
Points forts du Projet 

Résumé :  

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, Taléa Coco) et un bassin versant de 
référence non impacté (Koniambo, Tivoli). 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 ». 
Le présent projet se décline en 2 grandes taches, 
elles-mêmes découpées en plusieurs sous tâches 
complémentaires. Un des grands axes est consacré à 
la caractérisation des compartiments abiotiques 
(tâche 1) et à la dispersion des métaux via le transport 
atmosphérique des particules tandis que l'autre axe 
(tâche 2) vise à déterminer la contamination 
métallique dans le compartiment biotique ainsi que 
les mécanismes de transferts trophiques. 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 

  

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

RESTITUTION ANNEE 2 

Projet DMML  
Dispersion des Métaux de la Mine au Lagon 

 

Le lundi 01/12/17 – à l’IRD salle 1 – de 14h00 à16h30  
 

 
Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion de présentation de l’état 
d’avancement du projet DMML après 

24 mois de travaux 
le 01/12/17 à 14h00 

 
animée par  

Dr Peggy Gunkel grillon (ISEA UNC)&  

Dr Yannick Dominique (BIOEKO) 

Invitation 

 

Objectif de la réunion 
 

• Les actions menées par tâche 
• Les missions  
• Les principaux résultats  
• Les difficultés rencontrées  
• Les perspectives pour l’année à venir  
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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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Réunion avancement année 2 – CNRT 01 Déc.2017 

01 Décembre 2017 

 
POOL PROJETS « METAUX » (2015-2018)  

 
Avancement année 2 

 
Connaissance et gestion des risques environnementaux  

et pour la santé humaine 
 
 

Projet DMML & Projet DYNAMINE 



Réunion avancement année 2 – CNRT 01 Déc.2017 

3 AXES DE RECHERCHE EN ACCORD AVEC LES PROBLÉMATIQUES SOCIÉTALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET TECHNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE  

Risques pour la santé humaine (Métaux et Amiante) 



Réunion avancement année 2 – CNRT 01 Déc.2017 

 
 
 
 
 
DMML  - Atmosphère et réseaux trophiques 
« Dispersion des Métaux de la Mine au Lagon » 

Dr Agnès FEURTET MAZEL (Univ. Bordeaux) 
Dr Peggy GUNKEL GRILLON (UNC) 
Dr Yannick DOMINIQUE (BIOEKO, NC) 

          Univ. de Reims (Fr), Univ. of Bourgogne (Fr), 
           Asconit Consult.(Fr) 
 
DYNAMINE -  Hydrosphère 
« DYNAmique des métaux de la MINE au lagon » 

Dr Farid JUILLOT (IRD)  
Jean-Michel FERNANDEZ (AEL, NC)  
IPGP/ Univ. Paris Diderot (Fr); UPMC, Paris (Fr);  
Univ. Paul Cézanne, Marseille (Fr); CNRS (Fr) 

 
METEXPO – Population            Achevé et Restitué en Octobre 
2017 
« Niveaux d’imprégnation et déterminants de l’exposition 
humaine aux métaux » 

Dr Sylvaine CORDIER (INSERM/IRSET) 
Dr Yann BARGUIL (CHT)  
Dr Yannick DOMINIQUE (BIOEKO)  
Dr Pierre AYOTTE  Univ. Hospital Center (CHU-Québec, Ca) 

 
 

  

 

Pool de 3 projets « METAUX » 
(2015-2018) 

SETAC Australasia Conference 2017  
The role of environmental toxicology and chemistry  

in a changing environment 



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

 
Réunion d’avancement Année 2 

30 mois (juillet 2015-juillet 2018) 

Peggy GUNKEL-GRILLON et Yannick DOMINIQUE  

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, ISEA EA 7484 

 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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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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AIR 
Compartiment abiotique 

Modèle de dispersion 
Réactivité des 

 poussières 

SOL 
Compartiment abiotique 

Bioindicateur et 
biodisponibilté des 

retombées 

Tâche 1 

EAU 
Compartiment biotique 
Bioaccumulation 
Mécanismes de 

transfert 

Tâche 2 
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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 – ISEA  

1.2: ARTeHIS/ISEA 
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-ISEA 
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: 
ISEA/ARTeHis 
Réactivité des 

poussières 

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

BioeKo 
UNC 
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Mais également de nombreux prélèvements réalisés à :  
 
 Nouméa 
 Transect Bourail-Poro 
 Poro 
 Kouaoua 
 Hienghène 
 Koné 
 Koumac 
 Parc de la Rivière bleue 
 Ile des Pins 
 …. 

