
I. Rappels des objectifs  
II. Présentation des travaux de l’année 1 

• quantification des flux de métaux dans l’hydrosphère le long du 
continuum massif minier - rivière - lagon  

• campagne d’échantillonnage des sédiments lagonaires pour l’étude 
de la biogéochimie et de la dynamique des métaux en lien avec la 
diagenèse précoce 

• première évaluation des impacts des apports détritiques sur la 
biodiversité lagonaire  

III. Perspectives de poursuite des travaux en 2017 
 
Animée par  

Farid JUILLOT (IRD) Coordinateur du Projet 

   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

REUNION D’AVANCEMENT ANNEE 1 
DES PROJETS METAUX 

Projets DMML, DYNAMINE et METEXPO 
Le vendredi 04/11/16  

à l’IRD salle 1 (Nouméa) – de 9h00 à 11h00 – en visio à l’IAC (Pouembout) 
 

 

 

Le CNRT vous invite à participer  
à la réunion du 04/11/2016  

animée par les trois équipes  
 

Invitation 

 

I. Rappels des objectifs  
II. Présentation des travaux de l’année 1 
• coordination avec les différentes instances de la santé en 

NC 
• résultats de la campagne de prélèvements 

d’urine/questionnaire et sur l’analyse des échantillons 
d’urine  

• bancarisation des données relatives aux concentrations 
en ETM dans l’eau de boisson des différentes communes 
calédoniennes effectuée par le stagiaire basé à la DASS 

III. Présentation de la phase 2 et de la mission du 7 au 
20/11/16 

IV. Perspectives pour la finalisation de l’étude 
 

Animée par  
Sylvaine CORDIER (INSERM) Coordinatrice du Projet,  
Yannick DOMINIQUE (BIOEKO) et  
Yann BARGUIL (CHT de Nouméa) 

 

I. Rappels des objectifs  
II. Présentation des travaux de l’année 1 

• modélisation de déplacement des masses 
d’air du Mont Koniambo 

• thèse de Camille Pasquet (UNC) – 
objectifs et principaux résultats  

• campagne d’échantillonnage sur la région 
de Koniambo en mai 2016 

III. Perspectives pour les mois à venir 
 

Animée par  
Peggy GUNKEL GRILLON (UNC) Coordinatrice 
locale du Projet 
 

      

Présentation des travaux du projet 
METEXPO 

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

 

 

Présentation des travaux du 
projet DMML 

« Dispersion des Métaux de la Mine au Lagon » 

 

 

Présentation des travaux du projet 
DYNAMINE 

«  DYNAmique des métaux de la MINE au lagon en 
NC » 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 

INVITES  

Megan GILMORE et Dr Lisa 
GOLDING, CSIRO Land and 
Water, Lucas Heights Science 
and Technology Centre 
Aquatic Ecotoxicology 

Présentation d'une partie des 
travaux de l'équipe du CSIRO 
impliquée dans le programme 
de recherche "Nickel 
Tropical Environmental 
Risk Assessment" financé 
par le NIPERA - Nickel 
Institute 
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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).  
G 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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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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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 une 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 sanitaires  à mettre en œuvre. 
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Réunion avancement année 1 – CNRT 04 Nov. 2016 

04 Novembre 2016 

Centre National de Recherche Technologique 

 
POOL PROJETS « METAUX »  

avancement année 1 
 

Connaissance et gestion des risques environnementaux  
et pour la santé humaine 

 
 

Projet DMML, Projet DYNAMINE et Projet METEXPO  



Réunion avancement année 1 – CNRT 04 Nov. 2016 

 Ni & Technologie 

 Ni & Environnement 

` Ni & Société 



Réunion avancement année 1 – CNRT 04 Nov. 2016 

 
 
 
DMML  « Dispersion des Métaux de la Mine au 
Lagon » 

Dr Agnès FEURTET MAZEL (univ. Bordeaux) 
Dr Peggy GUNKEL GRILLON (UNC) 
Dr Yannick DOMINIQUE (BIOEKO) 

 
DYNAMINE -  Hydrosphère 
« DYNAmique des métaux de la MINE au 
lagon »   

Dr Farid JUILLOT (IRD) 
 
METEXPO  
« Niveaux d’imprégnation et déterminants de 
l’exposition humaine aux métaux » 

Dr Sylvaine CORDIER (INSERM/IRSET) 
Dr Yann BARGUIL (CHT)  
Dr Yannick DOMINIQUE (BIOEKO) 

  

 

Pool de 3 projets « METAUX » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Etude de la dispersion et de la toxicité potentielle des métaux libérés par la mine jusqu’à la biosphère et in fine la population, au travers de 3 projets du pool METAUX (Dmml, Dynamine et Metexpo)



Projet CNRT Dispersion des Métaux de la Mine 
au Lagon (DMML )

Réunion d’avancements Année 1 des projets métaux

30 mois (juillet 2015-juillet 2018)

Peggy GUNKEL-GRILLON 
UNC

Laboratoire PPME

34.6 millions F CFP



Le consortium

� Université de Bordeaux, UMR EPOC CNRS 5805, Equipe
Ecotoxiologie Aquatique

Agnès Feurtet-Mazel, coordinatrice scientifique

� Université de la Nouvelle-Calédonie, EA 3325 PPME, EA 4243 LIVE

Peggy Gunkel-Grillon, coordinatrice locale

� Université de Reims, UMR 7331, GSMA (Groupe de spectrométrie 
Moléculaire et Atmosphérique)

Estelle Roth

� Université de Bourgogne, UMR 6298, ARTeHIS (Archéologie, Terre, 
Histoire et Sociétés)

Fabrice Monna

� BioeKo Consultants (NC) Yannick Dominique

� Asconit Consultants (FR)  Estelle Lefrançois
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I- RAPPELS DES OBJECTIFS

Apporter des connaissances sur la dispersion des métaux en
contexte minier

� étudier le rôle des compartiments abiotiques (atmosphère et
pédosphère) dans la dispersion de Ni, Cr, Co et Mn
(hydrosphère traitée dans le projet «Dynamine»)

� évaluer la bioaccumulation des éléments métalliques dans les
organismes biologiques de l’hydrosphère/étude des mécanismes de
transferts
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T1: Etude du compartiment 
abiotique de l’environnement 

et de son potentiel de 
dispersion des métaux

Resp. P. Gunkel-Grillon

GSMA – ARTeHIS – PPME 

1.2: ARTeHIS/PPME

Développement du 
bioindicateur Lichen

1.4: ARTeHIS

Compartiments 
réceptacles

T2: Etude écotoxicologique de la 
contamination métallique de la

composante biotique des 
hydrosystèmes en lien avec 

l’exploitation minière
Resp. Magalie Baudrimont

EA – Asconit - BioeKo

2.1: EA – BioeKo – Asconit-LIVE 

Contamination métallique de 
maillons trophiques du bassin 

versant au lagon

2.2: EA – BioeKo - Asconit

Expérimentation du transfert 
trophique du Ni : biofilm - poisson 
brouteur 

VOLET
BASSIN VERSANT

DYNAMINE

VOLET
SANTE HUMAINE

METEXPO

2.3: EA
Développement d’un 

bioindicateur 
d’exposition et d’effets 

des ETM : les 
diatomées dans les 

hydrosystèmes 
ultramafiques

1.1: GSMA

Modélisation de la 
dispersion des 
poussières sur 

substrats ultrabasiques

1.3: 
PPME/ARTeHis

Réactivité des 
poussières

Organisme porteur de DMML: Equipe Ecotoxicologie Aquatique
(Resp. programme: A. Feurtet-Mazel)

