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Résumé
Le présent rapport, intitulé « Le mercure en Méditerranée Nord occidentale » traite du cycle du
mercure naturel et anthropique dans l’écosystème du Golfe du Lion, ses marges et la plaine
abyssale adjacente. Il y aborde les niveaux de concentrations de différentes espèces chimiques du
mercure, les apports de sources externes, les transformations internes et les tendances spatiotemporelles dans l’atmosphère, les eaux, les sédiments et les organismes vivants. Ce rapport a
pour objectif de répondre aux attentes managériales en matière de gestion des eaux. Il fait la
synthèse des connaissances et propose des actions en matière de surveillance et de recherche pour
la zone considérée.
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Glossaire
FB

Le Facteur de bioconcentration d’une subtance ou d’un élément est le rapport
entre sa concentration dans un organisme (en poids humide) et sa concentration
dans le milieu environnant.

BFR

Bactéries ferri-réductrices

BSR

Bactéries sulfato-réductrices

CO

Monoxyde de carbone

COV

Composés organiques volatils

DMHg

Diméthylmercure ([CH3]2Hg)

GEM

Mercure gazeux élémentaire (Hg0)

Hg

Mercure, élément numéro 80

Hg

0

Mercure élémentaire

HgII

Mercure divalent

HgT

Mercure total, soit le mercure sous toutes ses formes chimiques

LIW

Eaux Levantines Intermédiaires formées en Méditerranée orientale

MMHg

Monométhylmercure (CH3Hg)

MeHg

Mercure méthylé soit monométhyl et dimethylmercure ; MeHg=MMHg+DMHg

NO

Monoxyde d’azote

NO2

Dioxyde d’azote

O3

Ozone

PM10

Particules de taille supérieure à 10 µm

RGHg

Mercure divalent gazeux (Hg[Cl]2, Hg[OH]2, etc.) ou mercure «gazeux-réactif»

TGHg

Mercure total gazeux; TGHg=Hg0+RGHg+DMHg (dans la plupart des cas le Hg0
constitue plus de 90% du TGHg)

TPHg

Mercure particulaire atmosphérique

WMDW Eaux profondes de Méditerranée occidentale
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Introduction

Le mercure est reconnu par le programme des Nations-Unis pour l’Environnement comme un
élément chimique toxique qui concerne l’environnement dans son ensemble en raison de son
transport à longue distance via l’atmosphère et sa grande persistance dans l’environnement1.
De plus, sa capacité à se bioaccumuler dans les écosystèmes en fait un des éléments les plus
dangereux pour la santé humaine, qui, à ce titre, provoque des atteintes au système nerveux
affectant principalement les fœtus et les enfants en bas âge.
La contamination par le mercure à l’échelle globale n’empêche pas des différences locales en
raison de particularités géologiques, biologiques et anthropiques. Le bassin méditerranéen est
considéré comme un environnement «sensible» depuis, qu’il y a trente ans, de fortes teneurs
de ce métal ont été observées chez des poissons et des mammifères marins2. Des programmes
de recherche et de surveillance ont été développés pour établir l’ampleur et les sources de la
contamination mercurielle en Méditerranée, ainsi que les processus de transport et transfert
entre le continent, l’atmosphère, la mer et les écosystèmes. Le présent document se propose
de faire la synthèse des connaissances acquises sur la biogéochimie du mercure en
Méditerranée Nord occidentale et en particulier dans le Golfe du Lion. Il s’adresse en priorité
aux décideurs en matière de gestion de l’environnement.
Ce document est divisé en quatre chapitres. Le premier expose des généralités sur les
propriétés et le cycle biogéochimique du mercure et son anthropisation à l’échelle planétaire.