Site privilégié d’étude  
= Mont-Koniambo 
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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 – ISEA 

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 

Avancement des travaux 



• Identification des origines et des chemins de transport de masses d’air contenant les 
particules (PM10) susceptibles d’être émises par l’exploitation minière  
 

• déterminer comment les activités minières peuvent impacter l’environnement à 
l’échelle régionale via le transport éolien 
 

• Le travail repose sur l’exploitation des mesures de PM10 réalisées dans quatre stations 
disposées à proximité du Mont-Koniambo : Voh, Gatope, Base Vie, Oundjo (Données 
KNS SAS) 
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1.1: GSMA 
Modélisation du transport atmosphérique des particules susceptibles 

d’être émises par les activités minières 

Objectifs : 

Sources potentielles de poussières 



• construction des routes 
• terrassement  
• excavation du minerai 
• broyage 
• transport vers l’usine 

Particules grossières   Particules fines   

• Processus de traitement 
haute température du 
minerai 

 
 

Poussières érosion éolienne 
Aérosols marins 

Particules 
ultrafines   

Nucléation, condensation, 
coagulation 

diamètre 
PM (µm) 

Sédimentation Dépôt humide 

Processus de 
formation 
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Quel type de particules est concerné par le transport atmosphérique ? 

0.001 0.01 0.1 1 10 100 

Taille 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine 
 
 

Dépôt 

Transport longue distance dépendant des conditions météo 
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Méthodologie en 6 étapes: 
 
1.Sélection d’épisodes de forte pollution en PM10 (supérieur à 50 µg /m3  = seuil de 

recommandation et d’information  / moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par an) dans 4 sites à 
proximité de Koniambo de 2013 à 2015 

 

2. Calcul de trajectoires arrière (ou retro-trajectoires) de masses d’air initialisée depuis 
les sites de mesures de PM10, lors des épisodes de forte pollution en PM10 pour remonter à la source potentielle de 
ces fortes concentrations. 

 

3.Représentation les densités géographiques de trajectoire des masses d’air par 
plages de concentrations de PM10 et validation des sources potentielles 

 

4.Calcul des trajectoires avant de masse d’air à partir des sources précédemment identifiées pour 
définir les zones survolées ou épargnées par les masses d’air sources potentielles de particules 

 

5.Echantillonnage et analyse de lichens dans les zones survolées ou épargnées par les masses d’air 
 

6.Lien entre bioindication et mouvements des masses d’air 



ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts = Centre Européen pour les Prévisions 
Météorologiques à Moyen Terme) 

 

Vent, température, pression : 
ECMWF 

Paramètres utilisateurs 
(Localisation, date) 

 

FLEXTRA 
  Modèle de trajectoire 

 
 

 (Fortran) 

TRAJECTOIRES AVANT 
 (Devenir des masses d’air) 

 

TRAJECTOIRES ARRIERE 
(Origine des masses d’air) 
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Interface graphique d’analyse des 
trajectoires (développement dans 

le cadre du projet) 
 

lagrangien 

Visualisation et analyse des trajectoires 

Modélisation du déplacement des masses d’air 
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Etape 1 et 2 :  
 
•Développement de deux interfaces graphiques  
 - La 1ère pour visualiser les trajectoires arrière afin d’identifier les   
 sources potentielles 
 - La 2ème pour produire des cartes de densité de trajectoires arrière ou  
 avant.  
 
•Exploration des événements de pollution à plus de 50 µg/m3  
  - sur une période de 2 mois en 2011 (pendant les travaux de construction mais 
 - avant mise en fonctionnement de l’usine) 

 sur une période de 8 mois en 2013 (au démarrage de l’exploitation) 
 - Renforcement statistique des sources potentielles de PM10 avec étude des 
 années 2014 à 2015  
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2013 2014 2015 

Base Vie 10.3 10.6 11.5 

Gatope 8.5 12.2 9.1 

Oundjo 11.7 16.7 9.0 

Voh 7.9 10.3 9.6 

Concentration moyenne sur les périodes étudiées (µg/m3) 

 Concentrations faibles caractéristiques de zones rurales 

Résultats étapes 1 et 2 :  
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Usines 
U-SLN 

Usine valé Goro 

Usine KNS 

Mines 

KNS 
Kouaoua 
Méomo 
Thio 
Canala 
Nakéty 
Népoui 
Poya 
Tontouta mine 
Poro 

Ouaco 

Villes 

Koné 
Noumea 
Base Vie 
Tontouta ville 
Paita et Z.I 

Sources potentielles de PM10 d’origine anthropique recherchées 
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  Base vie Gatope Oundjo Voh 
Nombre de rétro-

trajectoires étudiées  56 109 121 60 

Nombre de sources 
identifiées 52 189 62 43 

source/trajectoire 0.9 1.7 0.5 0.7 

occurrence source type 
mine (%) 

