
6A 

Coordinateur 
Alain Abarnou 

Programme scientifique Seine-Aval 

131 Les contaminants 
organiques 
Quels risques pour le monde vivant ? 



13 • Les contaminants organiques : 
quels risques pour le monde vivant ? 
Ce fascicule sur les contaminants organiques dans les organisnies de I'es-' 
tuaire de la Seine fait suite a celui consacre au transport et au devenir de 
ces substances dans 1' eau et les sediments de I'estuaire. Ce sent les 
mesures dans les organismes, et plus particulierement dans les moules, 
qui ont fait prendre conscience de la contamination de I'estuaire par les 
contaminants organiques et notamment par les PCB, Dans le cadre du 
programme Seine Aval, revaluation de I'etat de la contamination par les 
PCB a ete elargie aux especes cles de I'estuaire. Ces mesures et la 
connaissance des reseaux trophiques ont permis de batir un modele de 
bioaccumulation des PCB dans le cas du bar. Le comportement des HAP 
dans les reseaux trophiques differe de celui des PCB en raison de la meta-
bolisation des hydrocarbures. En estuaire, il reste cependant difficile d'eta-
blir le lien entre le constat de niveaux eleves de quelques groupes de 
contaminants et I'observation d'effets biologiques lies a des substances les 
plus diverses. 

This booklet deals with organic contaminants in organisms from the Seine 
estuary, following that dealing with the transport and fate of these 
substances in the estuary's water and sediments. Measurements of these 
contaminants in organisms, especially in mussels,- have revealed high 
levels of chemical contamination within the estuary and the bay of Seine. 
Within the Seine-Aval Scientific Programme, PCB contamination in other 
key species in the estuary is also being studied. These measurements, 
along with knowledge of food-webs and how they function, provide the 
basis for a PCB bioaccumulation model in the sea bass food chain. PAH 
behaviour differs from that of PCBs, due to hydrocarbon metabollsatlon. 
However, linking the high contamination ievels of a few groups of 
compounds with observed biological effects in estuaries is still difficult 

Cette cotleciion presente Tensemble des resultats du program
me Seine-Aval. Chaque fascicule de cette collection a ete ela-
bore de maniere a pouvoir etre lu independamment des autres. 

Chaque annee, I'essentiel de I'information scientifique produite est 
consigne dans des rapports thematiques et de synthese pouvant etre 
consultes aupres de la cellule de coordination du programme : 
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