dériver une PNECeau dans le milieu marin 

(proposés dans le cadre de la révision des guides techniques européens). 
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Données écotoxicologiques Facteurs 

d’extrapolation 

La plus faible CL(E) 50 d’un essai court terme sur des représentants d’eau douce ou salée 

de trois groupes taxonomiques (Algues, Crustacés et Poissons) de trois niveaux trophiques 

 

10000 

La plus faible CL(E) 50 d’un essai court terme sur des représentants d’eau douce ou salée 

de trois groupes taxonomiques (Algues, Crustacés et Poissons) de trois niveaux 

trophiques, + 2 groupes taxonomiques marins supplémentaires (p.ex. Échinodermes, 

Mollusques) 

 

1000 

Une NOEC d’un essai long terme (test de reproduction d’un Crustacé d’eau douce ou 

salée ou des études de croissance sur poissons) 
1000 

Deux NOECs d’essai long terme d’espèces d’eau douce ou salée appartenant à deux 

niveaux trophiques (algues et/ou crustacés et/ou poissons) 

 

500 

La plus faible  NOEC d’essai long terme sur trois espèces d’eau douce ou salée 

(normalement algues et/ou crustacés et/ou poissons) appartenant à trois niveaux 

trophiques 

 

100 

Deux  NOECs d’essai long terme sur des espèces d’eau douce ou salée appartenant à deux 

niveaux trophiques (algues et/ou crustacés et/ou poissons) + 1 NOEC d’essai long terme 

supplémentaire sur un groupe taxonomique marin (p.ex. Échinodermes, mollusques) 

 

 

50 

La plus faible  NOEC  d’essai long terme de trois espèces d’eau douce ou salée 

(normalement algues et/ou crustacés et/ou poissons) appartenant à trois niveaux 

trophiques + 2  NOECs d’essai long terme supplémentaire sur des groupes taxonomiques 

marins (p.ex. Échinodermes, mollusques) 
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Phase 3 : Caractérisation du risque   

Dans la phase de la caractérisation du risque, on intègre les renseignements et résultats 

obtenus au cours de la phase d’analyse afin d’une part de parvenir à une estimation de la nature 

et de l’ampleur du risque, d’autre part d’interpréter les risques estimés obtenus. On termine cette 

phase par une conclusion et des recommandations portant sur l’ensemble des résultats de 

l’Évaluation des Risques [38].  

Durant cette phase de caractérisation du risque on confronte, le degré de présence du ou 

des stresseurs et la gravité de leurs effets sur les organismes de l’écosystème cible. Pour estimer 

le risque, on peut utiliser des équations ou des modèles mathématiques. Les contraintes 

opérationnelles auxquelles l’évaluateur est confronté ou, sur les données dont il dispose 

déterminent le choix du type de méthode.  

Parmi ces méthodes, on retrouve [41] ; [21]:  

 L’approche au moyen d’études in situ. Ces études peuvent être réalisées sous réserve, 

entre autres, d’établir un lien de causalité et seulement dans le cas d’une EDRE 

rétrospective ;  
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 Les méthodes qualitatives qui sont utilisables pour des démarches comparatives (deux 

types de contamination, par exemple). Elles caractérisent le risque en deux ou trois 

catégories, par exemple fort/faible/moyen, le plus souvent sur la base d’un jugement 

d’expert [9];  

 Les méthodes de comparaison qui permettent d’estimer le niveau de risque associé à un 

niveau d’exposition donné en intégrant l’ensemble des relations stresseurs/réponses. Elles 

sont utilisées spécialement pour tester plusieurs possibilités de réduction des risques, ou 

lorsqu’il y a différentes concentrations d’exposition (en fonction du temps ou de la zone 

géographique) et/ou d’effet (chronique/aigu) [51] ; 

 La méthode du quotient qui compare l’estimation de l’exposition au (x) polluant(s) à 

celle d’absence d’effets sur les écosystèmes cible et est éventuellement associée à une 

fourchette d’incertitude [21].   

L’une des méthodes les plus utilisées est la méthode du quotient qui selon Rivière (1998), 

se base sur le même principe utilisé en évaluation des risques sanitaires, pour calculer les indices 

de risque (Hazard Index). Cette méthode aboutit au calcul d’un Indice de Risque (IR) pouvant 

être appliqué à différentes approches de caractérisation des effets. L’IR se calcule au moyen de 

l’équation suivante :  

          Valeur de caractérisation de l’exposition 

IR = 

                      Valeur d’absence d’effet 

 

En fonction des valeurs obtenues pour IR, on peut distinguer les cas où les milieux 

récepteurs sont :  

 Compatibles avec les usages constatés sans exposer les écosystèmes cibles à des niveaux 

de risques excessifs : le risque est dit « acceptable » lorsque IR ≤ 1 ;  

 Incompatibles avec les usages constatés et que les écosystèmes cibles sont exposés à des 

niveaux de risques excessifs : le risque est dit « inacceptable » lorsque IR > 1 [49].  

Le Tableau 2.6 illustre la possibilité d’appliquer le calcul de l’Indice de Risque à une EDR 

conduite sur la base d’une approche « substances » ou à une EDR conduite selon une approche « 

matrice » [49]. 
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Tableau 2.6 : Possibilité d’appliquer le calcul de l’Indice de Risque à une EDR conduite sur la 

base d’une approche « substances » ou à une EDR conduite selon une approche « matrice». 

Approche Exposition Effets IR 

 

 

 

Substances  
 

PEC (mg/L, mg/kg)  

valeurs qui peuvent être issues de 

mesure sur site ou de données 

connues ou obtenues par 

modélisation  

PNEC (mg/L mg/kg) 

valeurs pouvant provenir de Fiches 

INERIS ou être calculées à partir 

des bases de données 

d’écotoxicologie et des règles du 

TGD 

    

            PEC 

           PNEC 

 

Bioessais  
 

% matrice source (effluent, déchet, 

sol, etc.) dans le milieu récepteur 

(sol, rivière, lac, etc.)  

 

% matrice créant un effet 

 

% matrice dans le 

mileu 

 

 

2.4.3 Les modifications du schéma général proposé par l’EPA en 1992  

Dans le cadre des modifications du schéma général proposé par l’EPA (1992), les trois 

phases du schéma initial ne changent pas, cependant le processus et le produit de chacune de ces 

phases ont été raffinés. Aussi, des formes géométriques sont-elles intégrées dans le modèle pour 

faciliter une meilleure compréhension de la démarche. Des rectangles sont utilisés pour indiquer 

les intrants, les hexagones indiquent les actions, et les cercles représentent les résultats. La 

Figure 2.2 présente  le schéma général d’évaluation du risque écologique révisé [41]. 

Quelques changements mineurs sont également effectués au niveau des termes  

caractérisant les « boîtes » qui se trouvent à l’extérieur du grand rectangle incluant les trois 

phases du processus d’évaluation des risques (planification; présentation des résultats au 

gestionnaire des risques; acquisition de données, itération du processus, validation et suivi des 

résultats). Les nouveaux termes ont été introduits dans le but de souligner la nature itérative de 

l’évaluation des risques. Les ayants droit ont été ajoutés aux boîtes de gestion et de planification 

des risques pour indiquer leur rôle croissant dans le processus d’évaluation des risques [52]. 

