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Objectif scientifique
L’Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020 a été réalisée à la voile sans rejet
de CO2 ni déchet à l'initiative et sous la direction de Yvan Griboval (OceanoScientific France /
OceanoScientific Monaco / SailingOne - LOVE THE OCEAN) avec le maxi-catamaran (33,50 m)
AMAALA EXPLORER ex-CLUB MED - le plus grand catamaran de course océanique au monde de Monaco à Monaco, du 15 au 29 octobre 2020 avec un équipage de neuf personnes en direction
de l'embouchure du Tibre (Fiumicino près de Rome - Italie), avec escales à Porto Cervo (Sardaigne
- Italie), Barcelone (Espagne) et La Seyne-sur-Mer (France), sur un parcours de 1 000 milles
nautiques.
L’objectif scientifique de l'Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020 était
d’étudier la nature et la densité des composés chimiques organiques qui affectent le milieu
marin et empoisonnent le phytoplancton, en neuf stations (Carte 1).

Carte 1 : Neuf stations de prélèvement
Les protocoles ont été mis en œuvre selon les recommandations de l'Institut Français de Recherche
pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer), notamment de son site de Toulon - La Seyne-sur-Mer, qui a
encadré scientifiquement cette Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020.
Les contaminants organiques : Polychlorobiphényles (PCB), Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), Tributylétains (TBT) ont été introduits dans la Nature en grande partie du
fait des activités humaines (urbaines, agricoles et industrielles). Ils ont une forte capacité de
bioaccumulation et une tendance à la bioamplification dans la chaine alimentaire qui se répercute
jusque dans nos assiettes.

Depuis les années 1930, les Polychlorobiphényles (PCB) étaient utilisés dans l’industrie pour
leurs qualités d’isolation électrique, de lubrification et de d’ininflammabilité. On les retrouvait comme
isolants dans les transformateurs électriques et les condensateurs ; comme lubrifiants dans les
turbines et les pompes ou comme composants d’huiles, d’adhésifs et de peintures.
La production et l’utilisation des PCB sont interdites depuis 1987. Ils ont été reconnus "polluants
organiques persistants" et classés "cancérigènes" pour l’homme. En raison de leur caractère
liposoluble, les PCB ont tendance à s'accumuler dans les tissus lipidiques des organismes vivants
(Marchand et al. 1990).
La plupart des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des constituants naturels
du charbon et du pétrole. Ils proviennent également de la combustion incomplète de matières
organiques telles que les carburants, le bois, le tabac. Ils sont présents partout : air, eau,
alimentation. Les HAP sont d'origine naturelle (feux de forêts, éruptions volcaniques...), comme
d'origine anthropique (émissions des cheminées, des incinérateurs d'ordures ménagères, des
échappements des moteurs essence et diesel...).
Il est utile de préciser que le Benzopyrène est présent dans un bon nombre de mélanges de HAP,
souvent en proportion relativement constante (environ 10 %). Or, il est mutagène (capacité de
modifier le génome) et c'est un cancérogène avéré.
Les HAP jouent un rôle prépondérant dans la génotoxicité, qui peut endommager l’ADN et
provoquer des mutations génératrices de tumeurs chez les poissons (Cachot et al., 2006). Des
perturbations du développement et de la fonction neuromusculaire ont également été observées
parmi les copépodes Eurytemora affinis (Forget et al., 2003 - Cailleaud et al., 2004).
Le Tributylétain (TBT) a été utilisé dans les peintures antifouling des navires et des yachts car c'est
un puissant biocide, toxique pour les végétaux et pour de nombreux organismes qui y sont exposés,
à commencer par l'homme. Son usage a été interdit dans les peintures à la fin des années 1980,
comme l'usage du plomb. Or, le TBT est définitivement interdit en application de la Convention de
Rotterdam, signée le 10 septembre 1998 aux Pays-Bas, mais seulement appliquée depuis le 24
février 2004. Aujourd’hui, le TBT fait partie des polluants pertinents, classé "substance prioritaire"
par la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE).
Le TBT, composé lipophile, a tendance à se bioaccumuler dans les organismes marins et dans les
sédiments. Chez les gastéropodes le TBT provoque des problèmes hormonaux engendrant
l'apparition de caractéristiques sexuelles mâles chez les femelles (imposex). De ce fait, c'est une
menace à la bonne propagation de l'espèce (Hagger et al., 2006). Un développement anormal de la
coquille des huitres du fait du TBT a également été observé (Gibbs & Bryan, 1994).

