
 

 

 

A l’attention de Madame et Monsieur 

P. Edder, chimiste cantonal Genève 

A. Klein, CIPEL 

 

 

Prangins, le 30 novembre 2015 

 

Concerne : Conclusions de l’étude intitulée PCB et dioxines dans les truites lacustres du 

Léman et Communiqué de presse CIPEL du 29 octobre 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

Madame, Monsieur, 

La commission scientifique de la FIPAL a examiné attentivement les résultats de l’étude 

intitulée PCB et dioxines dans les truites lacustres du Léman1 qui ont abouti à l’interdiction 

de la commercialisation des truites d’une taille supérieure à 54 cm ainsi que le communiqué 

de presse de la CIPEL2. 

La commission constate le manque de rigueur scientifique qui caractérise cette dernière et le 

communiqué de presse de la CIPEL. Certaines données sont erronées et souffrent 

manifestement d’erreurs de calcul. Elles requièrent à notre avis la publication d’une nouvelle 

version du rapport ou au minimum un erratum addenda. 

En l’état, les éléments avancés sont lacunaires. Ils n’apportent aucune donnée scientifique 

suffisamment solide pour soutenir une décision finale quelle qu’elle soit. Tout au plus, ils 

permettent de formuler une hypothèse qui demande à être validée par des investigations 

supplémentaires conformes aux bonnes pratiques en la matière. 

Le but de l’étude étant de fournir des données suffisantes, selon le rapport afin de « permettre 

aux autorités sanitaires suisses et françaises de prendre les mesures nécessaires », il apparait 

clairement que ce but n’est pas atteint. Nous vous saurions donc gré de considérer nos 

commentaires et de revoir vos conclusions sur la base de ceux-ci ou nous donner l’opportunité 

de nous rencontrer pour en débattre sur un plan scientifique ou encore de nous faire parvenir 

les compléments d’information nécessaires quant aux constations et éléments suivants repris 

ci-après section par section. 

  

                                                           
1 P. Edder et A. Klein, Rapp. Comm. int. prot. eaux Léman contre pollut., Campagne 2014, 2015, 98-

102 
2 Communiqué de presse, PCB dans les truites du Léman : restrictions de commercialisation, 29 

octobre 2015 



Etude 

Aucun protocole d’étude n’étant référencé, notre commission se demande si un protocole 

d’étude répondant aux bonnes pratiques a été approuvé avant l’étude. La manière d’interpréter 

les résultats, les tests statistiques, les critères d’acceptation ou de rejet des hypothèses ont-ils 

été prédéfinis dans un tel protocole ou ces derniers ont-ils été développés a posteriori sur la 

base des résultats expérimentaux ? A ce titre, la problématique du coefficient de corrélation 

discuté ci-après dans la section Résultats est éloquente. 

Résumé 

Selon le rapport scientifique « Parmi les 22 résultats obtenus, 9 truites lacustres dépassent les 

teneurs maximales autorisées pour la somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F + 

PCBDL) ». Cette affirmation manque de rigueur scientifique car elle dissocie le résultat 

expérimental de son incertitude de mesure et ignore cette dernière. En tenant compte d’une 

incertitude de mesure de ± 20%, le nombre truites dépassant effectivement la limite est 

compris entre 5 truites et 12 truites sans qu’aucune de ces valeurs extrêmes ne puisse être 

exclue. Curieusement, il est mentionné dans la section § 4.1 « Parmi les 22 résultats obtenus 

et tenant compte d’une incertitude de mesure de 20%, 12 poissons dépassent la norme de 6,5 

pg/g de poids frais ». A nouveau, cette affirmation manque de rigueur scientifique et suggère 

une interprétation biaisée des résultats. D’une part, elle est en contradiction avec celle du 

résumé. D’autre part, aucune donnée ne permet d’exclure que seules 5 truites dépassaient la 

limite. 

