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1 Introduction  
En 2000, l’Union Européenne a établie la Directive Cadre sur l’Eau imposant à ses membres un bon état 
écologique et chimique de toutes ses masses d’eau d’ici 2015. Pour répondre à cette directive il est 
nécessaire d’évaluer l’impact anthropique sur les éléments traces métalliques et, par conséquent, de 
comprendre leur cycle géochimique dans le bassin versant de la Seine. A ce jour, toutes les sources de 
pollution dans le bassin de la Seine ne sont pas encore identifiées ce qui entraine une mauvaise estimation de 
la dynamique des métaux dans ce dernier et ce, malgré la forte densité de population présente. Des études ont 
été menées sur la contamination en métaux sur des sites spécifiques ou sur l’ensemble du bassin (Elbaz-
Poulichet et al., 2006 ; Chen et al., 2008 ; Chen et al., 2009), néanmoins le cycle des éléments traces 
métalliques dans le bassin versant reste assez méconnu sous plusieurs aspects et une approche plus 
mécanistique est nécessaire pour détecter les sources non identifiées des métaux et pour mieux comprendre 
les impacts des processus biogéochimiques sur leur devenir et biodisponibilité. 

Les travaux menés sur l’isotopie du zinc sur l’ensemble du bassin ont montré que le zinc était un bon 
marqueur des contaminations anthropiques et qu’il permettait de déterminer ses principales sources dans le 
bassin versant à première vue principalement par un mélange entre un pôle anthropique et un pôle naturel 
(Chen et al., 2008 ; Chen et al., 2009). D’autre part, des études menées sur les relations entre fractionnement 
isotopique et processus biogéochimiques ont montré qu’un fractionnement isotopique du zinc peut être induit 
lors de sa sorption sur des surfaces minérales ou organiques (Juillot et al., 2008 ; Jouvin et al., 2009) ou lors 
de son incorporation par des organismes biologiques (Gélabert et al., 2006). Enfin, une étude récente réalisée 
par spectroscopie d’absorption des rayons X a montré la présence de sulfures de zinc dans les sédiments de 
la colonne d’eau (Priadi et al., 2012). L’oxygénation de ces phases réduites peut amener à une solubilisation 
du zinc dans la colonne d’eau. 

Dans ce contexte, l’objectif du travail mené depuis 2011 est d’identifier les différents processus et sources 
contrôlant le cycle du zinc dans le bassin versant de la Seine, pour déterminer précisément la valeur et la 
contribution du fond biogéochimique au flux de zinc et donc mieux quantifier l’impact anthropique sur les 
flux de zinc dans le bassin versant. Pour cela 3 campagnes de prélèvement ont été réalisées avec les équipes 
du bloc « matière organique » pour évaluer : l’évolution des concentrations en métaux sur l’ensemble du 
bassin de la Seine, les variations de la composition isotopique du Zn et de sa spéciation dans les matières en 
suspension. 
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2 Matériels et Méthodes 
2.1 Echantillons étudiés  

Trois campagnes « snapshots » ont été réalisées sur l’ensemble du bassin à différents régimes hydriques (Cf. 
Soares-Pereira et al., 2013). Les deux premières campagnes réalisées en novembre 2011 (n=23) et 
août/septembre 2012 (n=39) ont permis de collecter des échantillons lors de régimes d’étiage. Les débits à 
Austerlitz étaient similaires et d’environ 100 m3/s. Cependant, la contribution des grands lacs de Seine était 
différente, 20% du flux en novembre 2011 et 50% du flux en août/septembre 2012. La troisième campagne, 
réalisée en février 2013 (n=43) a permis de collecter des échantillons en période de crue avec un débit moyen 
à Austerlitz d’environ 950 m3/s. La localisation des points d’échantillonnages de l’ensemble de ces 3 
campagnes est présentée en Figure 1. 

 

Figure 1 : Localisations des points prélevés lors des différentes campagnes « snapshots » 

2.2 Conditionnement et analyse des échantillons 

Pour chaque campagne, nous avons prélevé 10 à 20 L d’eau dans des poches en plastiques qui ensuite ont été 
filtrés au laboratoire à 0,2 µm (filtres en nitrate de cellulose ou en polyéthersulfone) en aérobie pour les sous-
échantillons destinés à la mesure du rapport isotopique du Zn et/ou anaérobie pour les sous-échantillons 
destinés à l’analyse de la spéciation du Zn par spectroscopie d’absorption des rayons X. 

