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 Résumé 

Cette étude est basée sur les analyses rétrospectives des PBDE dans des échantillons archivés de moules (Mytilus 
edulis ou Mytilus galloprovincialis), prélevés au cours des 22 dernières années (1981 – 2003) sur les zones 
côtières en France. Les niveaux en PBDE déterminés dans les moules de la Manche ont fortement augmenté de 
1981 à 1991-1995, en doublant tous les 5 à 6 ans. Après cette période, nous observons un plateau et un possible 
début de décroissance. La décroissance des congénères hexa- et hepta-BDE a été plus rapide que celle des tétra- 
et penta-BDE dans les échantillons de moules. La différence d’évolution temporelle entre les PBDE fortement et 
plus faiblement bromés suggère donc un changement d’empreinte chimique des PBDE dans les moules. 

L’augmentation des concentrations en PBDE dans les échantillons de moules contraste avec la concomitante et 
constante diminution des chlorobiphényles (CB) dans ces mêmes échantillons. Cependant, des apports saccadés 
de ces deux groupes de composés organohalogénés ont été observés dans les échantillons de moules collectés à 
l’embouchure de l’estuaire de la Seine. Ces apports sont vraisemblablement liés aux inondations fluviales et au 
refoulement dans la baie de Seine des sédiments de l’estuaire interne, ainsi qu’aux intenses activités de dragage 
menées à cette période. En France les plus fortes concentrations en PBDE ont été déterminées en Manche, plus 
précisément en baie de Seine. Les différences régionales sont liées aux différences de pression urbaine et 
industrielle dans ces régions. Les résultats publiés sur les niveaux des PBDE dans les moules, montrent une 
différence significative entre les Amériques Nord/Sud et l’Europe. Notre étude vient renforcer ce constat, en 
confirmant que les niveaux des PBDE en Amérique du Nord sont plus élevés qu’en Europe. Cependant, cette 
comparaison des niveaux de contamination de moules par des PBDE est basée sur un nombre limité de données. 