Echantillonnage 

L’étude affirme que « Les résultats de la campagne 2008 n'avaient pas révélé d'influence de 

la zone de pêche sur la contamination des poissons ». Cependant, les résultats de 20083 

révèlent qu’une seule truite provenant du Petit-Lac, lac à caractère oligotrophe et seulement 

deux spécimens provenant du Grand-Lac, lac à caractère mesotrophe (une capture au large de 

Thonon et une capture au large de Lausanne) avaient été pris en considération. La population 

qui permet donc aux auteurs d’affirmer qu’il n’y a pas d’influence de la zone de pêche sur le 

Léman se base sur un échantillon total de 3 truites (N=3) dont aucune ne provient du Haut-

Lac, lac à caractère eutrophe, représentant grosso modo un tiers de la surface ou du volume 

du Léman. Cette affirmation est donc dénuée de tout fondement pour la truite lacustre, sujet 

de l’étude. En conséquence, aucun élément ne permet d’affirmer ou d’infirmer 

raisonnablement l’absence d’influence de la zone de pêche pour la truite lacustre, ce qui de 

facto invalide les conclusions basées sur l’échantillonnage de 22 truites pratiqué devant 

l’Aubonne. 

En faisant abstraction de ce qui précède, l’échantillonnage et la population de truites étudiés 

sont-ils suffisant pour soutenir les conclusions de l’étude ? De l’avis de la commission, les 

éléments suivants ne soutiennent pas une réponse affirmative et méritent d’être confrontés 

sous un angle scientifique : 

- La méthode statistique appliquée pour déterminer la taille minimale de la population 

de truites à étudier (N) n’est pas mentionnée. Aucun élément de l’étude ne permet 

d’affirmer qu’une population totale de 22 spécimens (N=22) est suffisamment 

représentative pour permettre une prise de décision finale. Plus en détail, le tableau 

ci-après montre que lorsque l’on stratifie la population étudiée en 3 classes de taille 

parlantes, le constat est d’autant plus marqué puisque une population de seulement 10 

spécimens de taille supérieure à L=54 cm a été étudiée. 

  

                                                           
3 D. Ortelli, P. Edder et F. Rapin, Rapp. Comm. int. prot. eaux Léman contre pollut., Campagne 2008, 

2009, 73-89. 



 

Classe Taille 

(cm) 

Nombre de 

spécimens 

(N) 

Petites truites jusqu’à la taille de 

capture réglementaire + 15% 
≤ 35 5 

Truites moyennes 34 – 54 7 

Truites de grande taille 

interdites à la commercialisation 
≥ 55 10 

 

- L’étude affirme que les truites ont été capturées à proximité de l’Aubonne. Elles ne 

représentent donc pas, per se, le régime alimentaire des truites des zones eutrophes et 

oligotrophes du lac. De plus, la commission FIPAL s’est laissé dire que plusieurs 

truites étudiées dans le cadre de cette étude proviendraient en fait de la région de 

Thonon. Nous vous remercions par avance de clarifier ce point. 

- La commission FIPAL constate que l’échantillonnage de truites n’est pas caractérisé 

de manière satisfaisante. D’une part, ni l’âge des truites ni les taux de graisse n’ont 

été déterminés malgré que le communiqué de presse stipule « … au cours du temps, 

les PCB s’accumulent dans la chair des poissons, et notamment dans les poissons 

gras; les truites les plus âgées, …, présentent par conséquent des teneurs plus élevées 

que leurs congénères. ». D’autre part, il n’y a pas de relation mathématique linéaire 

entre le poids des truites et leur taille. Le cas des spécimens nos 1, 7 et 15 classés 

dans le tableau ci-dessous par taille croissante est éloquent à ce sujet lorsque l’on 

considère leur taille, leur poids et les valeurs de Total TEQ (PCDD/F + PCBDL) 

mesurées. Il démontre que les auteurs ont choisi d’ignorer des éléments clés pour la 

compréhension des résultats tels que l’âge et le taux de graisse, éléments qu’ils 

mettent paradoxalement en avant dans le communiqué de presse.  