2.2.1 Analyse de la phase dissoute 

Après filtration, dans les différents échantillons collectés, les concentrations de Zn, Cu, Pb, Ti, Al, Fe, As, 
Co, Cr, Mn, Ni, Rb, Sb, Se, U et V ont été analysées par ICP-MS Haute Résolution (Element 2, Thermo 
Fisher) et les concentrations de Ca, Na, Mg, K, Sr et Ba ont été mesurées par ICP-AES (iCAP 6000 Series, 
Thermo Scientific). Les ions nitrates, chlorures, fluorures et sulfates sont mesurés par chromatographie 
ionique (Dionex ICS 1100, Thermo Scientific). L’alcalinité est mesurée par titration (méthode de Gran). 
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2.2.2  Analyse de la phase particulaire 

Des analyses en microscopie électronique à balayage (MEB) et par diffraction des rayons X (DRX) ont été 
réalisées pour une caractérisation de la composition minéralogique des matières en suspension (MES).  

Pour déterminer la composition isotopique du zinc, les MES sont récoltées après filtration puis minéralisées. 
Les attaques acides sont réalisées sur 50mg de MES lorsque suffisamment de matière a été récupérée, en 
mélangeant 1ml d’HF Ultrapur et 1ml d’HNO3 distillé. On laisse réagir ce mélange à une température de 
100°C pendant 2 jours puis on ajoute 0,5ml d’HClO4 suprapur, on évapore ensuite ce mélange à l’aide d’un 
evapoclean en augmentant progressivement la température de 90 à 125°C. Une fois l’évaporation terminée 
on reprend l’échantillon dans 10ml d’HNO3 0,5N distillé avant d’en diluer une partie avec de l’HNO3 2% 
pour analyse à l’ICP-AES. On effectue ensuite un passage sur colonne pour séparer le zinc de la matrice de 
l’échantillon puis on analyse l’échantillon obtenu en sortie de colonne à l’aide d’un ICP-MS Multi Collecteur 
(Neptune, Thermo Scientific). 

Les MES ont aussi été analysées par spectroscopie d’absorption des rayons X pour déterminer la spéciation 
du Zn. Six échantillons de la campagne « snapshot » d’août/septembre 2012 et neuf échantillons de la 
campagne « snapshot » de février 2013 ont été analysés sur la source de lumière synchrotron de l’APS à 
Chicago en Avril 2013. Les mesures EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) réalisées sous 
atmosphère d’hélium ont permis de déterminer la spéciation du zinc dans les MES. Les spectres EXAFS sont 
interprétés par combinaison linéaire de spectres de références de composés modèles. Pour cela, une large 
base de données comprenant les spectres de différents minéraux porteurs du zinc a été utilisée. On trouve 
ainsi des sulfures de zinc cristallisés ou non, du zinc adsorbé ou incorporé dans des carbonates, du zinc 
associé à des phosphates, des minéraux argileux, des oxydes, des hydroxydes ou encore des molécules 
organiques ou de la silice amorphe (Bonnot et al., 2013). Les composantes obtenues par ce procédé de 
traitement des spectres dont les proportions sont inférieures à 10% sont éliminées car statistiquement peu 
représentatives. 

 

3 Résultats et Discussion 

3.1 Evolution des concentrations en zinc dans le bassin de la Seine  

3.1.1 Concentrations dans la phase dissoute  

L’analyse des concentrations en zinc dissous a été réalisée pour chacune des 3 campagnes « snapshots ». 
Cela a permis de mettre en évidence une assez faible variation des gammes de concentration entre ces 3 
campagnes. Les concentrations varient de 10 à 121 nmol.L-1 pour la campagne de novembre 2011, de 2 à 105 
nmol.L-1 pour la campagne d’août/septembre 2012 et de 5 à 86 nmol.L-1 pour la campagne de février 2013 
(avec un point plus concentré à 166 nmol.L-1). Les données des campagnes 2011, 2012 et 2013 sont 
respectivement représentées en Figure 2, 3 et 4. 
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Figure 2 : Concentrations en zinc dissous lors de la campagne de novembre 2011 