BioeKo
UNC
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T1: Etude du compartiment 
abiotique de l’environnement 

et de son potentiel de 
dispersion des métaux

Resp. P. Gunkel-Grillon

GSMA – ARTeHIS – PPME 

1.2: ARTeHIS/PPME

Développement du 
bioindicateur Lichen

1.4: ARTeHIS

Compartiments 
réceptacles

T2: Etude écotoxicologique de la 
contamination métallique de la

composante biotique des 
hydrosystèmes en lien avec 

l’exploitation minière
Resp. Magalie Baudrimont

EA – Asconit - BioeKo

2.1: EA – BioeKo - Asconit

Contamination métallique 
de maillons trophiques du 
bassin versant au lagon

2.2: EA – BioeKo - Asconit

Expérimentation du 
transfert trophique du Ni : 
biofilm - poisson brouteur 

2.3: EA
Développement d’un 

bioindicateur
d’exposition et d’effets 

des ETM : les 
diatomées dans les 

hydrosystèmes
ultramafiques

1.1: GSMA

Modélisation de la 
dispersion des 
poussières sur 

substrats ultrabasiques

1.3: 
PPME/ARTeHis

Réactivité des 
poussières

Présentation des travaux



� calcul des trajectoires de masses d’air sur le Mont-Koniambo
� modélisation de la dispersion des poussières
� validation du modèle
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1.1: GSMA

Modélisation de la 
dispersion des 
poussières sur 

substrats ultrabasiques

CALENDRIER

Avril-septembre 2016
Stagiaire M1

NGASSA HAPPY Margaret Nadia
Analyses données KNS SAS 

(2011 à 2013) 

Aout 2016
Mission Dc Estelle Roth (15j)

Prise de connaissance du terrain
Echantillonnage de lichens

Mars 2017
Recrutement stagiaire 

Analyse Lichens + validation du modèle
(analyse des données postérieures à 2013)

13 -14 décembre  2016
Mission Dc Estelle Roth (7j)

Soutenance thèse Camille Pasquet
Workshop dispersion des métaux

Financement UNC-PPME
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- analyse des données PM10 de 2011-2013 (concentrations massiques)

recueillies par KNS SAS au niveau de 4 cabines localisées à Gatope, Base Vie, Voh,
Oundjo. (mesure horaire des concentrations des particules a été réalisée à l’aide de préleveurs
de poussières PM101M de marque Environnement SA)

- mise en évidence de cas typiques = épisodes de forte pollution et faible
pollution en PM10 sur les 4 stations de suivi

- analyse des données météorologiques pour la modélisation des
trajectoires des masses d’air (données du centre européen de prévision
météorologiques à moyen terme ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts)

- Calcul des retro-trajectoires (ou trajectoires arrière) de masses d’air dans
le but d’identifier les sources possibles de pollution aux PM10 à ces quatre
lieux

.1ers travaux 



Choix de 2 périodes pour lesquelles même nombre de mesures de PM :

30/10/11 au 25/12/2011 

période antérieure au fonctionnement de l’usine

19/03/13 au 15/11/2013 

période d’activité de la mine et de l’usine

1ers résultats

Détermination des cas typiques pour calcul de trajectoires arrière:

Examen des concentrations maximales et minimales, heures de

prélèvement, directions et vitesse de vents correspondantes
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RESULTATS

1ère période

30/10/11 au 25/12/2011

Pré-exploitation

2ème période

19/03/13 au 15/11/2013

Exploitation mine et usine 

Niveau moyen en masse typiquement rural voire naturel

Moyenne des 

maxima

46.5 µg m-3
26.4 µg m-3



Source potentielle de PM plus éloignée :

usine SLN [S] située à Nouméa 

28/11/11 à 17:00 
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Exemple de trajectoires arrières pour Oundjo, période 1
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Bilan trajectoires arrières période 1

Nombre de dépassement : Voh > base vie ~ Oundjo > Gatope

Origine prépondérante des PM : 

Voh : usine Vavouto + site minier Koniambo
Base vie : site minier Koniambo + ε mer
Oundjo : sud
Gatope : site minier  Koniambo
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Bilan trajectoires arrières période 2

Nombre de dépassement : Oundjo > base de vie > Voh ~ Gatope

Origine prépondérante des PM : 

Voh : site minier Koniambo + usine Vavouto + sud
Base vie : sud+ ε site minier Koniambo + ε mer
Oundjo : sud + ε mer + ε site minier Koniambo
Gatope : site minier  Koniambo
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1.2: ARTeHIS/PPME

Développement du 
bioindicateur Lichen

1.3: PPME/ARTeHis

Réactivité des 
poussières

� validation d’un bioindicateur d’exposition aux dépôts atmosphériques,
utilisation des lichens (possibilité à posteriori de réaliser des cartes de dispersion)

� séparation des poussières à partir de sol

PM100 (tamisage)

PM10 (chambre de séparation)

� détermination du potentiel de libération de Ni, Co et Mn (extractions
cinétiques). Estimation de la fraction biodisponible par extraction
cinétique à l’EDTA / pH leaching tests
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CALENDRIER

Janvier 2013 
Début thèse Camille Pasquet

(Bourse ministère)

Mars-avril 2014
Echantillonnage sols (65) et 

lichens (60)

13 décembre 2016
Soutenance Thèse 

Camille Pasquet

Février-avril 2015
Mission de Camille à l’Université 

de Bourgogne

2013-2014
Mise au point dispositif de 

séparation des PM 10

6 mois postdoc 2017
pH leaching test

Analyses lichens GSMA
Analyses sédiments ARTeHis



15

L=6m et D=0,04m � PM10

Chambre de séparation pour isoler les PM 10 à partir 
d’échantillons de sols

Alternative dry separation of PM10 from soils for characterization by kinetic extraction: example
of New Caledonian mining soils
Camille Pasquet & Peggy Gunkel-Grillon & Christine Laporte-Magoni & Arnaud Serres & Thomas Quiniou & 
François Rocca & FabriceMonna & Remi Losno & Folkert van Oort & Carmela Château
Environ Sci Pollut Res DOI 10.1007/s11356-016-7617-x