1

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/tabid/434/Default.aspx.
Voir la synthèse des connaissances par Cossa et Coquery (2005) : The Mediterranean mercury anomaly, a geochemical or a
biological issue. pp 177-208. In : The Mediterranean Sea. Handbook of Environmental Chemistry, Vol 5. Saliot, A. editeur.
Springer, 413 p. ISSN 1433-6863.
2

2

Le second fait le point sur l’état des connaissances du cycle du mercure en Méditerranée
Nord-occidentale. Y sont examinées les distributions du mercure (Hg) et de ses formes
méthylées (MeHg) dans l’atmosphère, la colonne d’eau et le sédiment. Des contenus de
réservoirs3 et des flux y sont calculés chaque fois que les données disponibles le permettent.
L’état du réservoir «matière vivante», ou «biote», incluant les indicateurs biologiques
quantitatifs des réseaux de surveillance, est présenté au chapitre 3. On y fait ressortir les zones
les plus impactées ou les plus sensibles, ainsi que les tendances géographiques et temporelles
de la contamination4. La distribution du mercure dans le réseau trophique du merlu y est
largement développée. Seront ensuite décrits sous forme de synthèse, au chapitre 4, les
chemins biogéochimiques de transfert du Hg dans l'écosystème méditerranéen et les
caractéristiques du cycle du mercure en Méditerranée Nord occidentale, en essayant de
souligner les «chemins critiques» en terme de risque environnemental et sanitaire. Le chapitre
4 s’achève sur des recommandations en terme de surveillance et de recherche.

3

Les réservoirs géochimiques sont des milieux, ou compartiments de l’environnement, entre lesquels se produisent des
transferts (quantifiés par des flux) et des transformations (quantifiés par des taux de réaction).
4
On parle de contamination par un élément lors que le cycle naturel du dit élément est perturbé par l’activité humaine. La
notion de polluant implique, en supplément, une action délétère de ce contaminant.
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1

Le cycle du mercure
et les spécificités
méditerranéennes

Le Cycle global du mercure au début du XXIè siècle
Le mercure (Hg) est un élément existant naturellement dans l’écorce terrestre, dont l’activité
humaine a accru la présence dans l’environnement. Sa principale caractéristique, qui gouverne
son transport dans l’environnement, est sa volatilité, exceptionnellement forte pour un
élément d’une telle masse atomique. Une autre caractéristique prépondérante est sa toxicité
qui provient surtout de ses formes méthylées, qui se forment naturellement sous certaines
conditions environnementales, le mono et le diméthylmercure (CH3Hg+ et CH3HgCH3)5. Sans
l’intervention de l’Homme, ce métal est émis sous forme de vapeur élémentaire (Hg0) par
volatilisation depuis les sols, les océans, les plans d’eau douce et par les activités volcaniques
et géothermales6. Sa présence dans l’atmosphère permet sa dispersion rapide à l’échelle
d’abord hémisphérique, puis planétaire. Il est émis par l’activité humaine (Hg anthropique)
lors de nombreux processus de combustion, et de certains procédés industriels et miniers. La
combustion des hydrocarbures fossiles (charbon, pétrole7), l’incinération des ordures8,

5

Souvent dénommés dans ce texte MMHg et DMHg (voir Glossaire).
Les sources naturelles de rejet du mercure sont les volcans, l’évaporation du sol et des surfaces d’eau, la dégradation des
minéraux et les feux de forêt. Dans certaines régions du monde, les concentrations de mercure dans la croûte terrestre sont
naturellement importantes et contribuent aux niveaux locaux et régionaux élevés qu’on y observe.
7
Les émissions dues à la combustion de combustibles fossiles correspondent approximativement à 70% de l’ensemble des
émissions quantifiées.
8
Les émissions anthropiques d’un certain nombre de sources importantes diminuent depuis les dix dernières années en
Amérique du Nord et en Europe grâce aux efforts de réduction.
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l’orpaillage9 et la fabrication de soude et de chlore constituent les principales sources de Hg
anthropique dans l’environnement. L’anthropisation actuelle provient de (1) rejets
contemporains issus de l’utilisation intentionnelle du Hg dans des produits et des procédés, à
des fuites pendant leur fabrication, à l’élimination ou l’incinération de déchets divers, mais
aussi (2) de la remobilisation de Hg anthropique déposé par le passé dans les sols, les
sédiments, les plans d’eau, les sites d’enfouissement et les dépôts de déchets miniers10.
D’après les modèles les plus récents, si le cycle naturel du Hg n’a pas été perturbé autant que
le plomb par l’activité humaine, il n’en demeure pas moins qu’au début des années 2000, les
sources anthropiques de Hg sont responsables de plus de 50 à 75 % de l’ensemble des
émissions et rejets. En moyenne pour toute la planète, il semble que les émissions
anthropiques de mercure produisent des taux de dépôt qui sont aujourd’hui de 1,5 à 3 fois
supérieurs à ceux de l’époque pré-industrielle.

