
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

 
RESTITUTION finale 

Projets« Métaux » 
DMML & DYNAMINE 

Dispersion des métaux de la mine au lagon en Nouvelle-Calédonie 
Dynamique des Métaux dans l’hydrosphère 

Le lundi 25/03/19 –de 13h30 à 17h30 - Salle 1de l’IRD, Nouméa 

Le mardi 26/03/19 –de 14h30 à 16h30 - Salle Au PITIRI, Koné 
 

Le CNRT vous invite à 

participer à la restitution 

Finale des résultats par 

l’équipe scientifique des 

projets DMML et DYNAMINE 

 

Introduction de France Bailly, Directrice du CNRT 

Peggy Gunkel-Grillon (ISEA, UNC) : Présentation générale, 

réactivité poussières, bio-indication lichénique).  

Estelle Roth (GSMA, Univ. Reims) :  Modélisation de 

déplacement des masses d’air et bioindicationlichénique) 

Christine Laporte-Magoni (ISEA, UNC) : Géochimie des eaux 

de surface du Massif du Mont-Koniambo, flux de métaux 

Magalie Baudrimont (EPOC, Univ. Bordeaux) :  Ecotoxicologie 

aquatique dulçaquicole 

FaridJuillot (IMPMC, IRD) : Sédimentsmarins 

Fanny Houlbrèque (Entropie, IRD) : Métaux et coraux 

 

  

 

Programme de la RESTITUTION 
 

Les Projets DMML et DYNAMINE s'insèrent, 
avec le projet METEXPO restitué en 2017, 
dans le pool de projets METAUX du CNRT. 

Ces deux projets ont étudié la dispersion des 
métaux et leur toxicité potentielle sur des 
sites pilotes similaires : un bassin versant 
impacté (Koniambo, Taléa Coco) et un bassin 
versant de référence non impacté (Koniambo, 
Tivoli).  

Le projet DMML propose de caractériser le 
potentiel de dispersion des éléments traces 
métalliques (ETM) Ni, Cr, Co et Mn au sein des 
compartiments abiotiques (atmosphère et 
pédosphère), de déterminer les mécanismes 
de transferts trophiques et d'évaluer la 
contamination métallique dans le 
compartiment biotique de l'hydrosphère. 

Le projet DYNAMINE a étudié la contribution 
relative des phénomènes naturels et 
anthropiques (activité minière) sur les flux et 
les cycles biogéochimiques de ces mêmes 
métaux potentiellement toxiques (Ni, Cr, Co 
et Mn) dans les cours d’eau et à l’interface 
Terre-Lagon en Nouvelle-Calédonie,  
ainsi que les impacts éventuels de  
ces métaux sur la  
biodiversitélagonaire.  
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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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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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