Plusieurs changements sont effectués dans le nouveau diagramme de la « formulation du 

problème ». L’hexagone fait remarquer l’importance d’intégrer l’information disponible avant la 

sélection des points finaux d’évaluation et l’élaboration des modèles conceptuels. Les trois 

produits, résultant de la formulation de problème sont enfermés dans les cercles. Les points 

finaux d’évaluation sont présentés comme étant l’élément clé devant conduire au développement 

du modèle conceptuel [17]. 
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Le modèle conceptuel reste un élément central de la formulation du problème. Dans le 

but de souligner la nécessité de programmer l'évaluation et l'interprétation de données avant que 

les analyses commencent, le plan d'analyse a été ajouté comme un produit explicite de la 

formulation du problème [17]. La Figure 2.3 illustre le modèle conceptuel de la problématique 

des polluants métalliques.   

Dans la « phase d’analyse », le côté gauche du diagramme montre la caractérisation de 

l’exposition, tandis que le côté droit montre la caractérisation des effets écologiques. Il est 

important que l’évaluation de ces deux aspects de l’analyse soit un processus itératif capable 

d’assurer la compatibilité des résultats pouvant être intégrés dans la caractérisation des risques. 

L’emphase sur cette itération est mise par la ligne en interrompu et l’hexagone. Les trois 

premières boîtes de la phase l’analyse, introduites maintenant « mesures de l’exposition, mesures 

des caractéristiques des écosystèmes et des récepteurs, mesures des effets », fournissent les 

intrants pour les analyses de l'exposition et des effets écologiques [17]. 

L’expérience accumulée dans l’application de la caractérisation du risque telle que 

présentée dans le schéma général de 1992 suggère la nécessité d’apporter des modifications dans 

le processus. En effet, « l’estimation du risque » nécessite l’intégration de l’évaluation de 

l’exposition et des effets ainsi qu’une analyse des incertitudes. Le processus d’estimation du 

risque décrit dans l’ancien schéma sépare l’intégration et l’incertitude. Cette séparation avait 

pour objectif de mettre l’accent sur l’importance de l’estimation du risque. Elle n’est plus 

nécessaire, car maintenant il est  conseillé dans presque toutes les méthodes de caractérisation du 

risque, de procéder à l’analyse de l’incertitude [17].  

La description du risque ressemble au processus décrit dans le premier schéma. La 

démarche proposée en ce sens comprend les lignes d’évidence qui soutiennent une causalité et 

une détermination du problème écologique dû aux effets prévus ou observés. Les considérations 

pour la présentation des résultats de l’évaluation des risques sont également décrites [17]. 
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Figure 2.2: Schéma général d’évaluation du risque écologique révisé (EPA, 1998). 
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Figure 2.3 : Modèle conceptuel de la problématique des polluants métalliques. 

 

2.4.4 La méthode de l’écocompatibilité  

Définition de l’écocompatibilité 

L’écocompatibilité est comme une situation où les flux de polluants émis par les déchets 

(lorsque ceux-ci sont placés dans un certain contexte physique, hydrogéologique, 

physicochimique et biologique) sont compatibles avec les flux de polluants acceptables par les 

milieux récepteurs du site concerné [53]. Cette définition, souligne l’importance de la situation 

dans laquelle est placé le déchet puisqu’il ne s’agit en aucun cas de se limiter aux propriétés 

intrinsèques de celui-ci, mais bien d’en évaluer l’écocompatibilité dans un contexte particulier, 

c’est-à-dire en scénario [54] ; [17]. 

La méthodologie générale de l’écocompatibilité des déchets s’articule autour de la 

caractérisation:  

 Des flux de polluants émis par le dépôt ou l’ouvrage contenant les déchets, désignés dans 

la méthode par l’appellation terme source,  

 Du transport de ces flux vers les milieux récepteurs, désigné par l’appellation terme 

transport, 

Réseau d’assainissement urbain 

Sources des polluants 

    Station 

 d’épuration 
Eaux de surface 

Eaux souterraines 
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 De l’impact des flux de polluants atteignant les milieux récepteurs, appelé terme impact. 

Généralement, la caractérisation du terme source est conduite dans le cadre d’une 

collaboration qui associe des techniciens du traitement des déchets avec des spécialistes du 

comportement à long terme des déchets à la lixiviation (physico-chimistes, géotechniciens et 

microbiologistes du déchet). La caractérisation du terme transport nécessite au moins 

l’intervention d’hydrogéologues, de géochimistes et de microbiologistes du sol. La 

caractérisation du terme impact fait appel au minimum aux compétences de biologistes 

spécialistes de la faune, de la flore, des micro-organismes du sol et des milieux aquatiques [55]. 

Origine de l’écocompatibilité  

L’écocompatibilité des déchets est née de la philosophie d’un retour acceptable des 

déchets dans le milieu naturel. Pour les pères de cette nouvelle réflexion sur la gestion des 

déchets, l’intégration des déchets aux cycles biogéochimiques doit se faire sans entraîner de 

dysfonctionnements prévisibles ou identifiables dans les écosystèmes [56].  

Les politiques de gestion des déchets intègrent de plus en plus la maîtrise fine des impacts 

sur les milieux pour fixer des contraintes environnementales associées aux systèmes de 

traitement et de valorisation. « Globalement, l’écocompatibilité caractérise un déchet qui par sa 

structure, sa nature, ses propriétés et son comportement peut s’inscrire dans l’environnement en 

équilibre avec celui-ci sans affecter la survie des espèces et mettre ainsi en péril l’équilibre des 

communautés et le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, un déchet classé dangereux ne 

pose problème qu’à partir du moment où tout ou partie des substances qui le composent migre 

dans l’air, dans le sol, dans les eaux de surface ou souterraines, en dehors d’un compartiment 

confiné qui lui a été attribué » [57].  

Développement de la méthodologie d’écocompatibilité : étude de scénarii  

La première approche de la méthodologie globale d’évaluation proposée est basée sur 3 

concepts fondamentaux « facteurs, paramètres et scénarios ». Dans le cadre de la construction 

des variables devant aboutir à la validation des hypothèses de l’approche, « cette démarche se 

traduit notamment par :  

a) La détermination de l’ensemble des facteurs reconnus comme pouvant avoir une 

influence sur les différents termes étudiés ; 
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b) La détermination des paramètres de caractérisation des différents termes à prendre en 

compte pour l’évaluation de l’écocompatibilité ; 

c) La représentation des scénarios globaux de valorisation ou de stockage sous la forme 

d’une combinaison de sous-scénarios relatifs à chacun des termes étudiés » [55]. La 

Figure 2.4 présente un scénario illustrant la percolation des déchets granulaires (MIOM).  