Le mercure (Hg)
Le Hg de masse atomique 200.6, est l’élément N° 80 du groupe IIB de
configuration électronique 5d106s2. Il a pour point de fusion –39°C
et d’ébulition 357°C. Son rayon ionique divalent est de 0.93 Å.
Capable de former des complexes avec les halogènes et des composés
covalents en particulier avec le carbone, il compte sept isotopes
stables et quatre instables. Il est le seul métal liquide à pression
et température ambiantes. Une faible résistance électrique, un
coefficient de dilatation élevé et la capacité de se combiner avec
l’or, l’argent et les platinoïdes en ont fait longtemps un élément
largement utilisé en applications industrielles et médicales. Des
réactions
d’oxydoréductions
d’origine
biotique
et
abiotique
transforment
les
espèces
chimiques
inorganiques
de
degrés
d’oxydation 0 et II, et des processus biologiques transforment les
composés
inorganiques
en
composés
méthylés
covalents :
le
méthylmercure et le diméthylmercure (CH3Hg+ et [CH3]2Hg). Les
réactions chimiques principales du cycle du Hg dans l’environnement
peuvent se résumer par les relations suivantes :

Hg0 ↔ HgII ↔ CH3Hg+ ↔ CH3HgCH3

9

L’orpaillage consiste à l’exploitation de l’or dans les rivières et dans les sols. Souvent l’orpaillage requiert l’utilisation du
mercure élémentaire liquide pour amalgamer les micro-pépites d’or.
10
Les estimations totales de la ré-émission à partir du sol et des surfaces d’eau en Europe englobent le mercure provenant de
sources naturelles et anthropiques (Pirrone et al., 2001).
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Une fois dans l’atmosphère le Hg0 est partiellement photo-oxydé (HgII) en raison de
l’abondance de radicaux halogénés oxydants dans la basse trophosphère marine11. Lorsque le
HgII est déposé sur le continent par la pluie, la neige ou sous forme de dépôts secs12, il est en
partie transféré dans les eaux et en partie piégé dans les sols. Une autre partie est redéposée
directement à la surface de la mer. Les bactéries des sols, des sédiments et des eaux
convertissent le Hg inorganique en Hg méthylé (MeHg), forme sous laquelle il est
bioaccumulé dans les végétaux, en particulier le plancton, puis transféré dans les chaînes
alimentaires (Fig. 1.1 a et b). D’autres microorganismes produisent la réaction inverse, la
déméthylation, si bien que les concentrations en MeHg observées dans les milieux révèlent la
résultante instantanée de ces deux réactions, soit la «méthylation nette». Les eaux
hypoxiques13 et les sédiments anaérobies sont des lieux majeurs de méthylation du Hg
inorganique en raison de l’activité méthylantes de bactéries parmi lesquelles des sulfato et
ferri réductrices. La déméthylation est aussi le fait de réactions catalysées par des
microorganismes mais également de réactions photochimiques. Les organismes supérieurs
sont inaptes à la méthylation. Le facteur clé qui détermine la concentration en Hg dans les
organismes aquatiques est la teneur en MeHg dans l’eau qui est contrôlée par l’efficacité
relative des processus de méthylation et de déméthylation. La concentration en MeHg dans
l’eau détermine son niveau de bioconcentration dans le phytoplancton, avec un facteur de
bioconcentration (FB), le plus souvent, de l’ordre de 104. Du phytoplancton au zooplancton,
puis au poisson, le MeHg est transmis avec une efficacité d’assimilation très élevée selon un
processus appelé «bioamplification». Les poissons concentrent le MeHg surtout dans les
tissus musculaires, avec comme conséquence une augmentation des teneurs avec l’âge
(bioaccumulation) et la position trophique (bioamplification) (Fig. 1.1b). La plus forte
bioaccumulation du MeHg comparée à celle du Hg inorganique vient du fait d’une meilleure
rétention de cette molécule par les tissus, en particulier les protéines riches en groupements
thiols, et ce à chaque niveau de la chaîne alimentaire. Cependant, l’ampleur de cette
bioamplification est difficile à prédire tant sont multiples et complexes les facteurs qui la
gouvernent. D’abord, toutes les formes de Hg inorganiques ne sont pas disponibles pour la
méthylation bactérienne (formes biodisponibles pour les bactéries). Les conditions physico11