Népoui (15.4) 
Kouaoua (9.6)  

Népoui (13.8) 
Kouaoua (11.6) 

Méomo (env. 10)  
Népoui (25.8)  Népoui (20.9)                                  

KNS (18.6)  

 occurrence source type 
villes (%) 

Nouméa (21.2) 
Koné (9.6)  

Nouméa (21.2) Base 
vie (16.4)  Nouméa (19.4) Nouméa (16.3) 

• Si le ratio source/trajectoire < 1 épisode PM10 non expliqués par les sources 
recherchées  sources locales ?! 
 

• Népoui et Nouméa sont des sources potentielles pour les 4 stations  car balayées par 
des vents dominants sud-ouest/nord-est 
 

• Importance vents transversaux pour Base Vie et Gatope 
 

• Voh uniquement, est significativement potentiellement affecté par la mine de KNS 
 

• Survol usines < 1%le survol des usines n’est jamais lié à des épisodes de pollutions 
supérieures à 50 µg/m3 
 

Bilan 2013-2015 : sources potentielles de PM10 > 50 µg/m3 aux 4 stations étudiées 
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Pour PM10 < 10 µg/m3 PM10 > 50 µg/m3 

Exemple: Rétro-trajectoire à partir de Gatope en 2014 

• vents sud-ouest/nord-est dominants  
 

• Visualisation densification des vents transversaux pour épisodes PM10 > 50 µg/m3 
  

Etape 3 :  
Confirmation des sources en réalisant des cartes de densité de trajectoires pour des 
intervalles de concentration en PM10 donnés 

Densité de trajectoires (%) Densité de trajectoires (%) 
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Voh potentiellement la plus affectée par 
activités minières de KNS 

Etape 4 :  
établissements de cartes de densité de trajectoires à partir des sources minières 
potentiellement impactantes pour l’année 2014  

Les stations sont dans le champ  des 
mines de Népoui 
 

Oundjo l’est beaucoup moins 
 

Densité de trajectoires (%) Densité de trajectoires (%) 
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Densité de 
trajectoires (%) 

Etape 5 :  
Échantillonnage et analyses de lichens dans les zones survolées et épargnées par les 
masses d’air .  Campagne de prélèvement réalisées en aout 2016 et analyse ed 
métaux contenus dans les lichens également réalisée 
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Travaux à réaliser en 2018 
 

•renforcement de l’étape 2 avec les données PM10 de 2016 

•Réaliser l’étape 6 consistant à croiser les résultats de bioindication lichénique avec 

ceux des trajets des masses d’air . Recrutement d’un stagiaire master 2 

•valoriser les résultats (congrès, publication) .  

•Déplacement d’un collègue du GSMA (Estelle Roth ou Emmanuel Rivière) pour la restitution du 

CNRT 
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1.2: ISEA-ARTeHIS 
Biondication lichénique 

• Développement et validation d’un bioindicateur d’exposition aux dépôts 
atmosphériques d’origine minière (excavation, usine): utilisation des lichens 
(possibilité à posteriori de réaliser des cartes de d’exposition). Travaux de thèse de Camille Pasquet 

 

Méthodologie: développer une méthode simple ( au niveau de l’échantillonnage)  et 
utilisable par des non spécialistes des lichens 
besoin de s’affranchir de l’âge et de l’espèce du lichen 

L’originalité de la méthodologie réside dans le traitement des données 

Objectif : 
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La transformation clr appliquée aux concentrations en Ni, Cr, Co, Fe, Mn, Zn, Cu 
and Ti mesurées dans le lichen (D=8). 
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Concentrations dans le lichen 

Transformation clr (Centered log-
ratio) 

 proportions (somme=1) 

ACP 
•Représente la variabilité des 
données dans une dimension 
réduite 

Sample Co Ni Zn Ti 

1 0.06 0.92 0.01 0.01 
2 0.03 0.80 0.07 0.11 

Sample Co (µg/L) Ni (µg/L) Zn (µg/L) Ti (µg/L) 

1 323.2 5216.5 75.8 68.9 
2 10.5 324.7 29.6 43.2 

Sample Comp.1 Comp.2 
1 -4.16 0.59 
2 1.86 1.14 

avec                                    et                                                     
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Exemple de résultat obtenus après l’ACP pour les données du transect Bourail-Poro  