Les principales caractéristiques de ce scénario sont : 

1. Un mâchefer d’incinération d’ordures ménagères déferraillé et maturé (de type "V"1) est 

utilisé en remblai routier dans un site de montagne (en contrebas d’un talus) ; 

2. Il est soumis à la fois aux eaux de pluie et aux eaux de ruissellement ; 

3. En contrebas de la route, une prairie reçoit par ruissellement les effluents ayant percolé à 

travers le déchet ; 

4. Une rivière, également en contrebas, est alimentée par une nappe souterraine acheminant 

les effluents ayant percolé à travers le déchet, puis à travers un sous-sol semi-perméable. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4: Représentation schématique du scénario 1 de la méthodologie de l’écocompatibilité 

des déchets [54]. 
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Contribution de la méthodologie « Écocompatibilité » à la gestion des déchets et à la 

discipline de l’évaluation des risques  

La méthodologie générale de l’écocompatibilité des déchets a pour objectif de 

caractériser la toxicité potentielle des flux polluants (notion de danger) issus des matrices déchets 

et de définir leurs conditions d’exposition sans effets néfastes pour l’environnement (notion de 

risque) à partir de diverses études expérimentales [53] ; [17].  

L’écocompatibilité n’est pas une méthode théorique comme certaines méthodes 

d’évaluation des risques. Ses fondements se basent sur l’expérimentation. Pour cela, elle élimine 

les difficultés qui se présentent le plus souvent entre la théorie et la pratique. Elle se présente 

comme une évaluation prospective du risque. Se basant sur une approche analytique du déchet en 

situation et sur la notion d’impact sur les milieux récepteurs [53] ; [57], la méthodologie de 

l’écocompatibilité permet une prise de décision basée sur des outils fiables de mesure et 

d’évaluation [59] pour un renforcement des conditions du stockage et de la valorisation des 

déchets [17]. 

2.4.5 Les modèles PEC/PNEC 

La méthodologie générale de l’évaluation des risques basée sur la comparaison des 

valeurs de PEC (obtenues par des modèles d’exposition) et de PNEC (basées sur des données 

toxicologiques) est présentée  dans l’annexe III du règlement N° 1488/94 de l’Union Européenne 

[17]. 

Deux échelles géographiques sont prévues dans une approche PEC/PNEC,  l’échelle 

locale et l’échelle régionale. L’échelle locale estime les concentrations du polluant au voisinage 

de la source ; l’échelle régionale estime des concentrations environnementales moyennes 

(pollution diffuse) [17].  

Les PEC sont comparés régulièrement aux PNEC dans une opération d’évaluation 

séquentielle, débutant à l’échelle régionale. Les valeurs des PNEC proviennent des données de 

toxicité aiguë ou chronique par utilisation des facteurs de sécurité destinés à compenser les 

différences entre les conditions des tests et les conditions naturelles. Lorsque la PNEC est 

supérieure à la PEC, l’opération prend fin ; dans le cas contraire, on poursuit l’évaluation à 
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l’échelle locale en incorporant de nouvelles données plus détaillées jusqu’à ce qu’on obtient le 

résultat souhaité [17]. 

2.4.6 Conclusion    

L’évaluation des risques écologiques peut-être prospective ou rétrospective [40]. Ce 

processus comprend trois phases : la formulation de problème, l’analyse et la caractérisation du 

risque [20] cité dans [17].  

Au cours de la phase de « formulation du problème », on prend connaissance de la 

problématique écologique posée par les substances dangereuses émises ou qui seront émises par 

le système à évaluer. Cette phase est considérée comme la phase de planification et de 

délimitation au cours de laquelle l’évaluateur du risque élabore un modèle conceptuel (le 

scénario), dans lequel seront identifiés: 

 Les stresseurs, les écosystèmes à protéger, les éléments à risque (définitions des points 

finaux d’évaluation) ; 

 Les échelles spatiales et temporelles des phénomènes, les approches utilisées (tests de 

toxicité, bio-essais…) ; 

 Les données factuelles nécessaires. 

La « phase d’analyse » comporte deux opérations parallèles : la caractérisation de 

l’exposition et la caractérisation des effets écologiques. Pour la réaliser, trois types d’outils 

découlant de la formulation du problème peuvent être mis en œuvre : 

 Les modèles expérimentaux ; 

 Les indicateurs in situ ; 

 Les modèles mathématiques incluant les modèles statistiques et les modèles déterministes 

[60]. 

Les modèles expérimentaux correspondent aux essais classiques du devenir, du 

comportement et des effets des polluants à différents niveaux d’organisation (essais de 

laboratoire : tests monospécifiques;  essais intégrés : essais plurispécifiques et mésocosmes) et 

pour différents types de polluants, depuis la substance pure jusqu’au milieu pollué « bio-essais » 

[9] cité dans [17]. 



31 

 

Les indicateurs in situ consistent en des observations et des études de terrain sur la 

réaction des éléments vivants par rapport aux xénobiotiques. Ils comprennent : 

 Les mesures effectuées sur un site pour déterminer les concentrations de polluants ; 

 Les observations éco-épidémiologiques, pour mettre en évidence les effets toxiques. 

Cette approche utilise aussi des organismes sentinelles et l’observation d’effets toxiques 

sur des végétaux cultivés ou des animaux encagés sur le site. Les modèles mathématiques 

sont généralement utilisés pour exprimer les résultats des essais classiques.  

L’exposition désigne le contact des éléments vivants avec un agent physique ou chimique 

(US EPA, 1986). Il s’agit de « l’opération de mesure et d’estimation de l’intensité, de la durée et 

de la fréquence de l’exposition à un produit dangereux » [61]. « Cette opération relie source et 

effet » [40]. Pour réaliser cette étape, il faudra identifier : 

 Le cadre spatial et temporel ; 

 Les éléments en présence (X, le polluant et Y, le pollué) ; 

 Les forces qui les animent (→) ; 

 Leur interaction (XY) [9].  

La caractérisation des effets écologiques se base sur les essais d’écotoxicité réalisés sur 

différentes espèces animales ou végétales, ou encore sur des données écoépidémiologiques 

provenant d’espèces domestiques ou sauvages exposées à la pollution environnementale 

(organismes sentinelles).  

La « caractérisation des risques » est la confrontation de l’évaluation des effets à celle de 

l’exposition [48]. La démarche générale de l’évaluation des risques permet d’élaborer, à partir 

d’un modèle conceptuel spécifique, une méthodologie pour estimer l’éventuel risque lié à toute 

activité qui émet des rejets et des déchets… Essentiellement, le processus d’évaluation des 

risques écologiques permet de mieux appréhender les interactions existantes entre les différentes 

espèces vivantes des systèmes abiotiques [17]. 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE POUR ÉVALUER LES RISQUES ÉCOTOXICOLOGIQUES 

DES MÉTAUX LOURDS SUR LES ORGANISMES AQUATIQUES 

  

 

 L’évaluation des risques pour les écosystèmes constituait pour L’EPA (1998), un axe 

majeur de son programme pluriannuel de recherche écologique. Elle cherche en particulier à 

développer par des études de terrain, les méthodes pouvant permettre d’évaluer les risques dans 

des situations de contamination multiple, voire de conjonction de « stresseurs » de différentes 

natures physique, biologique et chimique [48]. Ce chapitre est consacré à la méthodologie 

élaborée pour évaluer les risques écotoxicologiques des métaux lourds présents dans les effluents 

urbains sur l’écosystème marin de Port-au-Prince. Il comprend deux étapes principales à 

savoir : (i) évaluation des dangers écotoxicologiques (étape préliminaire), (ii) évaluation des 

risques écotoxicologiques.  