Define 3 pools: Q1 « rapidly labile » with λ1

Q2 « less rapidly labile » with λ2

Q3  not extracted

Q1+Q2= bioavailable pool 
available at more or less 
long term

Q3= NOT bioavailable pool

A sum of first-order reaction model kinetic extraction:
�� � �� 1 � �

�	
� � � 1 � �
�	��

�� � ���� � �� � �
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Extractions cinétiques à l’EDTA sur PM <100 et PM10

Kinetic extraction as an accurate tool to assess nickel bioavailability in ultramafic soils,  Camille Pasquet, 
Peggy Gunkel-Grillon, Christine Laporte-Magoni ,Fabrice Monna, Remi Losno, Folkert van Oort , SETAC 
Asian-Pacific 2016 Conference Singapore
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Indices d’exposition avec le bioindicateur lichen

«Lichen used to assess nickel atmospheric dispersion, an example of New Caledonia ». C. 
Pasquet, P. Le Monier, F. Monna, C. Durlet, B. Brigaud, R. Losno, C. Laporte-Magoni, P. Gunkel-
Grillon. Auckland November  2015 – ICECB 2015

“ Impact of nickel mining in New Caledonia assessed by compositional data analysis of lichens », 
Camille Pasquet, Pauline Le Monier, Fabrice Monna, Christophe Durlet, Benjamin Brigaud, Rémi 
Losno, Carmela Château, Christine Laporte-Magoni, Peggy Gunkel-Grillon, accepté dans Springer 
plus



� Évolution temporelle du potentiel de mobilisation de Ni, Co, Cr
et Mn par extractions cinétiques)
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1.4: ARTeHIS

Compartiments 
réceptacles

CALENDRIER

Avril 2016 (12j)
Mission F. Monna et C. Durlet
Carottage dsédimentaire (-1m)

Analyses sédiments
analyse de la séquence sédimentaire

(datation 210Pb et 137Cs)
extractions cinétiques sédiments

(séquence pré-anthropique, précoce,
actuelle)



19

T1: Etude du compartiment 
abiotique de l’environnement 

et de son potentiel de 
dispersion des métaux

Resp. P. Gunkel-Grillon

GSMA – ARTeHIS – PPME 

1.2: ARTeHIS

Développement du 
bioindicateur Lichen

1.4: ARTeHIS

Compartiments 
réceptacles

T2: Etude écotoxicologique de la 
contamination métallique de la

composante biotique des 
hydrosystèmes en lien avec 

l’exploitation minière
Resp. Magalie Baudrimont

EA – Asconit - BioeKo

2.1: EA – BioeKo - Asconit

Contamination métallique 
de maillons trophiques du 
bassin versant au lagon

2.2: EA – BioeKo - Asconit

Expérimentation du 
transfert trophique du Ni : 
biofilm - poisson brouteur 

2.3: EA
Développement d’un 

bioindicateur
d’exposition et d’effets 

des ETM : les 
diatomées dans les 

hydrosystèmes
ultramafiques

1.1: GSMA

Modélisation de la 
dispersion des 
poussières sur 

substrats ultrabasiques

1.3: PPME

Réactivité des 
poussières
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Taléa-Coco

Tivoli

Site d’étude: Mont-Koniambo
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CALENDRIER

Mai 2016 (12j)
Mission terrain Mont-Koniambo

Yannick DOMINIQUE BioeKo
Estelle LEFRANCOIS Asconit

Magalie BAUDRIMONT UB, EPOC-EA
Agnès FEURTET-MAZEL-UB, EPOC-EA

Franck BOULLERET- UNC-PPME
Peggy GUNKEL-GRILLON-UNC-PPME

Février 2017
Stagiaire M2 en NC

�Etude au laboratoire des mécanismes du 
transfert trophique de Ni ( biofilm →poisson 

brouteur dulçaquicole) 
�Influence de Ni sur la communauté des 

diatomées du biofilm

Janvier 2017
Colonisation de lames par 
biofilm Taléa-Coco et Tivoli

BioeKo

Novembre 2016 (8j)
Mission terrain Mont-Koniambo

Yannick DOMINIQUE BioeKo
Régine Maury-Brachet UB, EPOC-EA

Patrice Gonzalez, UB, EPOC-EA
Collecte biofilm

Fin 2016 ou 2017?
Prélèvements de poissons/récolte 
d’huîtres et crabes de palétuvier 

(estuaires de Taléa-Coco et témoin)
Bioeko
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Mission mai 2016-Atelier Biofilm

Biofilm naturel
sur cailloux

Biofilm colonisé
sur substrats artificiels

Dès la phase initiale
du développement

(temps de développement: 3 semaines)

A un stade avancé
du développement

~15 cailloux / rep / site 5 cages / site - ~ 15 lames de verre / rep / site



23

Mission mai 2016-Atelier Biofilm

Biofilm naturel
sur cailloux

Biofilm colonisé
sur substrats artificiels

moulages

Biofilm en
suspension

surface colonisée
des lames:

30 cm x 8 cm

Biofilm / surface
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filtration

Mission mai 2016-Atelier Biofilm

Biofilm
en

suspension

Biofilm en
suspension

MSSC

Bioacc
métallique

Densité
Totale+ %
vivantes
/mortes

Chl a

Abon-
dance
relative
+Formes
Térato.

Poids
sec

Analyse
génétique

Critères
d’analyse

niveau biofilm

niveau diatomées
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Analyses en cours (Asconit)

� Préparations des lames permanentes (abondance relative des espèces)

� Détermination, estimation des abondances relatives (comptages de 

400 individus) et des formes tératogènes.

� Numérations cellulaires et proportion relative de cellules mortes 
et vivantes (méthode Utermohl).

� Estimation des surfaces colonisées sur substrats naturels

� Quantification de la matière sèche (DW) et minérale/organique 
(MSSC)

� Analyse du Ni, Cr, Co, Mn et Fe dans les biofilms: 
bioaccumulation (intracellulaire et totale)



26

Mission mai 2016-Atelier pêches électriques

Pêche électrique Récupération et dissection des 
espèces récoltées



Oreochromis mossambicus27

Mission mai 2016-Atelier pêches électriques

Espèces de poissons prélevées

Khulia rupestris Anguilla marmorata
Awaous guanensis

Sicyopterus lagocephalus



Mission mai 2016- Atelier pêches électriques

Espèces de crustacés prélevées

Macrobrachium amelum

Macrobrachium caledonicum

Macrobrachium lar

Scylla serata
28
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Atelier pêches électriques

� Mesures morphométriques (indices de condition, indices hépato-
somatiques)

� Analyses de Ni, Cr, Co, Mn et Fe dans les tissus ou organes, pour:
- estimer le risque de consommation humaine à partir de de ces 

organismes par la mesure dans les muscles

- estimer les voies de contamination majeures des organismes par les 
métaux en fonction de la biodisponibilité des éléments dans le milieu