Mining area 
Non-mining area 

L’indice d’exposition est défini selon la 
valeur de la composante 1 (qui décrit le 
maximum de la variabilité des données) (C. Meyer et al., 
2015) 

Poro Mines 

Legend 
Ultramafic massif 
Mining Center 

-9.9 - -8.0 
-8.0 – 0.7 
0.7 – 7.3 
7.3 – 13.1 

Indice d’exposition 

Prevailing wind direction 
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Exemple de résultat obtenus sur Nouméa  

Le développement de la méthodologie est achevée et fonctionne pour les poussières 
liées à l’excavation ou lié aux étapes de traitement du minerai  
 Inconvénients Avantages 

• Les résultats sont des indices 
d’exposition permettant de comparer 
des zones géographique en terme 
d’exposition  l’exposition n’est pas 
quantifiable 

• Ne permet pas un suivi temporelle (ou 
alors sur une échelle de temps large) 

• Méthodologie simple à mettre en œuvre 
• Faible coût 
• Possibilité de réaliser des cartographies 

d’exposition 
• Une cartographie des zones habitées 

serait intéressante à mettre en relation 
avec les résultats de Metexpo 

Pas de travaux supplémentaires programmés pour cette tâche 
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1.3: ISEA-ARTeHIS 
Réactivité des poussières 

© A. Boula 

•  déterminer le potentiel de libération des métaux contenus dans les poussières 
émises par les activités liées à l’excavation/transport/séchage du minerai 

Objectif : 

Méthodologie:  
•créer les poussières à partir des sols miniers (quantités récoltées sur filtre étant insuffisantes pour les 
analyses à réaliser)  

•Étude du comportement à la lixiviation (extractions cinétiques et pH leaching tests) des PM10 
(fraction granulométrique thoracique) et PM100 (fraction inhalable et mobilisable par le vent et par les eaux de 
ruissellement) 



Pour quelle raison s’intéresser au comportement à la lixiviation des particules? 
 
Pour que le métal soit biodisponible, il doit passer en solution 

On s’intéresse alors à la capacité de 
solubilisation des métaux: étape 1 

Surface d’une 
particule de sol

M(aq)M(aq) M-R

Membrane 
biologique

Couche de diffusionCœur de la solution

S-M

Couche de diffusion

M(aq) M(aq)

1 2 3 4 5S-M 5

Surface d’une 
particule de sol

M(aq)M(aq) M-R

Membrane 
biologique

Couche de diffusionCœur de la solution

S-M

Couche de diffusion

M(aq) M(aq)

1 2 3 4 5S-M 5



EDTA is commonly used to mimic metal bioavailability 
 
Extractions with EDTA (a strong chelating agent) give informations about 
the worst scenario of metal bioavalability  because  it strongly 
displaces equilibrium between the metal bind to the particle 
and the solution 

Ethylene Diamine Tetra-Acetique, 
a strong non-specific chelating 
agent 

In most normalized protocols, the extraction time is  1 or 2 hours 

M(s) +   EDTA(aq) 
+   M-EDTA(aq) 

M(s) 

1 hour 

But depending on particle size, on particle chemical 
composition and properties, the extraction is not at 
equilibrium and results can be much variable  
 
The kinetic of the extraction should be determined 
otherwise results can be underestimated 

Log K>> 



This approach is very informative since metal solubilisation and thus their 
deleterious effects depend on the resident time of dust in lungs or on the resident 
time in the compartment of the environment 

Informative data provided by kinetic extractions 

 3 metal pools are defined: 
Q1 « quickly available pool » with an extraction speed λ1 
Q2 « slowly available pool » with an extraction speed λ2 

Q3  not extracted, ie not available pool 

Metal content extracted with time is described with a sum of first-order reaction 
model kinetic extraction: 

M3 

M2 M1 

“quickly” 
extractable 

mimics 
bioavailable pool 
in the short term 

“slowly” 
extractable 

mimics bioavailable 
pool in the long 

term 

non-extractable 
mimics the non-
bioavailable pool 

Dust/soil particule 

Q3 not available 

Q1 « quickly available»  

Q2 « slowly available »  

Q1+Q2= mimics the 
bioavailable pool, bioavailable 
at “more or less long time” 
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Pour quelle raison s’intéresser aux cinétiques de solubilisation des métaux? 
 