Spécifiquement dans la «couche limite marine» qui couvre les 50 à 100 m d’air au-dessus de la surface de l’eau.
La majorité des émissions anthropiques sont sous forme de Hg0, qui peut être transporté sur de très grandes distances dans
l’air. Le reste des émissions dans l’air est sous HgII gazeux (ex. : HgCl2) ou adsorbées sur des particules. Ces espèces ont une
durée de vie dans l’atmosphère plus courte que le Hg0 et peuvent être déposées par des processus humides ou secs à des
distances d’environ 100 à 1 000 km. Le temps de résidence du Hg0 dans l’atmosphère varie de quelques mois à environ un an
facilitant le transport intercontinentaux. Par exemple, les contributions de sources extérieures aux dépôts anthropiques en
Europe ont été estimées respectivement à environ 20%.
13
Eaux non saturées en oxygène moléculaire.
12
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chimiques (pH, matière organique, composés halogénés et soufrés, etc.) du milieu
conditionnent cette biodisponibilité en forçant la spéciation14. De plus, des facteurs
écologiques et physiologiques règlent le métabolisme du MeHg dans l’animal, comme la
structure des réseaux trophiques, le régime alimentaire, la croissance, le genre, la
reproduction, etc. Malgré cette complexité deux faits sont bien établis : (1) les prédateurs de
fin de chaîne trophique sont ceux qui bioamplifient le plus le MeHg, et (2) le FB du MeHg
entre ces «top-prédateurs» et l’eau qui les environne est le plus souvent supérieur à dix
millions (107). Il en résulte que les poissons capturés et consommés par les humains, et les
mammifères en général, constituent la source principale de l’accumulation en MeHg chez ces
derniers et la cause principale de leur éventuelle intoxication mercurielle.

a

b

Figure 1.1. Représentation schématique du (a) cycle du mercure et de (b) la bioamplification
trophique. (source : http://t2.gstatic.com/images)

De ce cycle rapidement évoqué ci dessus on peut tirer les enseignements suivants :
-

Les circulations marines et atmosphériques constituent des voies de transport du
mercure sur de grandes distances ;

-

Les rejets actuels s’ajoutent à la masse de mercure présente dans la biosphère ;

14

La spéciation d’un élément dans un milieu donné concerne la ou les formes chimiques sous lesquelles il se trouve (à
l’équilibre) dans ce milieu.
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-

Les réceptacles finaux du Hg de la biosphère à long terme sont les sédiments
océaniques et, dans une certaine mesure, les décharges contrôlées ;

-

On a de plus en plus d’indications que les sols des bassins hydrographiques boisés
contiennent des stocks considérables de Hg et MeHg, ce sont des réceptacles
temporaires à long terme. Des recherches sur des réservoirs hydroélectriques ont
révélé l’importance de comprendre les phénomènes de transport impliquant des sols
inondés15.

-

Dans le cas où les rejets de mercure dus à l’activité de l’homme seraient éliminés, les
diminutions des concentrations de mercure ne se produiront que sur des périodes
minimales de plusieurs décennies ; cependant, des améliorations peuvent être obtenues
plus rapidement sur des sites particuliers affectés surtout par des sources de mercure
locales ou régionales.

Les émissions de mercure dans l’environnement
Mason et al. (1994) ont estimé les émissions naturelles mondiales
à environ 1650 tonnes par an. Dans une mise à jour réalisée par
Lamborg et al. (2002), celles-ci ont été estimées à 1400 t/a.
Bergan et Rohde (2001) donnent des émissions annuelles mondiales
d’environ 2400 tonnes, dont 1320 en provenance des continents et
1100 des océans. Les émissions anthropiques sont évaluées à 2300
t/a par le programme des nations Unies pour l’environnement
(http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury).