3.1 Évaluation des dangers écotoxicologiques   

La démarche élaborée pour l’évaluation des dangers écotoxicologiques est basée sur les 

informations rapportées dans la littérature sur différentes concentrations de métaux mesurées 

dans les effluents urbains à Port-au-Prince. Elle illustre la problématique environnementale des 

métaux lourds contenus dans les eaux usées à Port-au-Prince (voir la Figure 3.1). 

 

3.2 Évaluation des risques écotoxicologiques »   

L’évaluation des risques écologiques consiste selon EPA (1992), à évaluer la probabilité 

que des effets écologiques défavorables arrivant par suite de l’exposition à une ou plusieurs 

substances dangereuses ou toxiques comme nous l’avions présenté dans le chapitre 2, 

classiquement elle se réalise en 3 phases: la formulation du problème, la phase d'analyse 

(comprenant la caractérisation de l’exposition et des effets) et la caractérisation finale des risques. 

3.2.1 Formulation du problème 
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L’étape dénommée « formulation du problème » est une étape critique. Elle a pour 

objectif de cadrer les phases d’analyse et de caractérisation, en identifiant les données à acquérir, 

les techniques de mesure ou d’évaluation et le cadre d’interprétation [48]. 

Cette phase comprend essentiellement deux éléments : 

 La description détaillée du contexte et l’intégration des données disponibles ; 

 L’élaboration du modèle conceptuel et la sélection des paramètres d’évaluation des effets 

[41].  

Les paramètres d’évaluation des effets (ou points finaux de mesure) sont une expression 

formelle de ce que l’on veut protéger ou évaluer dans les écosystèmes concernés [93]. Ils 

représentent des éléments de l’écosystème susceptible d’être affecté par le ou les facteurs de 

risque étudiés, sans pour autant nécessairement être directement mesurables [41]. 

Le modèle conceptuel est une série d’hypothèses basées sur les relations entre les sources 

du « stress » étudié, les effets de ce stress et les « points finaux de mesure - ou paramètres d’effet 

» [41].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 : Démarche élaborée pour l’évaluation des dangers écotoxicologiques liés aux métaux 

lourds présents dans les effluents urbains de la ville de Port-au-Prince 
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Description du contexte de cette évaluation écotoxicologique 

Cette description  a pour but d’appréhender au mieux l’exposition des écosystèmes aux 

métaux présents dans les effluents urbains de la ville de Port-au-Prince. Elle prévoit le 

raccordement du bassin versant au réseau de drainage de la ville qui rejette ses effluents dans le 

milieu naturel.   

1. Le réseau de drainage de Port-au-Prince 

Le réseau de drainage de Port-au-Prince est constitué de grands collecteurs à ciel ouvert  

et d’un ensemble de collecteurs moyens, de conduites circulaires surtout en béton et de  canaux 

rectangulaires. Ces infrastructures sont retrouvées dans la partie basse de la  ville, dans les zones 

anciennement urbanisées. Le réseau se poursuit en montagne jusque dans les zones 

d’urbanisation récente par des canaux naturels, à ciel ouvert,  façonnés par le processus d’érosion. 

Des structures anti érosives sont utilisées surtout par le Ministère des Travaux Publics, des 

Transports et des Communications (MTPTC) par le biais du projet de drainage des eaux pluviales 

de Port-au Prince et par l’OSAMH dans le cadre de la protection du Morne l’Hôpital afin de 

traiter  certaines ravines. Ce réseau a été conçu suivant le principe d’un réseau séparatif, mais de 

fait il fonctionne  comme un réseau unitaire, où sont mélangées les  eaux pluviales aux eaux 

usées en temps de pluie. En absence de pluie, il charrie des eaux de  temps sec. Les canaux et les 

ravines de Port-au-Prince reçoivent chaque année des milliers de tonnes d’ordures ménagères, des 

déjections humaines et des déchets  divers provenant d’industries, d’hôpitaux, etc. [62].   

Le canal Bois-de-Chêne, conçu dans les années 80, n’est aménagé que sur un tronçon : de 

la prolongation de la Rue Légitime jusqu’à la mer ;  la partie non-aménagée porte le nom de 

Ravine Bois-de-Chêne. En 1983, on estimait que le réseau principal de drainage à Port-au-Prince 

était constitué de 37 km de collecteur et n’incluait pas les ravines dont le lit était resté dans son 

état naturel. En terme de gestion des rejets liquides en Haïti, en général l’accent est mis sur 

quelques travaux d’extension de réseau et prioritairement sur le curage des réseaux et des canaux 

de drainage existants afin de limiter les problèmes d’inondation et des situations de gênes 

associées qui sont enregistrés à répétition dans le pays, à la suite du moindre événement pluvieux. 

La protection des milieux aquatiques récepteurs est très négligée ou du moins, les mesures devant 

y conduire ne sont pas clairement définies ou appliquées adéquatement. De plus, il y a une 

méconnaissance des charges polluantes contenues dans les RUTP qui atteignent les milieux 

aquatiques en Haïti [21]. La Figure 3.2 présente l’image du  canal Bois-de-Chêne. 
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Figure 3.2: Image du canal Bois-de-Chêne (en bleu) [63]. 

 

Le bassin versant de la ravine et du canal Bois-de-Chêne part de la commune de Pétion-

Ville (dans les pieds-monts du Morne de l’Hôpital), située au haut de la commune de Port-au-

Prince.  Son point culminant est à environ 1000 m d’altitude.  Au niveau de la partie amont de ce 

bassin-versant (entre les côtes 500 et 1000 m), la pente atteint 50 à 60% pour passer à 20% entre 

les côtes 200 et 500 m.  La partie aval de ce bassin versant présente des pentes comprises entre 

0% au niveau de son exutoire final et 2% à proximité de l’angle du Boulevard Jean-Jacques 

Dessalines et Rue Déhoux. Par rapport au débit drainé par ce canal à la suite d’une pluie,  

l’écoulement est relativement faible hors épisode pluvieux et peut être considéré comme non 

significatif [21]. La Figure 3.3 présente le canal Bois-de-Chêne à l’exutoire. 

D’un point de vue hydrologique, le réseau hydrographique de la région Métropolitaine de 

Port-au-Prince est formé des  cours d’eau et ravines qui drainent les trois bassins versants de 

Saint-Marc au nord, de Cul-de-sac au centre et de Léogane/Carrefour à l’ouest. Les deux derniers 

bassins sont situés en partie  dans l’aire métropolitaine. La conurbation métropolitaine est 

traversée par de nombreuses ravines sèches (vingt au moins) d’importance  inégale. La majorité 

de ces ravines prennent naissance sur le flanc nord du Morne l’Hôpital ou  dans les hauteurs de 

Pétion-Ville. Près d’une vingtaine de ravines drainent le Morne l’Hôpital. Les plus  

impressionnantes constituent les neuf affluents de la ravine Bois de Chêne à savoir : la ravine 
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Juvénat, la ravine au Chat, la ravine Bois Patate ou Canapé Vert, la ravine de Mont-Joli, la ravine 

de Turgeau, la ravine de Débussy, la ravine de St-Rome constituée par  la ravine Bois Caïman et 

une branche de la ravine Fond Diable, la ravine Maltèque et la ravine Bourgot [62].  