- estimer les transferts de métaux dans les réseaux trophiques aquatiques 
(bioaccumulation, bioamplification, biodilution)

Bilan des captures : 9 espèces prélevées � 330 échantillons à analyser
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Conclusion

Avancement du projet à 1 an 

-missions de terrain réalisées quasi en totalité. 
- 1 mission en novembre 2016
- 1 mission en janvier 2017

- Travail de laboratoire bien avancé 
- 1/3 à réaliser pour la tâche 1 (avance liée à la thèse)

- ¾ à réaliser pour la tâche 2

Absence de difficultés majeures à ce jour

Toutefois quelques changements de stratégies pour palier aux 
difficultés

-prélèvements de lichens par le GSMA à la place de mesure de 
poussières avec cabine mobile

-stage M2 sur les mécanismes du transfert trophique de Ni ( biofilm 
→poisson brouteur dulçaquicole) réalisé en NC (difficulté d’acheminer le poisson 
brouteur )
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Objectives of the DYNAMINE project 

TO QUANTIFY AND QUALIFY HEAVY METALS (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) FLUXES FROM 
LATERITIC MINING REGOLITHS TOWARD THE LAGOON AND TO MAKE A FIRST 
ESTIMATE OF THE POTENTIAL THREAT OF THESE HEAVY METAL FLUXES ON 
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Task 2 : Past and today’s heavy metals fluxes (river/lagoon interface) 
 
Task 3 : Chemical forms of heavy metals during their transport toward the lagoon 
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Task 5 : Potential threat of heavy metals on the lagoonal biodiversity 
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& G. Wattelez 

UMR CNRS 7294 
UMR IRD 235 

JP Ambrosi & O. Radakovitch 
CEREGE  

UMR CNRS 7330 
UMR IRD 161 

JM Fernandez, B. Morreton, 
L. Haddad & H. Kaplan 



DYNAMINE study site 

Koniambo regolith 

http://www.xstrata.com 



KNS (Vavouto bay, NC) 

F. Juillot 

DYNAMINE study site 



Coco Tivoli 

Taléa 
Nord 

Taléa 
Sud 

DYNAMINE study site 

Pandanus 

Confiance 



Meteo station 

Rain gauge 

Limnimetric station 

Coco Tivoli 

Taléa 
Nord 

Taléa 
Sud 

DYNAMINE study site 

Pandanus 

Confiance 
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Limnimetric station 
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Water chemistry 
 
 
Heavy metals concentration  
in the dissolved fraction  
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Rain gauge 

Limnimetric station 

Pandanus 

To de done during the second year (2017) 

Today’s heavy metals fluxes 

To collect more SPM in order for quantifying  
particulate fluxes and comparing with dissolved  
fluxes 



Rain gauge 

Limnimetric station 

Pandanus 

Today’s heavy metals fluxes 

To complemente today’s river fluxes with  
SPM fluxes toward lagoonal sediments 

To de done during the second year (2017) 
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JP Ambrosi (CEREGE), JM Fernandez (AEL), F. Juillot  (IMPMC), B. Morreton (AEL), O. Radakovitch (CEREGE), 
E. Viollier (IPGP) 
 
 
 
 



N 

Sampling campain in July 2016 

Past heavy metals fluxes in lagoonal sediments  



Baie de KATAVILI 

Baie de VAVOUTO 

Baie  de CHASSELOUP 

KONE 

VOH 

ST16 

LG2B 

WR2 
VE2 

KL2 

KL1 

KTV 

N 

7 stations sampled 

Past heavy metals fluxes in lagoonal sediments  



N 

Solid sampling under N2 flow (47 samples) 

Pore-water sampling  
(79 samples) 

Solid sampling for core dating 
(about 100 samples) 

On-site sampling 

Past heavy metals fluxes in lagoonal sediments  



To asses past heavy metals fluxes by combining  
core dating (210Pb isotopes) and core chemistry 

To de done during the second year (2017) 

To compare these past heavy  
metals fluxes with today’s ones 

Past heavy metals fluxes in lagoonal sediments  
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Task 3 : Chemical forms of heavy metals during their transport toward the lagoon 
 
A. Boula (PPME), P. Gunkel-Grillon (PPME), W. Heron tagar (PPM), F. Juillot  (IMPMC), C. Metayer (PPME) & M. 
Meyer (PPME) 



Rain gauge 

Limnimetric station 

Pandanus 

Heavy metals concentration in  
river sediments 
 
 
Settling experiments (< 63µm fraction) 
in fresh vs. marine waters 

Chemical forms of heavy metals transport 
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Rain gauge 

Limnimetric station 

Pandanus 

Mineralogy of river sediments 
 
 
Quantitative mineralogy by Rietveld  
refinement of XRD powder patterns :  
Clay minerals and Fe-oxyhydroxides 

Chemical forms of heavy metals transport 



Rain gauge 

Limnimetric station 

Pandanus 

Sediments settling behavior  
at the river/lagoon interface 
 
 
Settling experiments (< 63µm fraction) 
in fresh vs. marine waters 
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Rain gauge 

Limnimetric station 

Pandanus 

To de done during the second year (2017) 

To assess both the crystal-chemistry of river  
sediments and the speciation of heavy  
metals in these sediments 

Chemical forms of heavy metals transport 



Rain gauge 

Limnimetric station 

Pandanus 

To collect more SPM in order for performing  
same investigations than for river sediments 

Chemical forms of heavy metals transport 

To de done during the second year (2017) 
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Task 4 : Biogeochemistry of heavy metals upon early diagenesis of lagoonal sediments 
 
F. Juillot  (IMPMC), P. Merrot (IMPMC), G. Morin (IMPMC), G. Ona-Nguema (IMPMC) & E. Viollier (IPGP) 
 



To characterize the mineralogy and crystal-chemistry of 
sediment samples collected under N2 flow (environmental 
conditions preserved) and to asses heavy metals speciation 

To de done during the second year (2017) 

Biogeochemistry of heavy metals upon early diagenesis 

ansto.gov.au  

Australian synchrotron (Melbourne, Australia) 



To calculate heavy metals speciation in 
the dissolved fraction of pore waters 

Biogeochemistry of heavy metals upon early diagenesis 

To de done during the second year (2017) 



To estimate the dynamics of heavy 
metals at the sediment/water interface in 
laboratory controlled experiments 

Biogeochemistry of heavy metals upon early diagenesis 

To de done during the second year (2017) 
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Task 5 : Potential threat of heavy metals on the lagoonal biodiversity 
 
F. Houlbreque (ENTROPIE), T. Biscere (ENTROPIE), C. Dupouy (MIO); C. Martias (MIO) & G. Wattelez (MIO) 
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Remote sensing evaluation of turbidity and primary production 

To de done during the second year (2017) 

1 - To restrain the set of images to be analyzed to bathymetries > 15m 
2 - To build new algorithms designed for removing the contributin of  
bottom sediments 