Les grands traits du cycle du mercure en milieu
océanique
D’après les résultats du modèle global sur le mercure GEOS-Chem, les activités anthropiques
ont enrichi les concentrations en mercure des eaux de surface océaniques d’environ un facteur
deux par rapport à la période pré-industrielle (Mason et al., 2012). Le dépôt atmosphérique
direct est la source dominante d’apport à l’océan. A l’échelle globale il est de 2.8 à 5.8 Gg/a16.
Toujours à l’échelle globale, les apports par les fleuves sont beaucoup plus faibles (0.3 Gg/a) ;
ils peuvent, toutefois, avoir une influence locale non négligeable (Cossa et al., 1996)17. Les
apports liés aux sources hydrothermales18 sont estimées à moins de 0.6 Gg/a (Lamborg et al.,
2006). La remobilisation post-sédimentaire19 en zone pélagique20 serait inférieure à 8% de la
15

Muresan et al., 2008 ; Guedron et al., 2011.
Gg = 109 g = 1000 tonnes.
17
C’est vraisemblablement le cas de l’océan Arctique (Jenny A.Fisher, communication personnelle, Harvard University,
Boston, USA; jafisher@fas.harvard.edu ).
18
Les sources hydrothermales sous-marines qui percolent à travers le sédiment sont riches en métaux.
19
Une fraction des éléments apportés aux fonds océaniques par la sédimentation peut être solubilisée et mobilisée dans la
colonne d’eau sus-jacente, en particulier lors des réactions de minéralisation de la matière organique.
16
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quantité sédimentée ; elle s’effectuerait surtout sous forme de mercure méthylé générant un
flux global inférieur à 0.02 Gg/a (Mason et al., 2012). Pour les zones néritiques21 le flux
équivalent est par contre plus élevé (~ 0.04 Gg/a). La modélisation indique que plus de 80 %
du mercure déposé

à la surface de la mer est réinjecté dans l’atmosphère sous forme

élémentaire. Ainsi les échanges gazeux prolongent le temps de résidence du mercure dans la
biosphère et atténuent l’impact net des apports de mercure atmosphérique à l’océan. Les
concentrations des divers bassins océaniques changent à des taux différents en réponse aux
variations d’intensité du dépôt atmosphérique. La modélisation GEOS-Chem permet un calcul
des concentrations en mercure total des principales régions océaniques (Fig. 1.2).

Figure 1.2. Concentrations (ng/L) en mercure total de la couche océanique
Intermédiaire (Sunderland et Mason, 2007; Cossa et al., 2011; Hammerschmidt et al., 2012).

Les eaux profondes répondent plus lentement que les eaux de surface aux changements de la
retombée atmosphérique. Cependant, l’impact sur les ressources vivantes exploitées est plus
difficile à mettre en évidence. Toujours selon Mason et al. (2012), alors que la retombée
atmosphérique est la source principale de mercure inorganique pour les régions océaniques22,
la plupart du méthylmercure (MeHg) accumulé chez les poissons dérive de la production in
situ dans la couche des premiers 1000m d’eau. L’importance du domaine côtier et les marges
comme source de MeHg pour le domaine océanique dépend du degré relatif des échanges
hydrologiques par rapport au flux sédimentaire (Mason et al., 2012). Dans le domaine
20

La région de l’océan qui est loin des côtes, la haute mer.
La région de l'océan qui est proche des côtes.
22
Zones océaniques du large (ou océan ouvert), par opposition à néritique, c’est-à-dire les régions côtières et les marges.
21
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néritique, par contre, le rôle des sédiments comme source de MeHg pour les écosystèmes est a
priori prépondérant.