Par ailleurs, selon Robert Lee Hadden et Steven G. Minson (2010), il n’y a pas de 

véritable réseau d’égout existant à Port-au-Prince ou dans les villes secondaires. Des installations 

sanitaires existantes sont individuelles et sont constitués de latrines, les fosses septiques et les 

connexions clandestines au système de drainage des eaux pluviales [64]. En l’absence d’usine  de 

traitement des eaux usées, le déversement d’effluents urbains  met en évidence des risques pour 

l’écosystème de la baie de Port-au-Prince.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Présentation du canal Bois-de-Chêne à l’exutoire (Photos : Lefranc, 2016) © droits  

réservés 

 

2. La baie de Port-au-Prince  

La baie de Port-au-Prince est une zone étroite de 15 km de large qui reçoit tous les sous-

bassins versants de la ville. Elle constitue donc le milieu récepteur de l’ensemble des eaux de 

ruissellement de la ville. Ces eaux charrient des matières de vidange de latrines, divers effluents 

urbains et industriels non traités, ainsi que des déchets ménagers qui contribuent largement à la 

 
canal Bois-de-Chêne entre Boulevards Jean-Jacques  

Dessalines et Harry Truman 
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pollution de la baie [65]. Cette situation fait courir plusieurs risques à la population et à 

l'environnement locaux :  

 Un risque sanitaire pour la population lié à la morbidité piscicole et à la contamination 

bactériologique des coquillages et des plages ; 

 Un risque environnemental lié à l’apport de molécules écotoxiques, à la modification des 

fonds marins, à l’augmentation de la turbidité par les matières en suspension et aux 

apports de nutriments ; 

 Un risque de déséquilibre économique (MTPTC, 1998) [66]. 

Le fond de la baie de Port-au-Prince s’individualise par sa platitude qui pose parfois un 

problème d’écoulement des eaux de surface… [67].   

 

3. Concentrations de métaux mesurées dans les eaux usées à Port-au-Prince  

 

Des concentrations importantes de métaux ont été détectées dans les eaux usées à Port-au-

Prince. Ces effluents vont directement dans l’écosystème aquatique naturel. En l'absence d’usine 

de traitement d’eaux usées, il y a du risque pour les organismes aquatiques. Les tableaux 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 présentent les différentes concentrations respectivement de cuivre, de 

plomb, de cadmium, de chrome, de zinc et de nickel mesurées dans les effluents urbains à Port-

au-Prince.   

 

Tableau 3.1 : Concentrations de cuivre mesurées dans les effluents urbains à Port-au-Prince. 

cuivre 

minima Maxima Référence 

70 μg/L 500 μg/L [26]  

2 μg/L 140 μg/L [21] 
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Tableau 3.2 : Concentrations de plomb mesurées dans les effluents urbains à Port-au-Prince. 

Plomb 

Minima Maxima Référence  

- 1670 μg/L [68] 

0.012 μg/L 0.015 μg/L [62] 

263.26 μg/L  49 μg/L  [17] 

90 μg/L 3. 700 μg/L [26] 

2 μg/L 250 μg/L [21] 

10 μg/L 15 μg/L [27] 

 

 

Tableau 3.3 : Concentrations de cadmium  mesurées dans les effluents urbains à Port-au-Prince. 

Cadmium 

Minima Maxima Référence  

- 0.011 μg/L [62] 

0.3 μg/L 1.6 μg/L [21] 
 

 

Tableau 3.4 : Concentrations de Chrome mesurées dans les effluents urbains à Port-au-Prince. 

Chrome 

Minima Maxima Référence 

0.024 μg/L 0.028 μg/L [62] 

18 μg/L 440 μg/L [17] 

2 μg/L  90 μg/L [21] 

180 μg/L 440 μg/L [27] 

 

 

Tableau 3.5 : Concentrations de zinc mesurées dans les effluents urbains à Port-au-Prince. 

Zinc 

Minima Maxima 
Référence 

0.056 μg/L  0.229 μg/L 
[62] 

35 μg/L 630 μg/L 
[21] 
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Tableau 3.6 : Concentrations de nickel mesurées dans les effluents urbains à Port-au-Prince. 

Nickel 

Minima Maxima Référence 

0.005 μg/L 0.007 μg/L [62] 

18 μg/L 180 μg/L  [17] 

4 μg/L 60 μg/L [21] 

30 μg/L 180 μg/L [27] 

 

 

Tableau 3.7 : Résumé des concentrations de métaux mesurées dans les effluents urbains à Port-

au-Prince. 

Métal Unité minima Maxima 

Cuivre μg/L 2 500 

Plomb μg/L 0,012 1670  

Cadmium μg/L 0,011 1,6 

Chrome μg/L 0,024 440 

Zinc μg/L 0,056 630 

Nickel μg/L 0,005 180 

 

 

La Figure 3.4 présente une description synthétique du scénario étudié.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure  3.4: Présentation synthétique du scénario étudié. 
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3. Les espèces exposées et l’écosystème concerné    

Le scénario met en jeu les organismes aquatiques des deux niveaux trophiques de 

l’écosystème de la baie de Port-au-Prince qui sont exposés aux polluants présents dans les 

effluents urbains de cette ville.  

 

4. Élaboration du modèle conceptuel et choix des paramètres d’évaluation 

Dans le scénario présenté, les différents polluants contenus dans les effluents urbains de la 

ville de Port-au-Prince vont transiter dans le réseau de drainage urbain pour ensuite migrer dans 

les eaux de surface, le milieu marin en ce qui nous concerne. Dans ces conditions, l’exposition de 

l’écosystème cible sera faite essentiellement par le biais de la dilution des polluants dans le 

réseau de drainage tout d’abord, puis à leur arrivée dans la baie. Les voies d’exposition 

potentielles liées aux fuites du réseau vers le sol et/ou la nappe ne sont pas prises en compte dans 

ce travail.   

Pour la caractérisation des effets, une hypothèse de travail a été fixée à savoir : « les 

effluents du réseau de drainage ne devront pas entraîner d’effets sur les espèces vivantes des 

milieux aquatiques naturels ». Tenant compte du fait qu’il n’y a pas d’information disponible sur 

l’indice biotique de la baie de Port-au-Prince, des espèces enregistrées dans les Bases de Données 

Internationales (BDI) ont été utilisées pour caractériser les effets des facteurs de stress étudiés. 

Ainsi, pour évaluer les effets des polluants des effluents urbains de Port-au-Prince sur la 

croissance des algues et la survie des crustacés, nous allons travailler avec les informations des 

« Banques de Données Internationales ». Dans ces conditions, les espèces constituant les 

producteurs primaires (phytoplancton) étaient représentées par les algues « Asterionella glacialis, 

Asterionella japonica et Isochrysis galbana », et les crustacés d’eau salée « Cancer anthonyi et 

Mysidopsis intii » assuraient la représentation des consommateurs primaires. La Figure 3.5 

présente le modèle conceptuel résultant de ces choix d’application. 