 

Taille 

(cm) 

Poids 

(g) 

Total TEQ 
(PCDD/F + 

PCBDL) 
(pg/g) 

Total TEQ 
(PCDD/F + 

PCBDL) 
>6.5 pg/g 

Age 

 

Lipides 

 

Truite 

No 

54 1730 5.8 Non ? ? 15 

55 1932 14.1 Oui ? ? 1 

59 1930 4.1 Non ? ? 7 

 

Une approche scientifique rigoureuse dûment protocolée et prenant en compte les 

relations entre âge, poids, taille, taux de matières grasses et taux de polluants aurait 

permis une caractérisation ad hoc de la population étudiée. Par exemple, de 

comprendre pourquoi la truite #1 de 55 cm présente des teneurs 344% plus élevées en 

Total TEQ (PCDD/F + PCBDL) que la truite #7 qui est plus légère (∆ = -2g) avec une 

taille plus grande de 4 cm. Ces données montrent à nouveau que considérer 

uniquement la taille est critiquable et que l’échantillon étudié n’est pas suffisamment 

grand. De plus, le régime alimentaire des truites et de facto la zone du lac où elles 

évoluent prend ici toute son importance. 

- le communiqué de presse associe truite et omble-chevalier sur la base des teneurs 

relativement élevées en graisse de leur chair. Cependant, le comportement de ces 

deux poissons, leur frai et leur régime alimentaire diffèrent. 

  



Méthodologie 

Cette section ne permet pas en l’état de soutenir les résultats analytiques publiés en raison des 

lacunes suivantes : 

- Aucune référence à une méthode analytique validée ou publiée n’est mentionnée. 

- Contrairement aux bonnes pratiques analytiques, la limite de quantification et les 

données de précision et d’exactitude qui la caractérisent ne sont pas mentionnées. 

- La méthode d’étalonnage incluant les substances de référence utilisées et leur pureté 

ne sont pas mentionnées tout comme l’emploi d’un standard interne type molécule à 

étudier deutériée voire la participation à un contrôle de qualité externe. 

- Les résultats sont exprimés en masse/masse [pg/g] mais rapportés in fine à la taille 

des poissons plutôt qu’à leur masse sans mention de la relation polynomiale, donc 

non-linéaire existant entre masse et taille. 

Résultats 

Dans le rapport d’étude, les auteurs affirment que les résultats montrent « une corrélation 

assez nette entre la taille des poissons et leur niveau de contamination ». La lettre de 

notification du chimiste cantonal vaudois envoyée aux pêcheurs professionnels4 stipule quant 

à elle « une corrélation nette ». Ces affirmations ne résistent pas à une revue critique. D’une 

part le qualificatif « assez nette » ou « nette » utilisé dans le rapport scientifique est tout sauf 

scientifique. D’autre part et curieusement, le coefficient de corrélation (r), indicateur reconnu 

par l’ensemble de la communauté scientifique et de la statistique pour évaluer la qualité d’une 

corrélation, n’est pas mentionné dans les résultats de l’étude. Soit il se situe en-dessous du 

seuil de signification prédéfini dans le protocole de l’étude et dans ce cas il n’y a pas de 

corrélation significative soit c’est la situation inverse. Ce point est un élément clé car il 

conditionne les conclusions. C’est pourquoi il doit impérativement être prédéfini avant les 

expérimentations. Nos calculs montrent que la valeur du coefficient de corrélation (r) 

provenant des régressions linéaires Total TEQ (PCDD/F + PCBDL) versus masse et taille 

sont respectivement de 0,762 et de 0,820 ce qui situe une éventuelle corrélation entre un 

nuage de points de type distribution aléatoire (aucune corrélation) et une corrélation 

potentielle mais non significative demandant confirmation avec une population beaucoup plus 

importante (N>>22). En effet, le faible nombre de points de l’étude (N=22) mentionné 

auparavant prend ici toute son importance puisqu’il est actuellement insuffisant pour 

caractériser de manière significative s’il existe une corrélation permettant de déterminer in 

fine une taille de poissons à proscrire. 

L’application linéaire d’une incertitude de mesure de ± 20% sur toute la gamme de mesure 

suggère que l’ensemble pré-analytique et analytique a des performances limitées d’autant plus 

qu’aucune information sur la précision et l’exactitude ne sont mentionnées. Plus préoccupant, 

une lecture attentive du tableau de l’étude donnant les résultats détaillés révèle des données 

erronées. Les données erronées touchent les 22 truites (100%) de l’étude pour les teneurs en 

Total TEQ (PCDD/F) et 10 truites (45% de l’échantillonnage) pour les teneurs en Total TEQ 

(PCDD/F + PCBDL). Le tableau ci-dessous illustre le problème pour Total TEQ (PCDD/F) 

en prenant comme exemple les truites #5, #6 et #16. Les valeurs limites déterminées sur la 

base d’une incertitude de ±20% et publiées dans l’étude sont fausses. Le cas de la truite #5 est 

éloquent puisque la valeur [Conc mesurée + 20% incertitude] est inférieure à la valeur mesurée. 