Les sources du mercure en Méditerranée
On trouve du mercure dans des concentrations de traces variables dans tous les milieux
géologiques. Les teneurs en Hg des roches varient de valeurs de l’ordre de 0.01 µg g-1 dans
les carbonates à 0.4 µg g-1 dans les schistes, en particulier les plus riches en matière organique
(Fitzgerald et Lamborg, 2003). De par sa nature chalcophile23, le Hg se trouve abondamment
dans les roches magmatiques intrusives en milieu terrestre et océanique. La température
élevée du manteau terrestre provoque une très grande mobilité du Hg qui diffuse
constamment vers la surface. Dans les zones de fractures géologiques profondes, ces
processus sont plus prononcés. On y trouve ce qu’on appelle les «ceintures géochimiques de
mercure» où les concentrations de mercure dans la couche supérieure dépassent
considérablement leurs valeurs moyennes. Dans certaines parties des ceintures de mercure,
l’accumulation intensive de mercure a entraîné la formation de dépôts extractibles (Jonasson
et Boyle, 1971; Bailey et al., 1973). Dans les régions où il y a de fortes concentrations dans
les roches de surface, les émissions de mercure dans l’atmosphère sont élevées. Dans le bassin
méditerranéen on trouve la ceinture mercurifère surtout le long de la lisière Nord de la
Méditerranée avec des dépôts du principal minerai de mercure, le cinabre (HgS)24, en Espagne
(Almaden), Italie (Monte Amiata), Slovénie (Idrija), et dans la partie égéenne de la Turquie
(Karaburun); il en existe aussi en Algérie. De très fortes concentrations en Hg ont été trouvées
dans les liquides hydrothermaux sulfurés.
Par ailleurs, de nombreuses études ont mis en évidence des concentrations élevées en Hg dans
les organismes marins de Méditerranée, en particulier ceux des niveaux trophiques supérieurs
(Thibaud, 1971; Bernhard et Renzoni, 1977; Monteiro et al., 1991; Joiris et al., 1999). Ce
constat a conduit certains auteurs à qualifier le cycle du mercure en Méditerranée d’anomalie
géochimique et d’autres d’énigme méditerranéenne (Aston et Fowler, 1985 ; Bernhard, 1985).
Selon Cossa et Coquery (2005), l’anomalie serait plutôt d’ordre écologique. Cette question
sera au centre du chapitre 3.

23

Chalcophile se dit des éléments de forte affinité pour le soufre tels que Cu, Cd, Hg, Zn, etc.
Souvent sous forme d’inclusion dans la sphalerite (ZnS) et la chalcopyrite (CuFeS2). Les autres minéraux présents sont le
métacinabre et le Hg élémentaire.

24
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Les émissions anthropiques des pays riverains de la Méditerranée ont été répertoriés par
Pirrone et al. (2001). Le flux annuel atmosphérique total est évalué à environ 100 Mg25 de
mercure (soit un tiers des émissions de l’Europe et 5% des émissions mondiales). Trente (30)
Mg résultent de la combustion des hydrocarbures fossiles, 29 Mg de l’incinération des
ordures ménagères, 28 Mg de la production de ciment, et 10 Mg de la production de chlore
et de soude.

La toxicité du mercure et du mercure méthylé
Si le mercure est connu pour être particulièrement toxique sous ses formes minérales (Letz et
al., 2000 ; Sweet et al., 2000), c’est sous les formes méthylées (MeHg) qu’il est le plus
dangereux. La «maladie de Minamata», diagnostiquée en 1956 au Japon, résulte d’une
intoxication massive au MeHg causée par l’ingestion de poissons et de fruits de mer. Ces
produits pêchés dans la baie de Minamata se sont avérés contaminés par les rejets en mercure
d’une usine voisine utilisant le MeHg dans la synthèse catalytique d’acétaldéhyde. Le MeHg
attaque le système nerveux, et peut être transmis par la mère au fœtus, causant chez les
nouveau-nés des difformités physiques ou des retards mentaux. Chez les adultes, les
symptômes de la maladie de Minamata incluent tremblements, pertes d’équilibre, de la
coordination, de la vision, du toucher et de l’élocution ; ils peuvent aller jusqu’à la paralysie
(Fitzgerald et Clarkson, 1991 ; Clarkson, 2002) . L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
recommande pour un risque minimal de ne pas dépasser la consommation de 1.6 µg de MeHg
par semaine. Selon l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (US-EPA) la
consommation journalière de MeHg ne doit pas dépasser 0.1 µg. Les effets écotoxicologiques
se traduisent par des atteintes génétiques, enzymatiques et des fonctions immunitaires et de la
reproduction (Evers et al., 2007 ; Jackson et al., 2011 ; www.usgs.gov/themes/factsheet/14600/).