In situ coral growth stations 
installed mid-january 2016 

Growth of coral reefs under heavy metal stress 



3 stations installed 

Growth of coral reefs under heavy metal stress 
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Growth of coral reefs under heavy metal stress 
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In situ measured growth 
rates 
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Growth of coral reefs under heavy metal stress 

In situ measured to be continued in 2017… 



Schedule of the DYNAMINE project 



The DYNAMINE project in the CNRT context 

On-going projects (2015-2018) 
 
 

‘’Heavy metals Pool’’ projects (Northern Province - West coast - Koniambo) 
DYNAMINE : Heavy metals dynamics from the mine toward the lagoon 

DMML : Heavy metals dispersion from the mine toward the lagoon 
METEXPO : Impregnation levels and human exposure to heavy metals 

 
 

Particulate transport at the watershed scale projects 
(Southern Province – East coast- Thio) 

 
 
 
 

Former CNRT projects 
 

Behavior of small mining watersheds (2009-2014) 



The DYNAMINE project in the metropolitan context 

SOERE RBV ‘’Réseau des Bassins Versants’’  
 
 
EQUIPEX CRITEX ‘’Parc national d'équipements innovants 
pour l'étude spatiale et temporelle de la Zone Critique des 
Bassins Versants’’  
Coord. J. Gaillardet (UMR CNRS 7154 - IPGP) 
12 Equipes de recherche 
 
 
LABEX MATISSE ‘’MATériaux InterfaceS, Surfaces, 
Environnement’’  
Coord. F. Babonneau (UMR CNRS 7575 - LCMC) 
13 Equipes de recherche 
 
 
LABEL ‘’SUD’’ IRD Observatoire COCO-NC (Continumm 
Caillou-Océan en NC) 
Coord. F. Juillot (UMR 206 IRD - UMR CNRS 7590 - IMPMC) 
8 Equipes de recherche 
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Niveaux d’imprégnation et déterminants de 
l’exposition humaine aux métaux en Nouvelle 

Calédonie (METEXPO) 

Human body burden and determinants of 
exposure to metals 

Projet financé dans le cadre de la programmation 
scientifique CNRT 2 

 

 



2 

 
 

PARTENAIRES Projet METEXPO 

 Inserm U1085 – IRSET (Institut de Recherches en Santé, Environnement, 
Travail); Université de Rennes1, Rennes  
Sylvaine Cordier, DR Inserm, épidémiologiste 
 
CHT Nouméa, Laboratoire de Biochimie 
Yann Barguil, Directeur laboratoire, pharmacien 
 
BioEko, Nouméa 
Yannick Dominique, PhD, Ecotoxicologue 
 
Centre de Recherche, CHU de Québec, Québec 
Pierre Ayotte, Pr toxicologue; Suzanne Coté, Infirmière 
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CONTEXTE : Environnement 

 

•Sols riches en métaux 

                Ni, Co, Cr, Mn (ETM) 

•Couvrent jusqu’à 1/3 surface de l’archipel 

•Dispersion hydraulique et aérienne due à 
l’érosion 

•Potentiellement accrue par les activités 
minières, présentes ou passées 

 

 



4 

4 

• Sources potentielles d’exposition humaine aux ETM: 
 
  - eau de boisson 
  - alimentation (légumes, produits de la pêche…) 
  - poussières 
  - exposition professionnelle (y compris famille) 

 
 

• Toxicité des 4 ETM au-delà de certaines doses 
 

CONTEXTE : Exposition humaine et toxicité 
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CONTEXT and SOURCES OF EXPOSURE 

High concentration of Ni, Co, Cr, Mn in soil 
(covering up to 1/3 of NC territory)  

Dispersion of metal particulates through air and 
water, both from natural erosion and human 
activities such as mining 

Human exposure from dust, drinking water, 
foodstuff (vegetables, tubers, seafood…) and 
occupation 

Known toxicity of these metals at high exposure 
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OBJECTIFS  METEXPO 

 
 

  
 
Objectifs principaux 
 
1) évaluer l’exposition de la population néocalédonienne aux quatre 
métaux cibles Ni, Cr, Co, Mn  
 
2) évaluer la possibilité d’une surexposition à ces métaux des 
populations vivant au sein des régions ultramafiques du territoire 
 
3) évaluer le rôle des exploitations minières sur ces niveaux 
d’exposition 
 
Objectif secondaire 
 
 Identifier les principales sources d’exposition aux ETM dans cette 
population 
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OBJECTIVES  METEXPO 

 
 

  
 
Main Objectives 
 
1) to measure exposure of the general population of NC to Ni, Cr, Co, 
Mn  
 
2) to study the determinants of this exposure among which region of 
residence and mining activity 
 
Secondary Objective 
 
 Identify the main sources of exposure in this population 
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PROTOCOLE GENERAL DE L’ETUDE 

1. Etude de biosurveillance de l’imprégnation sur tout 
le territoire néocalédonien (=« photographie » de la 
contamination de la population) (Phase 1) 

 
 
2. Identification des principales sources 

environnementales de cette imprégnation à partir 
de deux sites ateliers (Phase 2) 
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DESIGN OF THE STUDY 

1. Biomonitoring of human exposure across NC 
(« snapshot ») (Phase 1) 

 
 
2. Identification of main environmental sources of 

exposure in two areas (Phase 2) 
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Etude d’imprégnation (Phase 1) 

Population 
Recrutement  à partir des centres de santé: 

• Stratification sur 5 zones géographiques (Nord Ouest, Nord Est, Sud Est, Sud Ouest, 
Iles Loyauté) 
• Entre 3 et 6 dispensaires par zone 
• adultes et jeunes (3 à 18 ans) 
   effectif total de 800 sujets environ  
     

Données recueillies et analyses 
• consentement éclairé (information, consentement signé) 
• réponses à un questionnaire par entretien : données sociodémographiques, 
alimentation… 
• prélèvement d’urines expédiées au CHT Nouméa 
• géolocalisation des lieux de résidence 
• analyse chimique métaux dans un laboratoire de référence 
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Taches réalisées – 1ère Année   

 
 

  
-Synthèse bibliographique « Synthèse bibliographique des études de 
biosurveillance des populations vivant en zones minières ou à proximité 
d’industries émettrices de métaux. » (Livrable L1 rendu en Mai 2016) 
-Cartographie des concentrations de métaux dans les eaux de 
distribution (en lien avec DASS-NC) (en cours) 
 
Préparation Phase 1: 
- Conception questionnaire phase 1 et informatisation du recueil 
(décembre 2015) 
- Obtention autorisations réglementaires (décembre 2014 – octobre 
2015) auprès de: 
   - Comité de Protection des Personnes (CPP) Ouest V et CHU de Québec 
   - Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)  
   - Direction Générale de la Recherche (CODECOH) 
- Ouverture par l’Inserm d’un ‘Marché à Procédure Adaptée’ et sélection 
laboratoire analyses chimiques (budget 50 000€) (janvier – mars 2016) 
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Taches réalisées Phase 1 – suite  

