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L'arsenic en milieu marin. Biogeochimie et ecotoxicologie
Arsenic levels of in the marine environment are high in comparison with other contaminants. Over the past twenty
years, a large number of arsenic organic compounds have been identified in the water, sediments and living species.
This document constitutes a synthesis of current knowledge on arsenic sources, and contamination levels, on its
biogeochemical cycle as well as its toxic effects on human and marine fauna. This paper highlights in particular the
effects of phosynthesis on arsenic speciation and its distribution throughout the marine environment. Problems of
toxicity in the case of certain phyto- and zooplankton species are identified. Bioaccumulation in seaweeds, molluscs
and fishes is documented as well, with special attention to the species encountered in the French coastal waters., Les
niveaux de présence de l'arsenic en milieu marin sont élevés comparativement à d'autres contaminants. Depuis une
vingtaine d'années, de nombreux composés organiques de l'arsenic ont été identifiés dans l'eau, les sédiments et les
espèces vivantes. Le présent document constitue une synthèse des connaissances sur les sources et les niveaux de
contamination, le cycle biogéochimique, les effets toxiques pour l'homme et les espèces marines. L'accent est mis notamment sur les effets de la
photosynthèse sur la spéciation de cet élément et sur sa distribution dans le milieu. Les problèmes de toxicité pour certaines espèces phyto- et
zooplanctonniques sont identifiés. La bioaccumulation chez les algues, les mollusques et les poissons est bien documentée, avec une attention
particulière pour les espèces présentes dans les eaux côtières françaises.
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