Matériels & Méthodes
Linn Sekund, assistée de Marc Archer, a effectué neuf prélèvements d’eau sur le parcours de
1 000 milles nautiques du maxi-catamaran AMAALA EXPLORER, aux stations déterminées avec
Jean-Louis Gonzalez de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer).
Tous les prélèvements ont eu lieu en subsurface, soit entre un et deux mètres de profondeur. Les
paramètres physico-chimiques Température & Salinité ont été mesurés lors de chaque prélèvement.
Les échantillons ont aussitôt été congelés à bord (-20°C), puis remis aux scientifiques du site
Ifremer de Toulon - La Seyne-sur-Mer (France). Ensuite, le laboratoire Cedre, situé à Brest
(Bretagne - France), spécialisé dans les pollutions accidentelles, a réalisé les analyses.
Pour collecter et analyser la présence des composés organiques (PCB - HAP - TBT), la technique
Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) a été utilisée. Elle permet d'extraire et de concentrer des
composés organiques hydrophobes. La technique SBSE conjugue sensibilité et simplicité d'usage.
La technique SBSE est basée sur l'extraction par sorption des molécules hydrophobes dissoutes sur
un polymère : le polydiméthylsiloxane (PDMS). Ce polymère de 0,5 à 1 mm d'épaisseur recouvre un
barreau d'agitation aimanté de 20 mm de long qui est plongé dans l’échantillon d’eau à analyser.
Après une phase d'extraction de quelques heures dans un volume d'échantillon de 100 ml, l'analyse
des composés est réalisée "en direct" à partir du barreau, par thermo-désorption, avec analyse
chromatographique en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) (Gonzalez et al. 2009).

Résultats
Station 1

A l'Ouest de l’île d’Elbe (Italie) : 42°43.446' N - 9°57.682' E
Profondeur : 139 m / Eau de mer : 20°C - 38.57 PSU (Practical Salinity Unit)

La présence d’Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été détectée. Parmi les 24 HAP
recherchés, la présence de trois HAP dont le Fluoranthène, le Benzoahantracène et le
Benzo(g,h,i)pérylène ont été identifiés, mais toutefois en trop faible concentration pour être
quantifiable selon la limite quantifiable : LQ = 1-5 ng/L. Malgré la sensibilité de la méthode
d’échantillonnage utilisée, aucune trace de Tributylétain (TBT) ni de Polychlorobiphényles (PCB) n’a
été observée sur la base d'une limite de détection fixée à : LD = 0,15 ng/L.

Station 2

Au large de Fiumicino (Italie) : 41°37.889' N - 10°55.197' E
Profondeur : 1 380 m / Eau de mer : 18.2°C - 38.91 PSU (Practical Salinity Unit)

Dans une zone maritime où les fonds marins sont à plus de 1 000 mètres, aucune trace de
Tributylétain (TBT) ni de Polychlorobiphényles (PCB) n’a été observée en surface. Cela signifie que
les teneurs présentes sont inférieures aux limites de détection (LD = 0,15 ng/L). Par contre, la
présence d'Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été détectée. Parmi les 24 HAP
recherchés, la présence de Naphtalène a été observée, mais toutefois en concentration trop faible
pour être quantifiable (LQ = 1-5 ng/L).

Station 3

Archipel de La Maddalena (Sardaigne - Italie) : 41°13.713' N - 9°17.434' E
Profondeur : 47 m / Eau de mer : 18.6°C - 37.02 PSU (Practical Salinity Unit)

La concentration en Tributylétain (TBT) était de 2,03 ng/L. Il est à noter que la Norme Qualité
Environnement (NQE) concernant le TBT est fixée à : NQE = 1,5 ng/L. Les Hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) tels que le Naphtalène et le Méthylnaphtalène ont été détectés,
mais toutefois en concentration trop faible pour être quantifiable (LQ = 1-5 ng/L). Nous avons
remarqué une absence de Polychlorobiphényles (PCB) à cette station.