Les eaux de la baie de Port-au-Prince et les espèces des deux niveaux trophiques sont les 

cibles retenues dans le cadre de cette évaluation. La non prise en compte des autres écosystèmes 

ne signifie pas qu’ils soient moins importants sur le plan écologique, mais simplement qu’ils 

n’ont pas été pris en compte dans l’élaboration de la méthodologie.  
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Figure 3.5: Modèle conceptuel du scénario étudié. 

 

3.2.2 Phase d’analyse   

La  phase d’analyse consiste en l’acquisition de données nécessaires à la caractérisation 

de l’exposition de l’écosystème concerné et à la caractérisation des effets des polluants sur 

l’écosystème.     

La caractérisation de l’exposition consiste à déterminer les probabilités de contact entre le 

facteur causal (stresseur) et les « cibles » (récepteurs) [41]. Elle passe en général par l’analyse des 

sources, des transferts depuis ces sources, et de la distribution du contaminant dans 

l’environnement. Cette analyse peut être réalisée à l’aide de calculs théoriques (bilan hydrique du 

site sur la base des données issues de l’étude hydrogéologique du site par exemple) ainsi que sur 

la base de résultats expérimentaux (tests en colonne pour évaluer le transfert des polluants dans le 

contexte du bilan hydrique, par exemple) [48].    
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Caractérisation de l’exposition de l’écosystème marin de Port-au-Prince 

Pour caractériser l’exposition de l’écosystème concerné, nous avons estimé à l’exutoire du 

canal Bois-de-Chêne, le déversement d’effluents dans la baie. Pour des raisons de facilité 

d’accès, le tronçon se trouvant entre la rue Jean Marie-Guilloux et la rue de l’enterrement a été 

retenu à cet effet. L’intervention ayant été réalisée hors d’épisodes pluvieux, l’écoulement était 

relativement faible. La Figure 3.6 présente le site d’estimation du débit volumique du canal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 : Présentation de la zone d’estimation du débit volumique du canal (Photos : Lefranc, 

2016) © droits  réservés. 

 

Le lit du canal a été conçu avec une inclinaison des deux côtés vers le milieu. Il ne 

présente pas une surface plane. C’est la raison pour laquelle on observe un faible écoulement au 

milieu du lit. Pour estimer le débit du cours d’eau concerné, nous avons utilisé la formule : 

« Débit volumique (Qv en m
3
/s) = Vitesse du fluide (V en m/s) x Section de passage (S en m

2
) ». 

Pour cela, nous avons utilisé un « ruban métrique » pour délimiter le cours d’eau sur une 

distance de 10 mètres (voir Figure 3.7).  Ensuite, nous avons utilisé 10 petits morceaux de 

« carton mousse » pour estimer séparément la vitesse du fluide pour chacun des 10 mètres. Le 

carton mousse est un matériau solide, très léger et facile à couper. Pour chaque distance d’un 

 
 

canal Bois-de-Chêne entre la rue Jean Marie-Guilloux 

 et la rue de l’enterrement 
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mètre, un morceau de carton mousse a été déposé sur le courant d’eau, et le temps mis pour 

parcourir cette distance a été évalué à l’aide d’une montre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7 : Matériel utilisé dans la caractérisation de l’exposition (Photos : Lefranc, 2016) © droits  

réservés. 

 

Le Tableau 3.8 présente une estimation du temps durant lequel chaque morceau de carton 

mousse parcourt la distance d’un mètre.  

 

Tableau 3.8 : Estimation du temps pour chaque mètre de distance. 

Distance T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

1mètre 4 Sec 4 Sec 3 Sec 3 Sec 3 Sec 2 Sec 2 Sec 2 Sec 1 Sec 1 Sec 

 

La vitesse du fluide a été estimée par l’application de la formule Vitesse = Distance 

parcourue en mètre / le temps en seconde. Le Tableau 3.9 présente la vitesse du fluide pour 

chaque mètre de distance.   

 

Tableau 3.9 : Estimation de la vitesse pour chaque mètre de distance. 

Distance V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

1mètre 0,25 

m/s 

0,25 

m/s 

0,33 

m/s 

0,33 

m/s 

0,33 

m/s 

0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 1m/s 1m/s 

 

 

Pour évaluer la section de passage du fluide, nous avons tenu compte de la forme que 

prend le fluide dans le milieu du lit du canal à savoir : un triangle isocèle, avec une basse et deux 

côtés égaux. D’où la section de passage du fluide est estimée par la formule suivante : Base x 

        
Ruban métrique 



44 

 

Hauteur / 2. La base correspondant à la largeur du courant qui était estimée à 1metre, et la 

hauteur du triangle était estimée à 0,20 mètre. Ainsi, « la section  est estimée à 0,1 m
2
 ». 

La Figure 3.8 présente la méthodologie de calcul du débit du canal Bois-de-Chêne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8 : Méthodologie de calcul du débit du canal Bois-de-Chêne © droits  réservés. 

 

 

Le débit du fluide a été estimé en utilisant la moyenne arithmétique: 

 
                 Q1 +  Q2 + … + Qn 

¯Q =                                               avec n = 10 

                        n 

 

Le débit moyen est estimé à 0,049 m
3
/s  donc 0,05 m

3
/s. Sachant que 24 heures 

correspondent à 86 400 secondes, le débit moyen par jour est donc estimé à « 4320 m
3
/jour ». 

Le Tableau 3.10 illustre l’estimation du débit volumique du fluide. 

 

Tableau 3.10 : Estimation du débit volumique du fluide. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 ¯Q 

0,025 

m
3
/s 

0,025 

m
3
/s 

0,033 

m
3
/s 

0,033 

m
3
/s 

0,033 

m
3
/s 

0,05 

m
3
/s 

0,05 

m
3
/s 

0,05 

m
3
/s 

0,1 

m
3
/s 

0,1 

m
3
/s 

4320 

m
3
/jour 

 

Ces effluents du canal se déversent directement dans la baie de Port-au-Prince. La partie 

du littoral directement touchée par ces rejets a été estimée à 10000 m² de surface avec une 

                       1 m                                                1 m                                                 1 m 
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profondeur moyenne de 10 mètres. En multipliant la surface concernée par la valeur de la 

profondeur estimée, le volume d’eau de mer est alors équivaut à  100000 m³.   

Pour établir la valeur de la concentration prévisible dans l’environnement (PEC), un 

facteur de dilution a été déterminé. Pour l’obtenir, nous avons divisé le volume d’eau de mer 

considéré dans la baie de Port-au-Prince (100000 m
3
) par le volume d’effluents provenant de 

l’exutoire du canal Bois-de-Chêne (4320 m
3
). Ce facteur de dilution est donc 23,15. Ainsi, pour 

estimer PEC dans la baie, la concentration la plus élevée obtenue pour les métaux lourds choisis 

pour ce scénario était  divisée par ce facteur de dilution (23,15).  

Les seuls stresseurs retenus dans le cadre de cette évaluation des risques 

écotoxicologiques des métaux lourds présents dans les effluents urbains sur la baie de Port-au-

Prince ont été  le cuivre, le plomb et le nickel. Ce choix a été motivé par le manque de données 

écotoxicologiques sur les écosystèmes marins.  

