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Résumé
Parmi les organismes de la faune terrestre, les escargots, vivant à l’interface solplantes-air, peuvent renseigner sur la qualité du sol que ce soit sur sa fonction de rétention des
polluants ou sa fonction d’habitat. La bioindication active, basée sur l’encagement d’escargots
en microcosme sur site suivie par l’analyse des concentrations internes après une ou plusieurs
durées d’exposition, permet de caractériser la biodisponibilité et le transfert des contaminants
(métaux notamment). Ces données renseignent sur la contamination des milieux et sur les
quantités de polluants potentiellement transférables dans les chaînes alimentaires impliquant
les escargots. L’objectif de ce travail est de déterminer si les réponses (survie,
bioaccumulation) des escargots utilisés en sentinelles, sont influencées par des paramètres
comme l’usage des sols (agricole, forestier ou industriel), l’intensité et l’âge de la
contamination ou les caractéristiques édaphiques.
Les résultats présentés ont été obtenus en 2009 sur cinq des douze sites français
considérés dans le programme Bioindicateur 2 de l’ADEME. Après 28 jours d’exposition la
comparaison des concentrations dans les escargots met en évidence un impact de l’usage des
sols. Les concentrations internes en arsenic, cadmium et plomb (As, Cd, Pb) des escargots
exposés sur les sites à priori pas ou peu pollués permettent d’établir des niveaux de base. Elles
révèlent également la biodisponibilité du Cd et du Pb particulièrement sur un ancien site de
métallurgie et de façon plus surprenante de Pb dans une des parcelles forestières étudiée. Les
résultats soulignent la difficulté de trouver une zone témoin au sein d’un ancien site minier et
l’intérêt d’établir des niveaux de base dans différentes zones géographiques pour interpréter
les données quand on ne peut disposer d’un « bon » site témoin. Sur le site le plus contaminé
(Métaleurop), la modélisation des cinétiques d’accumulation a été possible pour le Cd et le
Pb ; les flux d’absorption et d’élimination déterminés précisent les modalités de transfert solplante-escargot (vitesse d’entrée, capacité d’élimination, évolution des concentrations
internes) et pourront aider à établir des relations entre transfert et caractéristiques édaphiques.
Nous montrons que la bioindication active avec les escargots constitue, dans des contextes
environnementaux variés, un des outils utilisables pour la surveillance, la caractérisation de la
qualité des sols et l’évaluation des risques résultant de leur contamination.
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