 
Figure 3 : Concentrations en zinc dissous lors de la campagne d’août/septembre 2012 
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Figure 4 : Concentrations en zinc dissous lors de la campagne de février 2013 

On constate, pour chacune des campagnes, une augmentation des concentrations de l’amont vers l’aval du 
bassin avec un fort impact de l’agglomération parisienne. De plus, on peut voir que les concentrations en 
zinc en aval de Paris sont plus élevées en période d’étiage qu’en période de crue ce qui traduit l’importance 
du phénomène de dilution en période de crue. On note des anomalies ponctuelles pouvant être associées à 
une lithologie particulière (par exemple le point O1 en amont du bassin avec un substrat gréseux) ou à une 
occupation du sol spécifique (par exemple le point Or sur l’Orge avec un bassin versant fortement 
anthropique) ou a une mobilisation ponctuelle (par exemple le point S2 en 2012).  

 

3.1.2 Concentrations dans les matières en suspension 

Pour l’instant seules les campagnes d’août/septembre 2012 (Figure 5) et février 2013 (Figure 6) ont été 
analysées. Les concentrations présentées ici ont été reportées à la quantité de MES présentes dans la colonne 
d’eau. La concentration en MES est nettement plus importante en période de crue qu’en période d’étiage (27 
mg/L en moyenne en 2013 et 12 mg/L en moyenne en 2012). 

On constate que les concentrations en zinc dans les MES sont généralement plus élevées lors de la campagne 
d’étiage en août/septembre 2012 que lors de la campagne de crue en février 2013. On note la présence de 
plusieurs anomalies ponctuelles pour ces deux campagnes, mais surtout en 2012 avec des concentrations bien 
supérieures à 755 mgZn/kg pour deux points situés sur l’amont de l’Oise (respectivement 1130 et 1355 
mgZn/kg pour O2 et O3). Contrairement à la phase dissoute l’impact de l’agglomération parisienne sur ces 
concentrations est bien moins important. On constate que le régime hydrique (étiage ou crue) n’a pas 
d’impact majeur sur les concentrations en zinc des MES de la Marne ces dernières variant de 136 à 304 
mgZn/kg durant la campagne d’août/septembre 2012 et de 121 à 291 mgZn/kg durant la campagne de février 
2013. Enfin on peut noter que les concentrations dans la Marne sont plus faibles que dans la Seine lors de la 
campagne d’étiage alors qu’elles sont similaires durant la campagne de crue. Les concentrations en zinc des 
MES dans l’Oise sont supérieures à celles de la Seine et de la Marne durant les deux campagnes. 
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Figure 5 : Concentrations en Zn particulaire lors de la campagne d’août/septembre 2012 

 
Figure 6 : Concentrations en Zn particulaire lors de la campagne de février 2013 

 

3.1.3 Répartition du zinc (dissous vs. particulaire) et facteurs d’enrichissement 

Répartition du zinc entre phase dissoute et phase particulaire : 

La proportion de zinc transporté par les MES P (%) est exprimée telle que (Chen et al., 2009) : 

𝑃 =
𝑀𝐸𝑆  ×  𝐶!(𝑍𝑛)

𝑀𝐸𝑆  ×  𝐶! 𝑍𝑛 +   𝐶!(𝑍𝑛)
×  100 

Avec MES : la concentration en MES (kg/L) ; Cp(Zn) : la concentration en Zn dans les MES (µg/kg) et 
Cw(Zn) : la concentration en Zn dans la phase dissoute (µg/L). 
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Les valeurs de P des campagnes d’août/septembre 2012 et février 2013 sont représentées sur les Figures 7 et 
8. 