PEC estimé pour Cuivre = 500/23,15 ; 

PECCu = 21, 6 μg/L. 

PEC estimé pour Plomb = 1670/23,15 ; 

PECPb = 72,14 μg/L. 

PEC estimé pour Nickel = 180/ 23,15 ; 

PECNi = 7,8 μg/L.  

Le Tableau 3.11 résume la concentration prévisible dans l’environnement (PEC) pour les 

stresseurs considérés. 

 

Tableau 3.11: PEC estimé pour les stresseurs.  

Cu Pb Ni Facteur de 

dilution 

PEC pour Cu  PEC pour Pb PEC pour Ni   

500 μg/L 1670 μg/L 180 μg/L 23,15 21, 6 μg/L 72,14 μg/L  7,8 μg/L 

 

 

Dans le cadre de la caractérisation des dangers liés  aux eaux usées  urbaines, des valeurs 

seuils ont été établies. Ces valeurs sont présentées dans le Tableau 3.12. 
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Tableau 3.12 : Valeurs-seuils établies pour la caractérisation du danger des eaux usées  urbaines. 

Paramètres As 

 

Cd 

 

Cr 

 

Ni 

 

Pb 

 

Zn 

 

Valeurs 

seuils 

0,05 mg/L 0,2 mg/L 0,5 mg/L 0,5 mg/L 0,5 mg/L 2 mg/L 

Référence [69] 

 

 

Caractérisation des effets des polluants sur l’écosystème marin de Port-au-Prince  

Pour établir PNEC en μg/L, nous avons utilisé les données toxicologiques (NOEC) 

rapportées dans [22] et [70] (voir Tableau 3.13) pour les facteurs de stress sur les organismes 

sélectionnés. Compte tenu du fait que les données toxicologiques concernent des espèces d’eau 

salée appartenant à deux niveaux trophiques (algues et crustacés), nous avons  utilisé 500 comme 

facteur de sécurité (extrapolation). Ensuite nous avons divisé tous les NOEC par ce facteur de 

sécurité.  

 

Tableau 3.13 : Données toxicologiques rapportées pour les facteurs de stress sélectionnés. 

Espèce Substance testée Durée Critère 

d’effet 

Valeur  Référence 

Asterionella 

glacialis 

 

CuSO4 

 

4-5 s 

 

NOEC 

 

64 μg Cu /L 

 

[22] 

Asterionella 

japonica 

 

Pb(NO3)2 

 

3 j 

 

NOEC 

 

60 μg Pb /L 

 

[22] 

Isochrysis 

galbana 

 

NiCl2 

 

8 j 

 

NOEC 

 

40 μg Ni /L 

 

[70] 

Cancer 

anthonyi 

Pb(NO3)2 11j NOEC 10 μg Pb /L [22] 

CuCl2 3j NOEC 3,3 μg Cu /L [22] 

Mysidopsis 

intii 

NiCl2 28j NOEC 10 μg Ni /L  

[70] 
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1. Estimation de PNEC pour les algues 

 

PNECCuSO4 pour Asterionella glacialis = 64 μg/L / 500 ; 

PNECCuSO4 pour Asterionella glacialis = 0,13 μg/L. 

PNECPb(NO3)2 pour Asterionella japonica = 60 μg/L / 500 ; 

PNECPb(NO3)2 pour Asterionella japonica = 0,12 μg/L.  

PNECNiCl2 pour Isochrysis galbana = 40 μg/L / 500 ; 

PNECNiCl2 pour  Isochrysis galbana na = 0,08 μg/L. 

2. Estimation de PNEC pour les Crustacés 

PNECCuCl2 pour Cancer anthonyi = 3,3 μg/L / 500 ; 

PNECCuCl2 pour Cancer anthonyi = 0,007 μg/L. 

PNECPb(NO3)2 pour Cancer anthonyi = 10 μg/L /500; 

PNECPb(NO3)2 pour Cancer anthonyi = 0,02 μg/L. 

PNECNiCl2 pour Mysidopsis intii = 10 μg/L /500 ; 

PNECNiCl2 pour Mysidopsis intii = 0,02 μg/L.  

Le Tableau 3.14 présente les valeurs de PNEC estimées. 

 

Tableau 3.14: Valeurs de PNEC estimées. 

 

Stresseurs 

 

Substances 

testées 

PNEC  

Algues Crustacés 

Asterionella 

glacialis 

Asterionella 

japonica 

I. galbana Cancer 

anthonyi 

Mysidopsis 

intii 

Cuivre 

CuSO4 
 

0,13 μg/L  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

CuCl2 
 

- 

 

- 

 

- 

 

0,007 μg/L  

 

- 

 

Plomb 

 

Pb(NO3)2 

 

- 

 

0,12 μg/L 

 

 

- 

 

 

0,02 μg/L 

 

- 

 

 

Nickel 

  

 

 

NiCl2 

 

- 

 

- 

 

0,08 μg/L 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,02 μg/L 
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3.2.3 Caractérisation finale des risques  

Cette opération est l’étape finale du processus d’évaluation des risques écotoxicologiques. 

Pour évaluer les risques écotoxicologiques, il existe un ensemble de méthodes possibles, de 

complexité variable [48]. Le choix sera fait en fonction des contraintes opérationnelles et des 

données disponibles. Le risque écologique peut être exprimé de différentes manières : qualitatives 

(absence ou non de risque), semi-quantitatives (risque faible, moyen, élevé), en termes 

probabilistes (le risque est de x%) [9]. Dans le cadre de notre scénario, nous avons opté pour  la 

méthode dite du « quotient ». Cette dernière est la plus simple et la plus répandue en matière de 

caractérisation des risques. Elle consiste à calculer le rapport de la « concentration probable 

d’exposition » sur la « concentration probable sans effet » vis-à-vis de l’organisme en question. 

En ce qui nous concerne, des résultats de bioessais ont été utilisés pour estimer « la concentration 

probable sans effet ». Si la valeur du quotient « Q » est supérieure à 1, nous considérerons que le 

risque est significatif, et d’autant plus élevé que le quotient est grand. Inversement, plus le 

quotient est inférieur à 1, plus le risque sera considéré comme faible.  
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CHAPITRE 4 

RÉSULTATS 

 

Cette partie du mémoire est destinée à la présentation des résultats découlant de la 

confrontation de l’évaluation des effets à celle de l’exposition. Elle comprend deux sections : (i) 

Estimation des quotients de risque pour les algues (ii) Estimation des quotients de risque pour les 

crustacés.  

4.1 Estimation des quotients de risque pour les algues 

IRCu pour Asterionella glacialis = 21, 6 μg/L  / 0,13 μg/L ; 

IRCu pour Asterionella glacialis = 166,15. 

IRPb pour Asterionella japonica = 72,14 μg/L / 0,12 μg/L ; 

IRPb pour Asterionella japonica = 601,2. 

IRNi pour I. galbana = 7,8 μg/L / 0,08 μg/L ; 

IRNi pour I. galbana = 97,5. 