Station 4

A la pointe Nord-Ouest de la Sardaigne (Italie) : 41°1'.914' N - 7°59.943' E
Profondeur : 2 500 m / Eau de mer : 19.4°C - 39.20 PSU (Practical Salinity Unit)

La concentration en Tributylétain (TBT) était de 2,37 ng/L, supérieure à la Norme Qualité
Environnement (NQE) fixée à 1,5ng/L. Les analyses n'ont révélé aucune trace d'Hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), ni de Polychlorobiphényles (PCB).

Station 5

A 100 milles à l'Est de Barcelone (Espagne) : 41°06'.848' N - 4°25.940' E
Profondeur : 2 621m / Eau de mer : 19.1°C - 39.02 PSU (Practical Salinity Unit)

La concentration en Tributylétain (TBT) était de 2,16 ng/L. L’analyse de l’échantillon prélevé sur
cette station n'a révélé aucune trace d'Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ni de
Polychlorobiphényles (PCB). Parmi les 29 pesticides recherchés, du 4-4ddt a été détecté à cet
endroit, mais avec une concentration inférieure à la limite de quantification (LQ = 0,5 ng/L).

Station 6

A proximité de Mataró (Espagne) : 41°30.908' N - 2°37.155' E
Profondeur: 65 m / Eau de mer : 20.7°C - 39.30 PSU (Practical Salinity Unit)

La concentration en Tributylétain (TBT) a été la plus importante mesurée des neuf stations de
l'Expédition OceanoScientific Contaminants Méditerranée 2020 (Carte 2). La teneur observée était
de 6,12 ng/L, soit une valeur quatre fois supérieure à la Norme Qualité Environnement (NQE) fixée à
1,5 ng/L. Malgré la sensibilité de la méthode d’échantillonnage utilisée, aucune trace
d'Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ni de Polychlorobiphényles (PCB) n’a été
observée à cette station proche du littoral espagnol.

Station 7

Au Nord-Ouest de Lloret de Mar (Espagne) : 41°33.499' N - 3°12.290'
Profondeur : 256 m / Eau de Mer : 18.7°C - 39.17 PSU (Practical Salinity Unit)

La concentration en Tributylétain (TBT) était de 2,41 ng/L. Le Naphtalène, un Hydrocarbure
aromatique polycyclique (HAP), a été détecté, mais en concentration trop faible pour être
quantifiable (LQ = 1-5 ng/L). Nous avons également remarqué l’absence de Polychlorobiphényles
(PCB).

Station 8

Au large de Palafrugell (Espagne) : 41°57.655' N - 3°36.761' E
Profondeur : 700 m / Eau de mer : 16.6°C - 39.39 PSU (Practical Salinity Unit)

La présence de Tributylétain (TBT) a été observée, mais en en trop faible concentration pour être
quantifiée, inférieure à la limite de quantification (LQ = 1ng/L). Nous avons également remarqué
l’absence d’Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) et de Polychlorobisphényles (PCB) au
moment du prélèvement sur cette station.

Station 9

A l’entrée de la Rade de Toulon (France) : 43°03.688' N - 6°01.175' E
Profondeur : 60 m / Eau de mer : 18.7°C - 39.35 PSU (Practical Salinity Unit)

La concentration en Tributylétain (TBT) à l’entrée de Rade de Toulon était de 1,25 ng/L, soit une
valeur inférieure à la Norme Qualité Environnement (NQE) fixée à 1,5 ng/L. La présence
d’Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de Naphtalène et de Méthylnaphtalène a été
détectée, mais en concentration trop faible pour être quantifiable (LQ = 1-5 ng/L). Nous avons
également remarqué l’absence de Polychlorobiphényles (PCB).
La teneur en TBT est comparable à celles mesurées par SBSE par Gonzalez et Guyomarch en
2020 (0,30 < [TBT] Station9 < 5,8ng/L) et à celles mesurées par Michel et Averty en 1999 en
utilisant d’autres méthodes d'analyse (0,44 < [TBT] Station9 < 14,6ng/L).