 
 

  
-Mission en Nouvelle-Calédonie (réunion restitution CNRT Novembre 
2015) 

- Ajustement du protocole 
- Rencontres responsables santé: DASS, DPASS-Sud, DPASS-Nord, 

Urgences CHT Gaston Bourret, Pédiatrie CHT Magenta  
- Tests questionnaire: Centre Médical de Yaté 

 
- Sélection – Formation Enquêteurs (février 2016) 
 
-Inclusions des consultants volontaires dans les centres de santé 
participants (746 sujets) (février – juillet 2016) 
 
- Expédition échantillons d’urines au laboratoire retenu pour analyses 
(INSPQ Québec) (août 2016) 
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Tableau 1 Bilan des effectifs attendus et obtenus par centre de santé (collecte Phase 1) 

 
 Population Numéro 

du centre 
Total adultes 

attendu 
Entrevues 

adultes Différence 
Total 

enfants 
attendu 

Entrevues 
enfants Différence 

Hôpital de Koumac (Poum/Koumac) Tous 01                18                 19                  1                 14                   -                -14  
Dispensaire de Voh Tous 02                14                 14                   -                 10                 10                   -  
Dispensaire de Koné Tous 03                30                 30                   -                 23                 16                 -7  
Dispensaire de Poya et Népoui Tous 04                14                 14                   -                 10                 10                   -  
Dispensaire de Belep Tous 05                 4                  4                   -                  3                  2                 -1  
Dispensaire de Touho Tous 06                 8                  8                   -                  6                  6                   -  
Dispensaire de Hienghène Tous 07                10                 10                   -                  7                  7                   -  
Dispensaire de Poindimié Tous 08                16                 16                   -                 12                 12                   -  
Dispensaire de Ponérihouen Tous 09                 8                  8                   -                  6                  6                   -  
Dispensaire de Houaïlou Tous 10                14                 14                   -                 11                 11                   -  
Dispensaire de Kouaoua Tous 11                 4                  4                   -                  4                  4                   -  
Dispensaire de Canala Tous 12                12                 12                   -                  8                  8                   -  
Dispensaire de Ouégoa Tous 13                 8                  8                   -                  6                  6                   -  
Dispensaire de Yaté Tous 14                22                 22                   -                 17                 16                 -1  
Dispensaire de Ile des Pins Tous 15                24                 24                   -                 19                 19                   -  
Dispensaire de Thio Tous 16                34                 34                   -                 24                 23                 -1  
Dispensaire de Bourail Tous 17                48                 48                   -                 36                  6                -30  
Dispensaire de La Foa Tous 18                32                 32                   -                 24                 22                 -2  
CHT de Nouméa G Bourret Adultes seul. 19                80                 81                  1    
CHT de Nouméa Magenta Enfants seul. 20                  60                 65                  5  
Dispensaire de Wé et Chépénéhé (Lifou) Adultes seul. 21                60                 60                   -    
Dispensaire de Wé et Chépénéhé (Lifou) Enfants seul. 22                  40                 35                 -5  
Total                  460               462                  2               340               284                -56  
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Reste à faire sur Phase 1 (Biosurveillance) 

 
- Analyses chimiques (résultats attendus décembre 2016) 
 
- Géolocalisation adresses participants, mines 

 
- Analyses statistiques : 
 - description niveaux urinaires Ni, Co, Cr, Mn par âge, sexe, 
communauté, région… 
 - étude autres facteurs de variation de ces niveaux (travail, 
proximité zone minière, alimentation, ressources en eau…) 
 
-Rédaction rapport  étude d’imprégnation et couche SIG (mai 2017) 
 
-Rédaction publication 
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Remains to be done in Phase 1 (Biomonitoring) 
 
 
- Chemical analysis in urines (expected december 2016) 
 
- Geocoding of participants’ addresses (n=750) , mining areas… 
 
 Statistical analyses : 
 
 - description of urine concentrations of Ni, Co, Cr, Mn by age, 
sex, community, region… 
 
 - other factors of variation of these concentrations (occupation, 
distance from mining area, dietary intake, water source…) 
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Protocole Phase 2: identification des sources 

Population 
• deux sites ateliers déjà étudiés dans le cadre des projets CNRT DMML et DYNAMINE 
• environ 60 familles au total 

 

Données recueillies 

. Questionnaire à la mère de famille sur logement, sources d’eau, menus de la semaine 
• collection prélèvements de sols, poussières maisons/écoles, eau potable, légumes 
jardin, fruits, poissons, viandes… 
• prélèvements urinaires membres de la famille 
 

Traitement des données recueillies 
• Analyses chimiques sols, eau, végétaux, poissons, viandes, poussières habitat, urines 
pour les 4 ETM 
• Modélisation statistique associant les concentrations urinaires (µg/g) et les niveaux 
d’exposition provenant de chaque source 
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Design Phase 2: identification of sources 

Population 
•  Two areas in common with DMML et DYNAMINE 
•  60 families in total 

 

Data collected 

. Questionnaire to mother about housing, water sources and dietary habits 

• collection of soill, dust (houses, schools), drinking water, vegetables, fruits, fish, meat… 
• collection of urines of family members 
 

Data analysis 
• Chemical analyses of soil, dust, water, vegetable, fish, meat…and urine for determination 
of the 4 metals 
• Statistical modeling to predict urinary concentrations (µg/g) from various intakes  
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EN COURS: Recueil Phase 2 

 
 

  
 
 

 

-Finalisation protocole et questionnaire contact familles 
 
-Finalisation protocoles prélèvements poussières, sols, mesure 
empoussièrement 
 
- Achat, expédition matériel prélèvement 
 
-Prise de contact avec responsables médicaux provinces Nord et Sud et 
CMS devant participer 
 
- Collecte prévue semaines 45 et 46 (7 au 18 novembre) en lien avec 
projets DMML et DYNAMINE responsables prélèvements et analyses 
eau, légumes, fruits, poissons, viandes…sur sites 
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RESTERA À FAIRE Phase 2 

 
 

  
 
 

 

-Analyses concentration métaux dans sols et poussières (IRSET 
Rennes) (résultats attendus mai 2017) 
 
- Analyses concentrations métaux dans eau et aliments (résultats 
attendus mai 2017) 
 
- Analyses concentrations métaux dans urines (résultats attendus avril 
2017) 
 
-Analyses statistiques: 

- Estimation apports totaux en métaux (poussières, eau, 
alimentation…) 
- Corrélation avec concentrations urinaires pour déterminer 
importance relative des sources 

 
- Rédaction rapports  
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Etat d’avancement livrables 

 
 

  
 
 

 