La durée nécessaire pour évacuer les poussières du système respiratoire est variable: 
•pour la région trachéo-bronchiale: PM10 

quelques heures → 1 jour  
•pour la région alvéolaire : PM2,5 

plusieurs mois → 1 an 

L’imprégnation en métaux par inhalation des poussières d’origine minière dépend 
donc de la vitesse de solubilisation de ces derniers 



If L=10m et D=0,04m   Dv(0,5) = 10 µm 
    PM10 

The probability for a particle i of size ϕi to exit the 
tube is given by the function, S(i), defined by: 

Computation 

Problème: pour l’étude du comportement à la lixiviation, plusieurs mg de 
poussières sont nécessaires  
 Mise au point d’un dispositif de mise en suspension de PM10 à partir de sol brut 



Dry separation of fine particulate matter from bulk soil samples collected in mines 

Particle size diameter (µm) 

C
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m
e 

(%
) 

Raw soil (<2mm) 
 

Sieved soil  (<100 µm) 

Good agreement between experimental and theoretical PM10 separation with the «tube» 

 Enough dust available for chemical analysis  
 

Metals bioavailability accessed by kinetic extractions with EDTA (0,05 M EDTA  (1/10 m/V) 

 
Supernatant sampling  at different times and metal analysis 
by ICP-OES for total concentrations 
 t = 5 to 1440 min 



The two first-order reactions used to fit kinetic extractions are validated 
for Ni, Co and Mn 

R2 values better than 0.98 

Quelques exemples de cinétique d’extraction à l’EDTA sur PM10 



Metals distribution in pools for PM10   
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Q3 > 76,6 %  
Ni, Co and Mn are mainly not 

« bioavalaible » 

Pour Ni :  
Q1+Q2 < 10% 

 
Pour Co et Mn:  
Q1+Q2 ≈ 20% 

 

Co 

Mn 

M3 

M2 M1 

Q1 < 6,5%  
small proportion of Ni, 

Co and Mn   
“quickly” extractable 

Q2 > Q1  
most bioavailable Ni, 
Co and Mn  is «slowly 

bioavailable » 
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«Quickly  bioavailable » pool  «Slowly  bioavailable » pool 

Metals concentrations  in the two bioavailable pools for PM10   

18 < Q1 < 709 mg/kg 74 < Q2 < 778 mg/kg 

 High concentrations 

Such amounts are therefore far from negligible and could be deleterious for human 
health and for the environment 



Extraction speed of metals for PM10   
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0,022 < λ1 < 0,161min-1 0,0007 < λ2 < 0,0042 min-1 

λ1 for Ni > λ1 for Co and Mn 
 Ni extraction speed is higher than 
Co and Mn (except for sample Poro B) 

λ2 for Ni ≈ λ2 for Co and Mn 
 Ni extraction speed is the same  than 
Co and Mn (except for sample KNS A) 



«Quickly  bioavailable » pool  «Slowly  bioavailable » pool 

Calculation of half-lives, time for which 50% of the pool is extracted 
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50% of the first pool is extracted within 4-31 min 
 a significant amount of metal can be released very fast from mining dusts and the 
scale time is the minute (in the case of the worst scenario) 
 

λ
2ln

2/1 =t

50% of the second pool is extracted within 147-990 min 
 a significant amount of metal can be released slowly from mining dusts, and 
the time scale is hours (in the case of the worst scenario) 
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PM10 
qq heures ≤ Temps de séjour≤ 1 jour  

avant évacuation 

4  ≤  t1(1/2) ≤  31 min 

147  ≤  t2(1/2) ≤ 990 min 

 Temps de séjour des PM10 est plutôt long par rapport aux cinétiques de 
solubilisation de Ni, Co et Mn 

 Dans la région trachéo-bronchiale une quantité importante de Ni, Co et Mn est 
susceptible de passer en solution donc d’être assimilée après inhalation 

Importance de la donnée cinétique pour la toxicologie 

18 ≤ Q1 ≤ 709 mg/kg 

74 ≤ Q2 ≤ 778 mg/kg 

Même si les extractions cinétiques miment un scénario très désavantageux ( car 
l’EDTA « force »  la solubilisation),  on peut dire que : 
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Les extractions à l’EDTA ne permettent pas de dire : 
oQuel compartiment de l’environnement est le plus fragile vis-à-vis de la 
dispersion des particules d’origine minière? 
oQuel est le mode privilégié d’assimilation des métaux chez l’être humain? 
 Reste à réaliser en 2018 les pH leaching tests : recrutement stagiaire M2 

 

4,5 
Macrophages 

alvéolaires 

1,3-2,5 
Sucs gastriques 

6,5-6,8 
Intestin grêle 

7,4 
Fluide extracellulaire des cellules 

épithéliales pulmonaires 

Homme 

Environnement 

8,2-8,5 
Eau de mer 

5-7 
Fosses nasales 

5,5-8 
Eau de pluie 

8,4 
Taléa-Coco 

8,1 
Tivoli 
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1.4: ARTeHIS 
Compartiments réceptacles 