Dans ce cas précis, les auteurs ont appliqués une incertitude de -17% de manière uniforme en 

lieu et place des -20% et +20%. Par analogie, l’étude révèle pour les truites #6 et #16 des 

incertitudes comprises entre -100% et +67% soit largement supérieures aux ±20% annoncés. 

A l’inverse, la limite de l’incertitude +20% calculée pour la truite #16 est en fait de +7%.  

  

                                                           
4 C. Richard, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, 15 octobre 2015 



Source TOTAL TEQ - 

incertitude (-20%) 

TOTAL TEQ 

(PCDD/F) (pg/g) 

TOTAL TEQ -

incertitude (+20%) 

Truite #5 

Extrait rapport scientifique 0.1 0.12 0.1 

Incertitude recalculée -17% n/a -17% 

Valeur correcte recalculée 0.10 0.12 0.14 

Truite #6 

Extrait rapport scientifique 0.0 0.06 0.1 

Incertitude recalculée -100% n/a +67% 

Valeur correcte recalculée 0.05 0.06 0.07 

Truite #16 

Extrait rapport scientifique 0.2 0.28 0.3 

Incertitude recalculée -29% n/a +7% 

Valeur correcte recalculée 0.22 0.28 0.34 

 

Il en va de même pour les teneurs Total TEQ (PCDD/F + PCBDL) à l’instar de l’exemple de 

la truite #6 : 

 
Source  

 

Incertitude (-20%) 

(pg/g) 

TOTAL TEQ 

(PCDD/F + 

PCBDL) 

(pg/g) 

 

 

Incertitude (+20%) 

(pg/g) 

Truite #6 

Extrait rapport scientifique 1.0 1.3 1.5 

Valeur correcte 1.0 1.3 1.6 

 

De notre point de vue, des problèmes d’arrondissement de décimales, de nombre de chiffres 

significatifs ou de formatage ne sauraient être évoqués puisque le but même de l’étude était de 

fournir des données solides pour permettre aux autorités de prendre des décisions et que ces 

données ont fait l’objet d’un rapport scientifique. Nos remarques jettent donc le discrédit sur 

fiabilité des données présentées dans cette étude et ses conclusions. Elles requièrent la 

publication d’une version corrigée. 

Finalement et en l’état, il faut noter également que cette étude n’a pas été publiée dans un 

périodique scientifique reconnu avec une « peer review » garante d’une validation 

scientifique de son contenu. Les résultats et conclusions sont donc le reflet du seul point de 

vue de leurs auteurs mais n’ont pas obtenu de reconnaissance par la communauté scientifique. 

A l’image des remarques et commentaires effectués par la commission FIPAL, il est 

d’ailleurs vraisemblable que les résultats de l’étude n’aurait pas pu être publiés dans une 

revue scientifique sérieuse tels que présentés dans le rapport scientifique. 

Le but de l’étude étant de fournir des données suffisantes, selon le rapport afin de « permettre 

aux autorités sanitaires suisses et françaises de prendre les mesures nécessaires », il apparait 

clairement que ce but n’est pas atteint. Nous vous saurions donc gré de considérer nos 

commentaires et de revoir vos conclusions sur la base de ceux-ci ou nous donner l’opportunité 

de nous rencontrer pour en débattre sur un plan scientifique ou encore de nous faire parvenir 

les compléments d’information nécessaires. 

Cependant, la commission FIPAL tient à féliciter les auteurs pour leur initiative d’établir un 

diagnostic global des sources d’apport dans le bassin versant du Léman. Elle offre de 

collaborer dans ce sens afin de connaître les teneurs en PCB stockées dans les sédiments du 

lac et de ne pas manquer de mettre en évidence d’éventuelles zones d’apport au lac. 

  



Dans l’attente de vos nouvelles et au nom de la commission scientifique FIPAL, nous vous 

adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

 

Daniel Chollet 

Président Commission scientifique FIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse email pour correspondance : daniel.chollet@bluewin.ch 
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