 
Figure 7 : Proportion de Zn transporté dans la phase particulaire lors de la campagne 

d’août/septembre 2012 

 
Figure 8 : Proportion de Zn transporté dans la phase particulaire lors de la campagne de 

février 2013 

Les deux cartes présentant les mêmes échelles, on constate une très nette augmentation de la proportion de 
zinc transporté par les MES durant la campagne de crue de février 2013 (P ≥ 80% pour la majorité des points 
en 2013 alors que P ≤ 70% pour la majorité des points en 2012). On note aussi la diminution de la proportion 
de Zn dans les MES de l’amont vers l’aval de Paris en août/septembre 2012. Enfin, on constate que 
l’agglomération parisienne n’a pas d’impact sur la proportion de Zn transportée par les MES. 
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Facteurs d’enrichissement dans la phase particulaire: 

Les facteurs d’enrichissement en zinc de la phase dissoute ont été déterminés par la formule (Chen et al., 
2009) : 

𝐸𝐹 =   

𝑍𝑛 !"!
𝐴𝑙 !"!
𝑍𝑛 !"
𝐴𝑙 !"

 

Avec FB : la valeur du fond biogéochimique définie par Thévenot et al. (2007) telle que [Zn]FB = 60 mg.kg-1 
et [Al]FB = 33000 mg.kg-1 

On constate que pour la campagne d’étiage d’août/septembre 2012 (Figure 9), le facteur d’enrichissement 
semble un peu plus élevé tout le long de la Seine que sur l’Oise et la Marne, cette dernière ayant un facteur 
d’enrichissement relativement faible. Toutes les concentrations en Al n’ayant pas encore été acquises pour la 
campagne de février 2013 (Figure 10), nous n’avons qu’une vue partielle des facteurs d’enrichissement. 
Néanmoins on peut déjà constater que les facteurs d’enrichissement sont plus élevés d’un facteur 2 en étiage 
durant la campagne d’août/septembre 2012 (Figure 9) qu’en crue durant la campagne de février 2013 (Figure 
10).  

 
Figure 9 : Facteurs d’enrichissement en zinc dans la phase particulaire lors de la 

campagne snapshot d’août/septembre 2012 
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Figure 10 : Facteurs d’enrichissement en zinc dans la phase particulaire lors de la 

campagne snapshot de février 2013 

 

3.2 Les sources de zinc dans le bassin versant de la Seine 

Il est possible de constater l’effet de la pollution en métaux avec l’aide d’un diagramme Zn/Ca vs Al/Ca 
(Chen et al., 2009). Ainsi dans la Figure 11, on constate que les points de la campagne de crue de février 
2013 s’alignent sur une droite de dilution due aux apports de carbonates comme proposée par Chen et al. 
(2009). Au contraire, les points de la campagne d’étiage d’août/septembre 2012 s’alignent en partie sur la 
droite de tendance de basses eaux à Paris définie par Chen et al. (2009), droite qui implique un 
enrichissement en Zn/Ca par rapport à Al/Ca et donc un effet dû à une pollution en métaux en étiage. Les 
points de la campagne de 2012 ne s’alignant pas sur la tendance d’étiage sont des points situés sur la Seine 
ou la Marne à l’amont de Paris. Ces derniers s’alignent plutôt sur la tendance de dilution des carbonates 
définie par Chen et al. (2009) ce qui traduirait que la contamination anthropique n’est pas significative avant 
Paris pour la majorité des points de ces deux cours d’eaux. 



PIREN-Seine – phase 6 – rapport 2013 
 

Dynamique de zinc dans le bassin de la Seine et sources associées 10 
 

 
Figure 11 : Diagramme Zn/Ca vs Al/Ca définissant une tendance de dilution des 

carbonates et une tendance de basses eaux (pointillés noirs) d’après Chen et al. (2009). 
Les cercles S et M représentent respectivement la localisation de points appartenant aux 

axes Seine Amont et Marne Amont durant la campagne d’août/septembre 2012 

 

3.2.1 Signature isotopique du Zn (δ66Zn) dans le bassin de la Seine 

La signature isotopique du zinc, exprimée au travers du δ66Zn (‰) est définie comme : 

𝛿!!𝑍𝑛 =
𝑍𝑛!! 𝑍𝑛!"