Objectifs: 
•estimer le potentiel de mobilisation du Ni, Co et Cr redéposés en milieu non 
ultrabasiques  
•différencier l’évolution des comportements de ces métaux dans 3 niveaux distincts:  

- un sub-actuel 
- un correspondant au début de l’exploitation minière  
- un antérieur à l’activité minière 

Choix du site de prélèvement 
Prélèvement de la carotte sédimentaire, en 
bordure d’un étang issu d’un ancien bras de 
rivière drainant les exploitations minière de 
Kouaoua 
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Le carottage vertical a été réalisé à l’aide d’une sonde Russe sur une profondeur de 210 cm. 
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Résultats des pertes au feu (LOI550), teneur en eau (WC) exprimés en pourcentage et des concentrations totales en 
mg/kg en Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti et Zn 
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Profondeur (cm) Age 14C 
136,5 100.21 ± 0.31 pMC 
208,5 535 ± 30 BP 

Une datation radiocarbone a été réalisée  
 l’échantillon à 136,5 cm de profondeur est moderne  
  la base de la séquence (208.5 cm de profondeur) est ancien (environ 535 BP) 
  La séquence couvre plus de 600 ans. 
 

Résultats de la datation au 14C (pMC, pourcentage de carbone moderne), BP, before present) 

En court de réalisation,  extractions cinétiques à l’EDTA de 3 séquences: 
 -10-15 cm 
 -70-75 cm 
 -170-175 cm 
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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 
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 



Mining activities in New Caledonia: transfer 
of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs from natural biofilm to 

carnivorous fish 
 

Magalie Baudrimont1, Yannick Dominique2, Peggy Gunkel-Grillon3, Farid Juillot4, Aurélie Boula3, Christine 
Laporte-Magoni3, Nazha Semaoui Folcher3, Julie Bellec1,3, Régine Maury-Brachet1, Patrice Gonzalez1, Pierre-Yves 

Gourves1 and Agnès Feurtet-Mazel1 
1 UMR EPOC 5805, Université de Bordeaux, Place du Dr Peyneau, 33120 Arcachon, France 

2 Bioeko, 7 bis rue Suffren, 98800 Nouméa, Nouvelle Calédonie 
3 PPME, Université de la Nouvelle-Calédonie, Campus de Nouville, BP R4, Nouméa Cedex, Nouvelle Calédonie 

4 UMR IRD 206, Centre IRD Nouméa, 101, Promenade Roger Laroque, BP A5, 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle Calédonie 

International worshop on Ni geochemical cycle: from 
mining exploration to ecotoxicity 

17-19 November 2017, Nancy 



Introduction 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  
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Mining activities in New Caledonia (2014) 

- Release of Ni and other associated 
metal trace elements (Cr, Co, Mn and 
Fe) in the environment  

- Potential accumulation and transfer 
of these metals in freshwater trophic 
webs poorly studied so far 

DMML project (2014-2018): 
Dispersion des Métaux de la Mine au Lagon 

17-19 octobre 2017 



Objectives of the ecotoxicological approach 

 Describe the potential accumulation across the successive trophic levels (biofilm, 
crustaceans and fish in freshwaters) 

 Conduct an experiment of Ni trophic transfer (biofilm to grazer fish) 

 Develop an indicator of metal exposure (transcriptomic analysis of diatoms in biofilms) 
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Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 

trophic webs  
17-19 octobre 2017 



Bioaccumulation along the freshwater trophic web 
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Sample sites: 
  2 ultramafic watersheds, one under mining influence (Taléa left) and a 

second without mining site (Tivoli) 
 2 seasons of collect (May 2016 and November 2016) 

 
Metals analyses: 

 Biofilms 
 Gills  
 Liver (or hepatopancreas) 
 Muscle 

 

Taléa R 

Taléa L 

Taléa RB 

Taléa D 

Tivoli U 

Tivoli D 

Biofilms 
Crustaceans 
and fish 

Methodology Koniambo pilot site 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

17-19 octobre 2017 



Bioaccumulation in biofilms 

47 

Talea site 

Tivoli site 

Stones Glass slides 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

Mature biofilm Recent biofilm 
(3 weeks) 