France
Italie

Espagne

Carte 2 : Concentrations en TBT (ng/L) mesurées par SBSE à chaque station de prélèvement

Tableau récapitulatif
Résumé des stations de prélèvement SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction)
Station
SBSE

Localisation

Date

Heure

Latitude

Longitude

Profondeur
(m)

Temp.
(°C)

Salinité
(PSU)

Teneur
TBT
(ng/L)

Teneur HAP
(ng/L)

Teneur PCB
(ng/L)

1

Au large de l'Ile
d'Elbe

16/10/20

08:56

42°43.446'

9°57.682'

139

20.0

38.57

< LD

> LQ

> LD

2

Au large de
Fiumicino

17/10/20

09:53

41°37.889'

10°55.197'

1 380

18.2

38.91

< LD

> LQ

> LD

3

Archipel de
Maddalena

18/10/20

09:00

41°13.713'

9°17.434'

47

18.6

37.02

2.03

> LQ

> LD

4

Au NW de la
Sardaigne

19/10/20

18:00

41°1'.914'

7°59.943'

2 500

19.4

39.20

2.37

> LD

5

100 MN Est
de Barcelona

20/10/20

11:00

41°06'.848'

4°25.940'

2 621

19.1

39.02

2.16

> LD

6

Proche de
Mataró

23/10/20

11:30

41°30.908'

2°37.155'

65

20.7

39.30

6.12

> LD

7

Au NW de
Lloret de Mar

23/10/20

15:00

41°33.499'

3°12.290'

256

18.7

39.17

2.41

8

Au large de
Palafrugell

23/10/20

19:00

41°57.655'

3°36.761'

700

16.6

39.39

< LQ

9

Entrée de la
Rade de Toulon

24/10/20

06:00

43°03.688'

6°01.175'

60

18.7

39.35

1.25

LQ : Limite de quantification
LD : Limite de détection

> LQ

> LD

> LD

> LQ

> LD

Teneur
pesticides
4-4ddt (ng/L)

> LQ

Conclusion
Cette Expédition OceanoScientific Contaminant Méditerranée 2020 a mis en évidence une présence
de Tributylétain (TBT) plus forte à moins de cinq milles du rivage, par 47 à 65 mètres de profondeur,
avec un pic supérieur au Nord-Est de Barcelone où une concentration de 6,12 ng/L a été mesurée,
soit une valeur quatre fois supérieure à la Norme Qualité Environnement (NQE) fixée à 1,5 ng/L.
Ces concentrations élevées peuvent s'expliquer par une activité portuaire et maritime de commerce
(cargos, tankers, ferries, paquebots…) importante et par la persistance du TBT dans les sédiments,
même après son interdiction progressive dès la fin des années 1980.
Plus on s'éloigne de la côte, plus les profondeurs augmentent et plus les traces de Tributylétain
(TBT) diminuent. On remarque d'ailleurs que les traces de contaminants sont particulièrement
faibles au niveau de l'Ile d'Elbe, entre la Corse et l'Italie, loin de tout grand port de commerce.
Néanmoins, au Nord de la Sardaigne (Italie), non loin de la pointe sud de la Corse (France), soit
dans le Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (PMIBB - France / Italie), les taux de
Tributylétain (TBT) dépassaient significativement la Norme Qualité Environnement (NQE), mettant
en évidence que la pollution marine se joue des Aires Marines Protégées (AMP).
A l'inverse, il n'aurait pas été étonnant de constater une forte concentration de Tributylétain (TBT) en
Rade de Toulon (France), premier port militaire d'Europe et grand site de maintenance de super
yachts. Or, le taux de TBT y est significativement inférieur à la Norme Qualité Environnement
(NQE).
Cette expédition a permis de tester l’utilisation de la technique d’échantillonnage SBSE (Stir Bar
Sorptive Extraction) à bord d’un voilier avec de réelles contraintes techniques et énergétiques. Elle
présente des avantages appréciables en termes de sensibilité et de simplicité d’utilisation. La
technique SBSE est donc validée pour les prochaines Expéditions OceanoScientific.
Le partenariat de qualité mis en œuvre depuis plus de douze ans dans le cadre du Programme
OceanoScientific avec l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) a de
nouveau confirmé sa pertinence et son efficacité au profit de la communauté scientifique.
Les chercheurs de l'Ifremer experts en contaminants, très impliqués dans le projet, ont été présents
aux côtés de l'équipe OceanoScientific, tant pour la formation à la collecte des échantillons que lors
de la mise en place des protocoles, fournissant le matériel dédié pour une efficacité contrôlée.
Poursuivre l’étude des contaminants chimiques et organiques est fondamentale pour mieux
comprendre leur devenir dans le milieu marin, leur impact sur les organismes marins et,
potentiellement, sur les organismes humains. Le réaliser à la voile sans rejet de CO2,
notamment grâce à un OceanoScientific Explorer, comme le AMAALA EXPLORER affrété
pour l'occasion, est un atout supplémentaire pour la communauté océanographique
internationale.