25

Mg = 106 g
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2

Biogéochimie du
mercure en
Méditerranée Nord
occidentale:
distributions,
transformations et
transferts

Tous les réservoirs ou compartiments de l’environnement contiennent dans des proportions
variables du mercure d’origine naturelle et anthropique. La Méditerranée Nord-occidentale
(Fig. 2.1) en reçoit de différentes sources, principalement par (1) les eaux de surface
atlantiques qui pénètrent à Gibraltar, (2) les eaux intermédiaires du bassin méditerranéen
oriental, (3) le dépôt atmosphérique sec et humide et (4) les fleuves (essentiellement par le
Rhône). Chacun de ces vecteurs possède une composante anthropique plus ou moins marquée.
A cela s'ajoutent les apports sous-marins par les infiltrations d’eaux continentales, par
l’hydrothermalisme, et les rejets directs en mer (eaux de stations d’épuration, effluents
industriels, etc.). De l’importance relative de ces apports et des réactions biogéochimiques du
Hg, contrôlées par les particularités biologiques méditerranéennes, résultent des niveaux de
concentration dans les différentes parties de l’écosystème. Dans ce chapitre 2, nous
examinerons successivement les distributions du mercure (Hg) et de ses formes méthylées
(MeHg) dans l’atmosphère, la colonne d’eau, le sédiment. Des quantifications de réservoirs

14

seront effectuées et des flux seront calculés chaque fois que les données disponibles le
permettent.
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Figure 2.1. Cartes (a) de la Méditerranée Nord occidentale et (b) du Golfe du Lion

Le mercure en Méditerranée Nord occidentale

février 2012

15

L’Atmosphère
Des données sur la distribution et la déposition atmosphériques du Hg en milieu littoral en
Méditerranée Nord-Occidentale sont disponibles à partir de trois études distinctes. La plus
ancienne s’est déroulée en 2002-2003, en Corse, dans le cadre du projet européen ADIOS, la
seconde, réalisée entre 2003 et 2004 au Cap de Creus et près de l’étang de Thau (Mèze),
correspond à un autre projet européen, le projet MERCYMS. La troisième s’est tenue en 20092010 à La Seyne-sur-Mer dans le cadre du projet ARCMED, soutenu par l’AERMC en
complément du projet EXTREMA (ANR). Les deux premières séries de résultats ont été
publiées respectivement par Cossa et Coquery (2005) et Wängberg et al. (2008). Les résultats
de l’étude ARCMED sont extraits du rapport de Tronczynski et al. (2011). Les données
récoltées en Corse et au bord de l’étang de Thau concernent des mesures de Hg dans les
aérosols (TPHg) et la retombée. Sur Thau, elles comportent, en plus, le Hg gazeux (TGHg et
RGHg). Le suivi à La Seyne-sur-Mer (ARCMED) est constitué par la mesure en continu des
concentrations en TGHg et en TPHg et une vingtaine d’échantillons de retombées
atmosphériques récoltées de février 2009 à janvier 2010. Les mesures de TGHg y ont été
réalisées toutes les 10 minutes et celles de TPHg sur une base hebdomadaire.

Mercure gazeux total (TGHg) dans l'atmosphère littorale
Les concentrations moyennes saisonnières de TGHg au Cap de Creus et au bord de l’étang de
Thau varient de 1.5 à 3.4 ng/m3

26

(Wängberg et al., 2008), des valeurs semblables à celles

mesurées en Europe du Nord et légèrement supérieures aux moyennes mensuelles enregistrées
sur le site de La Seyne-sur-Mer qui sont comprises entre 0.8 et 1.8 ng/m3. Sur ce dernier site,
les variations mensuelles permettent de distinguer un cycle saisonnier avec les valeurs fortes
en hiver et faibles en été (Fig. 2.2). Ce phénomène saisonnier est commun à plusieurs
polluants atmosphériques et est expliqué couramment comme étant le résultat de la dispersion
des polluants dans la basse couche de l’atmosphère. En effet, la couche limite atmosphérique
est plus développée en été du fait d’un rayonnement solaire plus important, ce qui favorise les
mouvements de convection et donc une meilleure dispersion (dilution) du Hg vers les couches
plus hautes. De plus, le chauffage domestique utilisant la combustion d’hydrocarbures fossiles
peut accentuer la saisonnalité par des émissions atmosphériques accrues en hiver.