Taléa L 

Taléa R 

Taléa RB 

Tivoli U 

Tivoli D 

17-19 octobre 2017 
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Bioaccumulation in biofilms 
Stones Glass slides 
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 Higher Ni, Co, Cr and Fe 
concentrations in the “Taléa 
left ”  site impacted by 
mining activities 

 Most contaminated 
biofilms on slides (probably 
due to inorganic fraction 
differences (86% on slides vs 
67% on stones))  

 Bioavailability of metals 
from biofilms towards other 
biological compartments?? 
 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

May 2016 

17-19 octobre 2017 
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Bioaccumulation in crustaceans and fish 

Talea site

Tivoli site

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

Taléa L 

Taléa R 

Taléa D 

Tivoli D 

17-19 octobre 2017 
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Bioaccumulation in crustaceans 
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 Higher Ni, Cr, Co, Fe and Mn  
concentrations in the “Taléa left” 
site impacted by mining activities 

 Absence of biomagnification 
between biofilms and crustaceans 
([Ni] biofilms ≈ 8,000 µg/g vs [Ni] 
crustaceans ≈  210 µg/g) 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

May 2016 

17-19 octobre 2017 
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Bioaccumulation in fish 
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Higher Ni, Cr, Co and Fe 
concentrations in the “Taléa left” 
site impacted by mining activities 

Higher concentrations were 
observed in gills compared to liver: 
seems to indicate the important 
role of dissolved phase in metal 
contamination 

Muscles are the less 
contaminated tissue, indicating an 
absence of risk for human 
consumption of fish 

No biomagnification along the 
trophic web 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

May 2016 

17-19 octobre 2017 



Experimental Ni trophic transfer (biofilms – fish) 
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Methodology 
 
 

Natural biofilms: 
- Microscope slides were immerged for 3 weeks in 
ultramafic river for biofilm colonization (Carénage river) 
- Colonized slides were contaminated with Ni 
Control: 10 µgNi/L - Condition 1: 50 µgNi/L - Condition 2: 250 µgNi/L 

 

Fish: 
- 70 Awaous guamensis were collected in ultramafic river 
- 2 weeks of stabulation  
- Each fish was positioned in 1 L microcosm (15 fish per condition) 

 

 Fish were fed with contaminated biofilm for 7 days (1 slide of 

biofilm per fish and per day), followed by 14 days of depuration 
 

Sampling time: 
- T0 control (5 fish) 
- T7 days (after exposure – 5 fish) 
- T21 days (after depuration phase – 5 fish) 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

February 2017 

17-19 octobre 2017 
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Experimental Ni trophic transfer (biofilms – fish) 

 

Fish bioaccumulation 
 Standardization of fish  
 Time effect, but no concentration effect 
 Organotropism (Gills>liver>muscle) indicated 

a major role of the direct exposure 
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Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

17-19 octobre 2017 

T0 T0 T0 CT7 CT7 CT7 CT21 CT21 CT21 C1T7 C1T7 C1T7 C1T21 C1T21 C1T21 C2T7 C2T7 C2T7 C2T21 C2T21 C2T21 
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Experimental Ni trophic transfer (biofilms – fish) 

 

Biofilms contamination 
- No concentration differences 
- Initial elevated Ni concentrations 
in biofilms mask experimental Ni 
gradient 
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Water Ni concentrations  
- Increase with time and 

conditions 
- Biofilms released Ni adsorbed 

on inorganic fraction (70%) 
- Explain Ni evolution in gills of 

fish New experimentation will be led 
with biofilm coming from different 
rivers :  

 Mining exposed river  
 Ultramafic control river 

 
 Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 

trophic webs  
17-19 octobre 2017 

CT7 CT21 C1T7 C1T21 C2T7 C2T21 CT14 C1T14 C2T14 

CT6 C1T6 C2T6 CT9 C1T9 C2T9 CT15 C1T15 C2T15 CT20 C1T20 C2T20 
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Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 

trophic webs  

Ni experimental exposure of natural biofilms 

Objectives: transcriptomic analyses on biofilms 
to asses early effects of metals and characterize 
new toxicity descriptors  

 

Methods 
 

- Microscope slides were immerged for 3 weeks in ultramafic river for biofilm 
colonization 
 

- Biofilms were exposed in suspension to Ni at 10 (control), 50 (C1) and 250 
(C2) µg/L of Ni 
 