Remise des échantillons

De gauche à droite : Yvan Griboval - Vincent Rigaud (Directeur Ifremer Toulon / La Seyne-sur-Mer)
Linn Sekund - Brendan Jack (Chief Sustainability Officer AMAALA).

Remerciements
Par ordre alphabétique, nous remercions les partenaires de l'Expédition OceanoScientific
Contaminants Méditerranée 2020 : AMAALA & Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF),
Biologique Recherche, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer),
Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2), Fundación Ecomar, Fundació Navegació
Oceànica de Barcelona (FNOB), Groupe des Papeteries de Clairefontaine, Ports de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), One Ocean Foundation, Yacht Club Costa
Smeralda (YCCS), Yacht Club de Monaco (YCM).

Bibliographie
Cachot J., Lacroix S., Winn R., Norris M., Budzinski H., Le Menach K. et Law M.,( 2006) Evaluation
des effets biologiques résultant d’une exposition chronique à des mélanges d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques sur un poisson modèle, le medaka japonais, Oryzias latipes. Phase I.
Contamination par voie directe des embryons de medaka. Rapport Seine-Aval 2005, theme 3, 19 p.
Cailleaud K., Budzinski H., Souissi S. et Forget-Leray J., (2004) Bioaccumulation et effets de
contaminants organiques présents en estuaire de Seine sur le comportement natatoire et le potentiel
reproducteur d’Eurytemora affinis (Copépode, Crustacé). Rapport Seine-Aval 2003, theme 1, 16 p.
Forget J., Budzinski H., Cailleaud K. et Leboulenger F., (2003) Impact des contaminants présents en
estuaire de Seine sur les fonctions neuromusculaires et reproductrices du copépode Eurytemora
affinis (2ème volet). Rapport Seine-Aval 2002, theme 1, 12 p.
Gibbs, P. E., & Bryan, G. W. (1996). Reproductive failure in the gastropod Nucella lapillus
associated with imposex caused by tributyltin pollution: a review. Organotin, 259-280.
Gonzalez et al. (2009) PROJET PEPS La Réunion (Pré-étude: Échantillonnage Passif pour la
Surveillance de la contamination chimique)
Hagger, J. A., Depledge, M. H., Oehlmann, J., Jobling, S., & Galloway, T. S. (2006). Is there a
causal association between genotoxicity and the imposex effect? Environmental health
perspectives, 114 (Suppl 1), 20-26.
Marchand, Michel, et al. (1990) "Polychlorobiphenyl (PCBs) in marine environment, biogeochemistry
and ecotoxicology." Ifremer, Rapports scientifiques et techniques de l’Ifremer. Ifremer : 113-129.
Michel P., Averty B., (1999) Contamination of French Coastal Waters by OrganotincCompounds:
1997 Update. Mar. Pollut. Bulletin (in press)

________________________________________________