Livrable  Prévu  Rendu 

L1: synthèse 
bibliographique études 
d’imprégnation,  
questionnaire phase 1, 
formation 
 

 M6: avril 2016 mai 2016 

L2: rapport étude 
imprégnation (phase 1) 

M19: mai 2017 Prévu mai 2017  

L3: Rapport sur 
concentrations métaux 
dans poussières 

M29: mars 2018 Prévu juillet 2017 

L4: Rapport sources 
d’exposition 

M36: octobre 2018 Prévu novembre 2017  

L5: Rapport final  M36: octobre 2018 
 

Prévu novembre 2017 



CSIRO LAND AND WATER 

Nickel tropical environmental risk assessment 
research 

Lisa Golding, Megan Gillmore, Francesca Gissi, Monique Binet, Merrin Adams, Dianne Jolley, 
Ross Smith, Chris Schlekat, Emily Garman, Stuart Simpson, Anthony Chariton, Amanda Reichelt-
Brushett, Graham Merrington, Kenneth Leung, Jenny Stauber 



Introduction 
 Key questions 
Are environmental quality standards for metals developed for temperate systems 
appropriate to protect tropical systems that have unique biodiversity and very 
different climatic conditions? 

How do we incorporate bioavailability into guidelines when tropical exposure and 
effects data are limited? 

 
Issues 
• Lack of quality ecotoxicity data for Ni for tropical species 

• Lack of chronic, standardised “tropical” tests for marine and freshwaters 

• Marine/estuarine sediments: only one chronic copepod bioassay from South 
America. No tropical marine sediment toxicity data for nickel. 

• Freshwater sediments: only 3 bioassays (oligochete survival, cladoceran 
reproduction and chironomid growth) 

 

 



Aims 

Exposure 
assessment 

Effects 
assessment 

Modelling and risk 
analysis 

 Determine typical 
ranges of 
geochemical 
parameters in fresh, 
estuarine and 
marine waters and 
sediments 

 Compile existing 
Ni toxicity data 
with tropical 
species  

Field validation using 
bioavailability-based tools 
and metagenomics  

Tweak models to assess 
importance of 
temperature in WHAM and 
BLM applicability to tropics 

 Develop new 
tests relevant for 
key habitats 

 
 Compare tropical 

and temperate 
species 
sensitivity 

Gap analysis 

Gissi F, Stauber JL, Binet MT, Golding LA, Adams MS, Schlekat CE, Garman ER and Jolley DF (2016). A review of nickel toxicity to marine and estuarine 
tropical biota with particular reference to the South East Asian and Melanesian region. Environmental Pollution, 218, 1308-1323.  



Areas of collaboration 

• Addition of any quality Ni effects data to tropical species in NC 

• Any other tropical tests available with local benthic species?  

• Collection of lateritic sediments for our sediment studies 

• Identification of a coastal field site for sediment studies 
• Opportunity for combining sediment chemistry, ecotoxicology, ecology and 

metagenomics lines of evidence to assess biodiversity at a coastal site along 
a nickel contamination gradient 



Centre for Environmental Contaminants 
Research (Lucas Heights, Sydney, Australia) 

Ecotoxicology 

Chemistry Ecogenomics 
Transcriptomics 

•16 research staff 
• 6 students (mostly PhD) 
• 2 visiting students 



• Marine aluminium WQG 

• Marine arsenic (V), iron, manganese WQG 

• Marine nickel BLM – NiPERA 

• Short term WQGs – pulse events 

• Updates to Australasian WQGs 
• Sediment quality handbook 

 

Deriving water and sediment quality 
guidelines 
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Bioavailability and Toxicity of Nickel 
in Sediments to Marine Biota 
Megan L. Gillmore1,2, Lisa A. Golding1, Jenny L. Stauber1, Stuart L. Simpson1, Ross E.W. Smith3, 
Chris E. Schlekat4, Emily R. Garman4 and Dianne F. Jolley2 

1 CSIRO Land and Water 
2 School of Chemistry, University of Wollongong 
3 Hydrobiology 
4 Nickel Producers Environmental Research Association 

Image: NORDA STELO 



South East Asia and Melanesia: a hotspot for Nickel 
laterites  

Bioavailability and Toxicity of Ni in Sediments  |  Megan Gillmore 2  | 

Laterites Sulphides 

Nickel laterites 

World 
resources: 

70% 

World 
production: 

60% 

Over two-thirds of world Ni 
production occurs in tropical 

regions 

Elias, M. 2013. Nickel laterites in SE Asia. CSA Global. 
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Environmental risk assessment in tropical regions 

Marine and Estuarine Sediments 
• No data on the effect of sediment nickel exposures on benthic marine biota 
• No toxicity tests methods with tropical benthic species relevant to South East Asia and 

Melanesia  

Tropical regions 
• Structurally important habitats  
• High biodiversity and endemism  
• Extreme climatic conditions  
• Sediment geochemistry 

Gissi, F. et. al. 2016. Environmental Pollution, 218:1308-1323  



Sediment contaminant bioavailability depends on: 

Bioavailability and Toxicity of Ni in Sediments  |  Megan Gillmore 4  | 

i. Contaminants partitioning between aqueous (overlying water, pore water) and solid 
phases (suspended particulate matter, sediment and biota) 

Eggleton and Thomas. 2004. Environment International, 30:973-980. 

Dissolved 
contaminant  

Particulate 
contaminant 

DOC bound 
contaminant 

Partitioning or 
biotransformation 

Binding or  
complexation 

Pore water 
transport 

Overlying 
water 

Surficial 
sediments 

Subsurface 
sediments 

Burial 

Settling 

O2  depletion 

Resuspension 

FeS(s) + M2+
(aq)  MS(s) + Fe2+

(aq) 
 (for Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) 

FeOOH(s) + M2+
(aq)  FeOO-M(s)  + H+

(aq) 

Oxidation/Reduction 

Reactions with AVS 

Binding to sediment phases 

Partitioning to 
pore water 



ii. Exposure pathways (organism physiology and behaviour) 
 

 

Sediment contaminant bioavailability depends on: 
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Project aims 

Sediment Geochemistry 

Temperate Bioassays 

Tropical Bioassays 

Community Response 

ii. Apply established bioassays for Australian temperate species to generate sub-lethal 
effects data for nickel from sediment exposure 

iii. Develop a novel whole-sediment bioassay based on sublethal effects for a tropical 
benthic marine organism 

iv. Investigate the ecological impacts on tropical benthic communities along a nickel 
contamination gradient 

i. Understand the role of sediment geochemistry in influencing nickel bioavailability and 
toxicity to marine organisms  



• Five sediments with differing sediment geochemical properties collected from East 
Coast of Australia 
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Sediment Geochemistry 

Sediment   Sediment 

pH 

Particle size  

(<63, 63-180, >180) 

Organic 

Carbon 

AVS 

(µmol/g) 

1M HCl extractable  

Fe, Mn, Zn, Ni (mg/kg) 