- Transcriptomic analyses after 48h and 30 days of Ni contamination 

17-19 octobre 2017 
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Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 

trophic webs  

Ni experimental exposure of natural biofilms 

Function Gene 
48 h 30 d 

50 µg/L 250 µg/L 50 µg/L 250 µg/L 

Photosynthesis 
psaA 15,42 1,34 / 0,34 

D1S / 0,52 / 0,27 

Mitochondrial metabolism 

cox1 0,32 0,12 / 0,04 

nds / / / / 

12S 5,78 0,54 / 0,33 

Oxidative stress 
cat 24,26 / / 0,13 

gpx2 0,09 / / / 

Frustule sil1 2,05 415 / 0,10 
Reference gene: Rpl7 

More effects observed in the less contaminated condition: 
- Photosynthesis perturbation 
- Disturbance of the mitochondrial metabolism 
- Oxidative stress 
- Induction of frustule synthesis 

17-19 octobre 2017 
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Ni experimental exposure of natural biofilms 

Mining activities in New Caledonia: transfer of Ni, Cr, Co, Mn and Fe in freshwater 
trophic webs  

Function Gene 
48 h 30 d 

50 µg/L 250 µg/L 50 µg/L 250 µg/L 

Photosynthesis 
psaA 15,42 1,34 / 0,34 

D1 / 0,52 / 0,27 

Mitochondrial metabolism 

cox1 0,32 0,12 / 0,04 

nds / / / / 

12S 5,78 0,54 / 0,33 

Oxidative stress 
cat 24,26 / / 0,13 

gpx2 0,09 / / / 

Frustule sil1 2,05 415 / 0,10 
Reference gene: Rpl7 

More effects observed in the highly contaminated condition: 
- For 50 µg/L: adaptation of the biofilm after 30 days with a 
return to normal conditions 
- For 250 µg/L: all genes are highly repressed, indicating a 
severe impact of Ni probably leading to a high mortality 
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Conclusion 

• New Caledonian biofilm under the influence of mining activities is highly 
contaminated by Ni and other associated metals 
 

• Diatoms from natural biofilms exposed to Ni at high levels (250 µg/L) are 
severely impacted by Ni after 30 days of exposure 

 
• The transfer of metals through the trophic webs is observed from biofilms to 

fish, but without any biomagnification process 
 

• An important accumulation of metals in gills of crustaceans and fish suggests a 
non negligible role of the dissolved phase of metals 

 
• No risk for human consumption of fish from freshwater rivers 
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Future works 

• Describe the toxicological impacts occuring on diatoms directly in the field to 
use them as an indicator of exposure in New Caledonia 
 

• Study the toxicological impacts on other trophic levels: Awaous guamensis and 
Anguilla marmorata (transcriptomic responses, histological alterations, 
impacts on reproduction) 
 

• Propose environmental thresholds to preserve the quality of freshwater 
ecosystems in New Caledonia 
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Conclusion projet DMML, année 2 

- travaux ont avancés comme prévu, pas de problème majeur malgré cependant des 
modifications de stratégies  
 

- Toutes les missions de terrain ont été réalisées 
 

- Quelques expériences restent à mener début 2018 : estimées à 20 % du travail 
expérimental avec notamment encore le recrutement de 3 stagiaires 
 

- Le gros du travail à réaliser en 2018 concerne le traitement des données acquises et la 
confrontation des résultats  

- Obtenus dans les différentes tâches du projet DMML 
- Obtenus dans les 2 autres projets du pool métaux 
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Species collected 
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Station de prélèvement Espèce Nombre d'individusNombre d'organesNombre d'échantillons
Taléa gauche Khulia rupestris (carpe) 5 4 20

Anguilla marmorata (anguille) 5 4 20

Sicyopterus lagocephalus (lochon noir) 5 3 15

Macrobrachium amelum 5 3 15
Taléa droite Khulia rupestris (carpe) 5 4 20

Anguilla marmorata (anguille) 3 4 12
Awaous guanensis (lochon blanc) 1 4 4
Macrobrachium amelum 5 3 15
Macrobrachium caledonicum 3 3 9

Taléa aval Khulia rupestris (carpe) 1 4 4
Oreochromis mossambicus (tilapia) 7 4 28
Anguilla marmorata (anguille) 5 4 20
Awaous guanensis (lochon blanc) 1 4 4
Macrobrachium amelum 6 3 18
Macrobrachium caledonicum 3 3 9

Tivoli Awaous guanensis (lochon blanc) 5 4 20
Anguilla marmorata (anguille) 5 4 20
Sicyopterus lagocephalus (lochon noir) 5 4 20
Macrocrachium lar 5 4 20
Macrobrachium amelum 5 4 20

Estuaire de la Taléa (coco) Scylla serrata (crabes de palétuvier) 5 4 20
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Comparison between species 
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Weight loss of Awaous guamensis 
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Conclusion 

Avancement du projet à 2 ans  
 
 -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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