
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

        

   

 

 

 DMML  
«  Dispersion des Métaux de la Mine au Lagon » 

Présenté par  
Yannick DOMINIQUE (BIOEKO) et Peggy 
GUNKEL GRILLON (UNC) 

 DYNAMINE  
«  DYNAamique des métaux de la MINE au lagon en NC »  

Présenté par  
Farid JUILLOT (IRD) et Ben MORETON (AEL) 

 METEXPO  
«  Niveaux d’imprégnation et déterminants de 
l’exposition humaine aux métaux » 

Présenté par  
Lise CAPALDO (CHT), Yann BARGUIL (CHT) et 
Yannick DOMINIQUE (BIOEKO) 

 

 

Présentation des 3 Projets METAUX 
Connaissance et gestion des risques  environnementaux et pour la santé humaine 

Projet DMML, Projet DYNAMINE et Projet METEXPO 
 

le vendredi 17 juillet 2015 - à l’IRD salle de l’auditorium – 8H30 à 11h30 

Le CNRT vous invite à participer à la 
réunion de démarrage  
des 3 Projets Métaux 

DMML – DYNAMINE - METEXPO  

Objectifs de la réunion: 

Les équipes scientifiques présenteront les objectifs 
des projets, les moyens et méthodes mis en 
œuvre, les calendriers de réalisation, les résultats 
attendus et les livrables prévus dans le cadre du 
projet. La nature et la forme des données et 
informations nécessaires à la réalisation du projet, 
transmises par les partenaires miniers et les 
collectivités concernées, seront également 
précisées par les équipes.  
Les échanges permettront d’assurer que les 
programmes de recherche répondent bien aux 
objectifs initiaux du projet et de répondre aux 
interrogations éventuelles des invités.   
La réunion permet également de faire le point sur 
les informations/données dont l’équipe scientifique 
a besoin pour réaliser le projet. 

 

Carton d’invitation 
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Le Projet DYNAMINE s’insère dans le pool de projets étudiant les métaux et leur 
toxicité sur des sites pilotes similaires : un bassin versant impacté (Koniambo, 
Taléa-Coco) et un bassin versant de référence peu impacté (Koniambo, 
Pandanus).  

En Nouvelle-Calédonie, l’apport massif de matériaux latéritiques plus ou moins 
riches en métaux vers la mangrove et le lagon représente un risque d’impact fort 
sur ces écosystèmes littoraux fragiles.  

Le présent projet propose de quantifier et qualifier les flux des métaux 
potentiellement toxiques (Ni, Cr, Co et Mn) le long du continuum massif minier–
rivière–écosystèmes littoraux, pour mieux évaluer la contribution relative des 
phénomènes naturels et anthropiques (activité minière) sur les flux et les cycles 
biogéochimiques de ces éléments à l’interface Terre-Mer en Nouvelle-Calédonie. 

Dans ce cadre, les actions du programme consisteront à: 

- Etablir des bilans quantitatifs des flux actuels et anciens de métaux le long du 
réseau hydrologique et à l’interface rivière-lagon pour apporter des éléments de 
compréhension des mécanismes hydrogéologiques et sédimentologiques et 
mieux estimer les quantités de métaux susceptibles d’impacter les écosystèmes 
littoraux (mangrove et lagon) à l’aval des bassins versants miniers impactés ou 
non.  

- Décrire et caractériser les formes (bio)chimiques sous lesquelles les métaux 
sont transportés par les rivières et d’évaluer leur potentiel de remobilisation 
depuis les matières en suspension. 

- Préciser les formes sous lesquelles les métaux sont déposés dans les 
sédiments du lagon et d’évaluer l’impact des (bio)transformations minéralogiques 
de ces sédiments sur la dynamique des métaux (mobilisation vs. immobilisation) 
lors de la diagenèse précoce afin de savoir si ces environnements sédimentaires 
représentent des sources potentielles de métaux vers les eaux du lagon sur le 
long terme ou non.  

En complément, une première évaluation des impacts des apports détritiques sur 
la biodiversité lagonaire est envisagée via l’étude de la dynamique 
phytoplanctonique par le suivi en télédétection des teneurs en chlorophylle dans 
les eaux du lagon et par l’étude de l’influence des métaux sur la croissance 
corallienne. 

Les résultats de ce programme permettront ainsi de préciser les effets du 
forçage anthropique lié à l’activité minière sur les flux et cycles biogéochimiques 
des métaux potentiellement toxiques (Ni, Cr, Co et Mn) le long du continuum 
massif minier–rivière–littoral, ainsi que sur leurs impacts éventuels sur la 
biodiversité au sein du littoral calédonien.  
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DYNAMINE	  
Dynamique des métaux de la mine au lagon  

en Nouvelle-Calédonie 
 

Coordinateur	  scientifique	  	  
IMPMC	  
Institut	  de	  Recherche	  pour	  le	  
Développement	  -‐	  IRD	  
Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  -‐	  
UPMC	  
www.impmc.upmc.fr	  
Dr	  Farid	  JUILLOT	  
	  
Partenaires	  
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Un tiers de la superficie de la Nouvelle Calédonie est recouverte de sols 
riches en métaux tels que le nickel (Ni) et cobalt (Co), mais également le 
chrome (Cr) et le manganèse (Mn). La géologie (latérites nickélifères) et 
l’érosion chimique et mécanique de ces roches contribuent à l’exposition 
des populations locales à ces métaux. Cette dispersion est accentuée par le 
réseau hydrographique qui draine ces massifs et transporte jusqu’au lagon 
les produits de cette érosion. L’exploitation à ciel ouvert de gisements de Ni 
et de Co dans plusieurs sites miniers (extraction), les activités de transport 
et de transformation (broyage) et le raffinage du minerai émettent des 
particules en suspension dans l’air auxquelles les populations locales sont 
exposées. En plus de cette exposition par inhalation de particules, 
l’ingestion indirecte de poussières ainsi que les retombées de celles-ci sur 
des végétaux comestibles contribuent également à l’exposition. 