Temperate 
Bonnet Bay, NSW 7.1 95, 4, 1 High 0.9 12000, 62, 160, 3 

Gray's Point, NSW 7.2 21, 5, 74 Medium 9.0 4800, 66, 71, 2 

Tropical 

Sturt Cove, QLD 7.2 62, 1, 37 Low 1.7 3500, 570, 1 

Barron River, QLD 7.1 47, 2, 51 Low 0.6 2800, 340, 9, 0 

Snapper Island, QLD 8.0 23, 36, 41 Low 1.6 1600, 140, 5, 1 

Collection 



• Spiked a predicted high Ni binding (BB) and low Ni binding (SI) sediment 
 
 
 
 

  
• Indirect spiking method 
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Sediment Geochemistry 

Sediment  

  

Sediment 

pH 

Particle size  

(<63, 63-180, >180) 

Organic 

Carbon 

AVS 

(µmol/g) 

1M HCl extractable  

Fe, Mn, Zn, Ni (mg/kg) 

Temperate Bonnet Bay, NSW 7.1 95, 4, 1 High 0.9 12000, 62, 160, 3 

Tropical Snapper Island, QLD 8.0 23, 36, 41 Low 1.6 1600, 140, 5, 1 

Spiking and Equilibration 

- “Super spikes” 
- NiCl2.6H20 solution 
- Adjusted pH 8.0 ± 0.5 
- Equilibrated 7-8 weeks 
- N2 atmosphere 

- “Super spikes” diluted 
with clean sediment 

- Adjusted pH 8.0 ± 0.5 
- Equilibrated 3-4 weeks 
- N2 atmosphere 

- Diluted sediment set 
up in test beakers 

- Daily water renewals 
- Equilibrated 2-3 weeks 
- O2 atmosphere 



Temperate Bioassays 
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10-d reproduction amphipod, Melita plumulosa 

Exposure: 10 d with daily 
water replacements 

Day 10: Record no. of 
juvenile and count the no. 
of embryos in each female 

Test set-up: 40 g 
sediment, 350 mL 
overlying water, 6 
males and 6 females 

Before test: Isolate females,  
than 2 days before test start add 
males for mating 

Measure 
sediment 

chemistry at start 
and finish of test 

Monitor water 
chemistry 

throughout  



• Amphipod reproduction responded to dissolved Ni in overlying water and pore water  
• Low Ni binding sediment had greater Ni bioavailability than high Ni binding sediment 

due to different sediment geochemistries 

What’s next: 
• Further amphipod bioassays with sediments of different physico-chemical properties 
• Running exposures with the temperate benthic copepod, Nitocra spinipes 
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Temperate Bioassays 
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10-d reproduction amphipod, Melita plumulosa 
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• Burrowing snail present in South East Asia, Melanesia and Australia 
 

Exposure  
• 21 days to dissolved Ni (water-only) to adults 
• 100% survival in all treatments 
• No difference in growth observed over 21 days 
• Increased Ni exposure increased the variability in the organisms’ response to turn over 

when inverted 
 

Tropical Bioassays 
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Test development, Nassarius dorsatus 
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What’s next 
• Further trials to be conducted with juveniles to see if a more reliable/sensitive 

endpoint can be found 



Community Response 
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Ecogenomics  

• Measure benthic community composition along a nickel gradient from upstream 
freshwater into a marine estuary and compare to reference location to provide 
information about ecosystem health and diversity 



New Caledonia field campaign 
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• Collect bulk estuarine/marine sediments from 2 sites with high Ni concentrations and a 
reference site for toxicity testing in Australia 

• Collect sediment samples from a mining impacted freshwater river/estuary and a 
reference freshwater river/estuary and analyse sediment chemistry to hopefully locate a 
nickel concentration gradient 



Wollongong Australia, LOCATION 

90 MINUTES BY CAR OR 
TRAIN FROM THE 
CENTRE OF SYDNEY 
 
Wollongong is Australia’s 
ninth largest city – large 
enough to offer the 
convenience of a city, yet 
small enough to offer the 
friendly, relaxed 
atmosphere of a coastal 
community.  
The city’s size also makes it 
easy to get around.  
 

22°C 
average daily temp 
 

17 
patrolled surf beaches 
 

11 
National parks within 
50km 
 

85km 
to Sydney Opera 
House  
 

292,500 
Population  
 
 
 
 
 

The University of Wollongong Australia has a research Memorandum of Understanding 
(MOU) with the Universite de la Nouvelle Caledonie (UNC).  We want to expand this! 



RESEARCH ENTITY 
Illawarra Health & 
Medical Research 
Institute (IHMRI) 

Research in  
Science, Medicine and Health 

Centre for 
Archaeological 
Science (CAS) 

Geoarchaeology 
Archaeochemistry 

Archaeochronometry 
Archaeomaterials 
Bioarchaeology 

Centre for 
Medical and 
Molecular 
Bioscience 
(CMMB) 

Infectious Diseases 
and Anti-Microbial 

Agents 
Neuroscience and 

Degenerative 
Diseases 
Cancer 
Lipids 

GeoQuEST  
Research Centre 

Coastal and 
Marine Research 

Early Earth 
Geochronology 
and Quaternary 

Studies 
Geological 

Hazards 
Water Resources 

Centre for 
Atmospheric 

Chemistry (CAC) 

Atmospheric Trace 
Gas Measurements 

Modelling and 
Analysis 

Laser 
Photochemistry 
Fire Emissions 

Agricultural 
Emissions 

Solar Radiation and 
Aerosols 

Centre for 
Sustainable 
Ecosystem 

Solutions (CSES) 

Health Impacts 
Research 

Cluster (HIRC) 

Invasive Species 

Disturbance 
Regimes 

Climate Change 

Biodiversity 

Human Inputs 

Innovative 
Solutions 

 

Healthy Ageing 
Lifestyle Related 

Disease 
Diabetes and 
renal Disease 

Indigenous Health 
Primary Health 
Care Services 

 
University of Wollongong, Australia 

Faculty of Science Medicine and Health  
research entities 

 
Contact:  A/Prof Dianne Jolley 

Email: djolley@uow.edu.au 

http://ihmri.uow.edu.au/index.html
http://smah.uow.edu.au/index.html
http://smah.uow.edu.au/biol/index.html
http://smah.uow.edu.au/chem/index.html
http://smah.uow.edu.au/sees/index.html
http://smah.uow.edu.au/medicine/index.html
http://smah.uow.edu.au/nursing/index.html


CSIRO LAND AND WATER 

Team UOW Team CSIRO 

 

Thank you 
Megan.Gillmore@csiro.au 

Megan L. Gillmore, Lisa A. Golding, Jenny L. Stauber, Stuart L. Simpson, Ross E.W. Smith, Chris 
E. Schlekat, Emily R. Garman and Dianne F. Jolley 
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