!"!!"#$%%&"

𝑍𝑛!! 𝑍𝑛!"
!"#$%#&%

 

Chen et al. (2009) ont mis en évidence un enrichissement en isotope « léger » (64Zn) dans les MES provenant 
d’échantillons d’origine anthropique, par exemple δ66ZnJMC = 0,08±0,04‰ pour le rejet de la station 
d’épuration d’Achères. A contrario, les échantillons considérés d’origine naturelle car présent en tête de 
bassin ont une signature isotopique plus enrichie en isotope « lourd »  et donc δ66ZnJMC = 0,27±0,01‰ pour 
un échantillon prélevé sur l’Aube par Chen et al. (2009). 

La Figure 12 représente la variation du signal isotopique sur le bassin de la Seine dans les MES lors de la 
crue de février 2013. Le δ66Zn est ici exprimé en fonction du standard développé à l’IPGP. On constate que 
deux points ont une signature isotopique très basse (RF et Or) ce qui pourrait indiquer une contamination 
anthropique. On note aussi que des points (As1, Ai, M1 et LD) très en amont ont une signature isotopique 
légère liée probablement au substrat argileux. 
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Figure 12 : δ66Zn (‰) exprimé par rapport au standard IPGP durant la campagne 

snapshot de février 2013 

 

3.2.2 Apport de la Spectroscopie d’Absorption des rayons X 

La Figure 13 présente à titre d’exemple les résultats de la décomposition linéaire du spectre EXAFS de 
l’échantillon prélevé à Poissy (S7) en février 2013. On constate que le signal peut être décomposé à l’aide de 
5 phases porteuses du zinc. Le même traitement a été appliqué aux différents échantillons des campagnes de 
2012 et 2013 analysés. Les résultats sont présentés en Figure 14 et 15. 

 
Figure 13 : Exemple de décomposition linéaire au seuil K du Zn (Poissy en février 2013) 

et proportions associées 
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Figure 14 : Proportions de phases porteuses du Zn associées à la décomposition du 

spectre EXAFS au seuil K du Zn pour les échantillons de la campagne d’août/septembre 
2012 

 
Figure 15 : Proportions de phases porteuses du Zn associées à la décomposition du 

spectre EXAFS au seuil K du Zn pour les échantillons de la campagne de février 2013 

On observe dans les Figures 14 et 15, une spéciation complexe du zinc sur l’ensemble du bassin, notamment 
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en période de crue. On peut noter une évolution saisonnière avec l’apparition des sulfures de Zn et une 
augmentation de la proportion de zinc associée à la matière organique entre la campagne de 2012 et celle de 
2013. Sur les échantillons de la période de crue de février 2013 (Figure 15) on peut identifier 2 grandes 
« familles » de spéciation pour le zinc : les échantillons où la spéciation est dominée par du zinc associé aux 
argiles, et ceux comportant une part importante de sulfures de Zn et de zinc associé aux oxydes métalliques. 
Etablir un lien entre isotopie et spéciation du zinc dans la phase particulaire est pour l’instant statistiquement 
compliqué (manque de données EXAFS), néanmoins il est raisonnable de penser que des phases porteuses 
telles que les oxydes et hydroxydes, par exemple, peuvent impacter le signal isotopique (Juillot et al., 2008). 

 

4 Conclusions et perspectives  
Les résultats obtenus pour ces différentes campagnes de prélèvement montrent le rôle important du régime 
hydrique sur les concentrations en Zn des MES, sur le facteur d’enrichissement et sur la proportion de Zn 
transporté par les MES. Au contraire les concentrations en Zn dans la fraction dissoute sont peu dépendantes 
du régime hydrique mais sont influencées par les apports de l’agglomération parisienne. 

La signature isotopique des MES durant la crue de 2013 présente quelques anomalies expliquées par une 
source de zinc anthropique et/ou une lithologie particulière. 

Enfin la spéciation du Zn des MES provenant du bassin versant de la Seine est complexe. Elle montre 
néanmoins des changements notables entre les échantillons d’étiage d’août/septembre 2012 et les 
échantillons de crue de février 2013. 