Les circonstances d’exposition de la population générale sont donc a priori 
l’inhalation de poussières extérieures et intérieures, l’ingestion de 
poussières déposées au sol (enfants surtout), l’ingestion d’eau potable, 
l’ingestion d’aliments contaminés par l’eau d’irrigation, par le sol ou par les 
retombées atmosphériques de poussières et l’ingestion de produits du 
lagon contaminés par les eaux douces. 

Le programme METEXPO propose und étude de bio-surveillance qui vise 
les objectifs suivants : 

1) évaluer l’exposition de la population Néocalédonienne aux quatre métaux 
cibles Ni, Cr, Co Mn; 2) évaluer l’existence d’une surexposition à ces ETM 
des populations vivant au sein des régions ultramafiques du territoire; 3) 
évaluer le rôle des exploitations minières sur ces niveaux d’exposition. 

L’étude envisagée se fera en deux étapes. La première phase (A) 
consistera à obtenir une «photographie» du niveau d’imprégnation de la 
population générale de Nouvelle Calédonie au Ni, Co, Cr et Mn. La seconde 
phase (B) visera à identifier les principales sources de contamination de la 
population générale vivant dans des zones sur sites ultramafiques. 

Les conclusions permettront de conclure sur les questions de santé 
publique suivantes  

- Les populations vivant au sein des zones d’influence des massifs 
ultramafiques calédoniens sont-elles exposées à des 
concentrations en ETM susceptibles de représenter un risque 
environnemental pour leur santé? 

- Quel rôle jouent les activités minières sur ce risque sanitaire? 

Ces premiers éléments permettront aux autorités calédoniennes et aux 
industriels miniers de disposer des informations nécessaires pour statuer 
sur l’existence d’un risque sanitaire environnemental lié à la géologie de l’île 
et aux mesures sanitaire  à mettre en œuvre. 
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METEXPO	  
Niveaux d’imprégnation et déterminants de 

l’exposition humaine aux métaux 
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
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Le Projet DMML s’insère dans le pool de projets étudiant les métaux et leur 
toxicité sur des sites pilotes similaires : un bassin versant impacté 
(Koniambo, Tuléa Coco) et un bassin versant de référence peu impacté 
(Koniambo, Pandanus). 
Le projet propose d’une part de caractériser le potentiel de dispersion des 
éléments métalliques traces (ETM) Ni, Cr, Co et Mn au sein des 
compartiments abiotiques (atmosphère et pédosphère) et d’autre part 
d’évaluer la contamination métallique dans le compartiment biotique de 
l’hydrosphère ainsi que de déterminer les mécanismes de transferts 
trophiques. La caractérisation des flux d’ETM au sein de l’hydrosphère est 
réalisée dans le projet «Dynamine ».  
Les actions du programme consisteront à : 
- calculer les trajectoires de masses d’air contenant les poussières et 
modéliser la dispersion des métaux dans l’atmosphère pour cerner le rôle 
du transport particulaire éolien dans la dispersion  
- mesurer in situ les teneurs en ETM dans les lichens pour valider le choix 
de cet organisme comme bioindicateur des dépôts atmosphériques en 
contexte minier et dresser des cartes de dispersion pour Ni, Cr et Co.  
- caractériser les particules émises par les massifs ultrabasiques (taille, 
composition chimique, nature des phases minérales) et déterminer leur 
potentiel de libération (solubilisation) d’éléments métalliques en fonction du 
milieu grâce à l’étude de leur comportement à la lixiviation (cinétique en 
présence d’EDTA, pH leaching test).  

-‐ déterminer, par extraction cinétique, si les éléments métalliques déposés 
par les poussières sur des sols non ultrabasiques ont un fort potentiel de 
mobilisation 
- réaliser des mesures d’accumulation sur des organismes représentants 
des différents maillons trophiques et ce de l’amont  jusqu’à l’estuaire des 2 
rivières : (i) les biofilms périphytiques (zones amont à aval en zone d’eau 
douce), (ii) les poissons (Gobiidae, Anguillidae, Eleotridae en eau douce et 
mulets, blanc-blanc, brème de palétuvier en milieu estuarien), (iii) les 
crustacés (crabe de palétuvier et du genre Uca), mollusques bivalves 
(huitres de palétuviers) et gastéropodes de l’amont à l’estuaire. En parallèle 
des analyses sur les communautés diatomiques seront réalisées. 
- étudier au laboratoire les mécanismes du transfert trophique du Ni entre le 
biofilm et un modèle de poisson brouteur dulçaquicole (Stiphodon). Les 
analyses portent sur la bioaccumulation du Ni dans le biofilm et dans le 
poisson (foie et muscle) selon les mêmes méthodes que celles réalisées in 
situ. Parallèlement, des descripteurs de la communauté des diatomées 
seront étudiés, de la même façon que pour les expérimentations in situ 
(biomasse, dénombrement, abondance relative...).  
-développer des  analyses transcriptomiques novatrices sur le biofilm pour 
observer les effets précoces (48 heures) puis plus tardifs (30 jours) de la 
contamination. A l’aide de la biologie moléculaire, cette approche permettra 
de déterminer de nouveaux descripteurs de toxicité. 
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