4.2 Estimation des quotients de risque pour les crustacés 

IRCu pour Cancer anthonyi = 21, 6 μg/L / 0,007 μg/L ; 

IRCu pour Cancer anthonyi = 3085,7. 

IRPb pour Cancer anthonyi = 72,14 μg/L /  0,02 μg/L ; 

IRPb pour Cancer anthonyi = 3607. 

IRNi pour Mysidopsis intii = 7,8 μg/L / 0,02 μg/L ; 

IRNi pour Mysidopsis intii = 390. 

Le Tableau 3.15 présente l’estimation des quotients de risque pour les algues et les 

crustacés.   

Selon les observations, l’indice de risque respectif de chacun des facteurs de stress est 

toujours supérieur à 1(IRCu > 1, IRPb > 1, IRNi > 1). Cela signifie que les algues et les crustacés de 

l’écosystème marin sont exposés à des risques élevés pour les facteurs de stress comme le cuivre, 

le plomb et le nickel présents dans les effluents urbains. Le Tableau 3.16 présente l’estimation 

des risques.  
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Tableau 3.15: Estimation des quotients de risque. 

 

Stres

seurs 

 

 

PEC 

PNEC Quotient de risque 

Algues Crustacés Algues Crustacés 

Asterione

lla 

glacialis 

Asterione

lla 

japonica 

I. 

galban

a 

Cancer 

anthony

i 

Mysido

psis 

intii 

Asterio

nella 

glacial

is 

Asterion

ella 

japonic

a 

I. 

galba

na 

Cancer 

anthony

i 

Mysido

psis 

intii 

 

 

 

Cu 

 

21,6 μg/L 

 

0,13 μg/L 

    166,15     

   0,007 

μg/L 
    3085,7  

 

 

Pb 

72,14 

μg/L 

 0,12 

μg/L 

 

  

0,02 

μg/L 

  601,2  3607  

 

 

Ni 

7,8 μg/L   0,08 

μg/L 

    97,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  

μg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390 

  

 

 

Tableau 3.16 : Résultats de l’évaluation des risques. 

 

 

stresseurs 

Indice de risque 

Algues Crustacés 

Asterionella 

glacialis 

Asterionella 

japonica 

I. galbana Cancer 

anthonyi 

Mysidopsis 

intii 

Cu 166,15 > 1     

   3085,7 > 1  

Pb  601,2 > 1  3607 > 1  

Ni   97,5 > 1   

    390 > 1 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

 

Cette partie du mémoire présente la conclusion qui découle de ce travail. Dans la suite de 

ce chapitre, nous présenterons d’abord une synthèse du travail, ensuite nous ferons ressortir ses 

limitations, enfin nous fournirons de nouvelles voies de recherche. 

5.1 Synthèse des travaux 

Ce mémoire de maîtrise avait pour objectif d’évaluer le niveau des risques 

écotoxicologiques des métaux lourds contenus dans les effluents urbains sur les organismes 

aquatiques dans la baie de Port-au-Prince. Des informations disponibles sur l’origine des métaux, 

leurs concentrations dans les effluents urbains de Port-au-Prince, leur devenir dans 

l’environnement marin et leurs effets sur des algues (Asterionella glacialis, Asterionella japonica 

et Isochrysis galbana) et crustacés (Cancer anthonyi et Mysidopsis intii) dans l’écosystème, ont 

été collectées et analysées. Ces informations ont été introduites dans la démarche générale 

d’évaluation des risques avec l’appui d’un scénario élaboré. Le rapport de la concentration la plus 

élevée obtenue pour chaque stresseur retenu dans le cadre de ce scénario (Cu : 500 μg/L, Pb : 

1670 μg/L, Ni : 180 μg/L) et le facteur de dilution (23,15) prédit  une exposition des milieux 

naturels à des concentrations de 21,6 μg de Cu/L, de 72,14 μg de Pb/L et de 7,8 μg de Ni/L 

(PEC). Les données toxicologiques rapportées (NOEC) pour ces facteurs de stress sur les 

organismes sélectionnés et le facteur d’extrapolation (ou de sécurité) utilisées ont permis de 

considérer ces concentrations sans risque pour les algues et les crustacés : 0,13 μg de Cu/L pour 

l’algue Asterionella glacialis, 0,007 μg de Cu/L pour le crustacé Cancer anthonyi,  0,12 μg de 

Pb/L pour l’algue Asterionella japonica, 0,02 μg de Pb/L pour le crustacé Cancer anthonyi, 008 

μg de Ni/L pour l’algue Isochrysis  galbana et 0,02 μg de Ni/L pour le crustacé Mysidopsis intii 

(PNEC). L’approche substances (Analyse des substances prises individuellement) et la méthode 

du quotient (PEC/PNEC) ont été utilisées pour caractériser ces risques. Pour chacun des facteurs 

de stress (Cu, Pb et Ni), l’indice de risque (quotient de risque) était largement supérieur à 1, soit : 

166,15 pour Cu et l’algue Asterionella glacialis, 3085,7 pour Cu et le crustacé Cancer anthonyi, 

601,2 pour Pb et l’algue Asterionella japonica, 3607 pour Pb et le crustacé Cancer anthonyi, 97,5 

pour Ni et l’algue Isochrysis galbana et 390 pour  Ni et le crustacé Mysidopsis intii. Les résultats 
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de cette évaluation des risques écotoxicologiques conduite sur la pollution de la baie de Port-au-

Prince mettent en évidence l’existence de risques élevés pour les deux niveaux de la chaîne 

alimentaire marine pour les facteurs de stress comme le cuivre, le plomb et le nickel présents 

dans les effluents urbains. Ces risques peuvent se traduire par une  dégradation du phytoplancton, 

une diminution de l’activité photosynthétique, une modification du développement larvaire et  

l’altération du développement embryonnaire des bivalves [32]. Le risque est donc « inacceptable 

» [49].  

5.2 Limitations des travaux 

Il y a lieu de noter que la méthode du quotient est simple, rapide et conduit à des résultats 

dont l’interprétation est relativement simpliste. La forme de présentation des résultats facilite 

aussi leur communication. Mais, considérant les simplifications sur lesquelles elle repose, on voit 

en cette méthode une manière assez sommaire de caractériser les risques. On peut citer les 

remarques suivantes :   

 L’exposition et les effets sont chacun, simplifiés à une seule valeur, ce qui peut masquer 

des biais conceptuels, par exemple la fluctuation de la concentration d’exposition ;  

 Les effets indirects (eutrophisation, biomagnification…) ne peuvent pas facilement être 

pris en compte ;  

 La prise en compte de contaminations multiples ne pourra se faire qu’en considérant que 

les toxicités sont additives [41] cité dans [21].    

5.3 Perspectives de recherche  

les résultats de ce travail révèlent la nécessité de procéder à la confirmation de ces 

résultats et à l’amélioration de la méthodologie par la mise en œuvre : (i) de plusieurs campagnes 

de prélèvement d’échantillons des effluents urbains de Port-au-Prince pour des analyses de 

laboratoire, (ii) de collecte d’information sur l’évolution de la toxicité à long terme de ces 

polluants sur les organismes cibles, (iii) l’identification et l’expérimentation de procédés 

permettant une gestion efficiente de ces risques.    
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