Pour mieux comprendre et définir le lien entre occupation du territoire, spéciation et composition isotopique 
du zinc, des sous-bassins caractéristiques présentant tous la même lithologie mais des occupations 
contrastées (urbain, agricole et forestier), sont échantillonnés tous les deux mois. Les résultats préliminaires 
montrent une physico-chimie ainsi qu’une signature isotopique très contrastée qui nous permettrons une 
interprétation plus aboutie des données acquises lors des campagnes « snapshots ». En complément, des 
échantillons de rejets urbains de temps de pluie ont été fournis par le SIAAP et sont en cours d’analyses 
isotopiques. Enfin, pour mieux déterminer les sources de ZnS dans le bassin versant, des trappes à sédiments 
ont été déployées fournissant ainsi un analogue à la diagénèse précoce des sédiments de fond (Cf Bonnot et 
al., 2013). Toutes ces analyses complémentaires nous permettrons de mieux comprendre le fonctionnement 
du cycle biogéochimique du Zn dans le bassin de la Seine et les processus associés. 

 

5 Références 
Bonnot C., A. Gélabert, M. Benedetti, P. Le Pape, S. Ayrault, C. Quantin, F. Juillot, G. Morin. (2013) 

Diagenèse précoce et remobilisation des sédiments de la Seine et de l’Orge : Spéciation du zinc. 
Rapport PIREN-Seine. 

Chen J.B., J. Gaillardet and P. Louvat. (2008) Zinc Isotopes in the Seine River Waters, France : A Probe of 
Anthropogenic Contamination. Environmental Science & Technology, 42, 6494-6501. 

Chen J.B., J. Gaillardet, P. Louvat, S. Huon. (2009) Zn isotopes in the suspended load of the Seine River, 
France: Isotopic variations and source determination, Geochimica et Cosmochimica Acta, 73, 4060-
4076. 

Elbaz-Poulichet F., J.-L Seidel, C. Casiot, M.-H. Tusseau-Vuillemin. (2006) Short-term variability of 
dissolved trace element concentrations in the Marne and Seine Rivers near Paris. Science of the Total 
Environment, 307, 278-287. 

Gélabert A., O.S. Pokrovsky, J. Viers, J. Schott, A. Boudou, A. Feurtet-Mazel. (2006) Interaction between 
zinc and freshwater and marine diatom species: Surface complexation and Zn isotope fractionation. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 70, 839-857. 

Jouvin D., P. Louvat, F. Juillot, C.N. Maréchal and M.F. Benedetti. (2009) Zinc Isotopic Fractionation: Why 
Organic Matters. Environmental Science & Technology, 43, 5747-5754. 

Juillot F., C. Maréchal, M. Ponthieu, S. Cacaly, G. Morin, M. Benedetti, J.L. Hazemann, O. Proux, F. Guyot. 
(2008) Zn isotopic fractionation caused by sorption on goethite and 2-Lines ferrihydrite. Geochimica 
et Cosmochimica Acta, 72, 4886-4900. 



PIREN-Seine – phase 6 – rapport 2013 
 

Dynamique de zinc dans le bassin de la Seine et sources associées 14 
 

Priadi C., P. Le Pape, G. Morin, S. Ayrault, F. Maillot, F. Juillot, R. Hochreutener, I. Llorens, D. Testemale, 
O. Proux, G.E. Brown Jr. (2012) X-ray Absorption Fine Structure Evidence for Amorphous Zinc 
Sulfide as a Major Zinc Species in Suspended Matter from the Seine River Downstream of Paris, Ile-
de-France, France. Environmental Science & Technology, 46, 3712-3720. 

Soares-Pereira C., Z. Matar, C. Bonnot, Y. Guo, M.-A. Cordier, E. Parlanti, A. Gélabert, L. Cordier, M. 
Tharaud, B. Mercier, A. Martinez, J. Garnier, M. Benedetti, S. Derenne, A. Bressy, G. Varrault. 
(2013) Matière organique: sources, caractérisation et rôle dans la biogéochimie des contaminants. 
Rapport PIREN Seine. 

Thévenot D.R., R. Moilleron, L. Lestel, M.-C. Gromaire, V. Rocher, P. Cambier, P. Bonté, J.-L. Colin, C. de 
Pontevès, M. Meybeck. (2007) Critical budget of metal sources and pathways in the Seine River 
basin (1994–2003) for Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and Zn. Science of the Total Environment, 375, 180-
203. 

  