26
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Figure 2.2. Moyennes mensuelles des teneurs en mercure total gazeux (TGHg) à La Seyne-sur-Mer en
2009-2010 (étude ARCMED).

Si l’on compare l’évolution annuelle de TGHg à La Seyne à celles d’autres polluants
atmosphériques obtenues par ATMOPACA27 (Fig. 2.3), on constate que le TGHg se comporte
comme les polluants dits primaires, tels NOx ou CO, c'est-à-dire avec des valeurs plus fortes
en hiver. L’ozone (O3) présente un comportement inverse avec des valeurs plus élevées en
été. L’ozone est en effet un polluant secondaire formé par photoxydation de O2 en présence
d’oxydes d’azote et de COV.
La relation inverse entre TGHg et O3 est à rapprocher de l’observation de Huang et al. (2010)
selon laquelle il existe dans l’atmosphère, en l’occurrence à Rochester (Etat de New-York,
USA), une corrélation positive entre les concentrations en O3 et en RGHg avec des maxima
en périodes estivales. Le RGHg est, en effet, issu de l’oxydation du Hg0 qui constitue la quasitotalité du TGHg. Ceci suggère que la variabilité annuelle des concentrations en TGHg est
liée à des variations d’activité photochimique induisant les réactions d’oxydoréduction du
couple Hg0-RGHg. Les variations de TGHg à plus petites échelles, par exemple les mois de
février et mars (Fig. 2.4), montrent un cycle diurne systématique, avec une augmentation au
cours de la journée et un pic à la mi-journée.

27

AtmoPaca surveille la qualité de l’air dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (http://www.atmopaca.org/).
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Figure 2.3. Concentrations en mercure total gazeux (TGHg), ozone (O3), et monoxyde de carbone
(CO) dans l’atmosphère à La Seyne-sur-Mer entre mars 2009 et janvier 2010 (données ARCMED et
AtmoPACA).
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Figure 2.4. Variabilité journalière des teneurs en TGHg à la Seyne-sur-Mer aux mois de février et
mars 2009.

De tels cycles, observables tout au long de l’année sur le site côtier de La Seyne-sur-Mer,
peuvent être attribués à la photoréduction de HgII présent dans l’eau de mer suivi d’un
dégazage du Hg0 vers l’atmosphère; il n’est pas exclu, toutefois, qu’ils soient influencés par
l’évaporation du Hg0 à partir des sols, accentuée par l’augmentation de l’ensoleillement au
cours de la journée, ou par des émissions cycliques des agglomérations ou des sites
industriels. Si la source marine est patente par vent d’Est, on constate aussi que les
concentrations en TGHg les plus fortes correspondent fréquemment aux périodes de Mistral
(vent de Nord-Ouest à La Seyne-sur-Mer) donc à des apports continentaux incluant ceux de la
vallée du Rhône avec une forte composante anthropique (Fig. 2.5).

Mercure gazeux réactif (RGHg) dans l'atmosphère littorale
Les seules données de RGHg disponibles, formes chimiques issues de la photoxydation du
mercure élémentaire (Hg0) dans l’air, sont celles du projet MERCYMS. En 2003-2004, les
concentrations en RGHg montraient des niveaux normalement faibles au Cap de Creus (< 19
pg/m3)28 mais très variables (8-191 pg/m3) au bord de l’étang de Thau où existent des sources
de combustion (Wängberg et al., 2008). Dans tous les cas on observe des cycles diurnes très
marqués qui suggèrent la photoréduction du HgII en Hg0.

28

picogramme (pg) = 10-12 g
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Figure 2.5. Relation entre le TGHg et la provenance du vent à La Seyne-sur-Mer. Les valeurs
encadrées correspondent aux données recueillies par vent de Mistral.

Mercure particulaire total (TPHg) dans l'atmosphère littorale
Au Cap de Creus les moyennes saisonnières des teneurs TPHg sont faibles et varient peu
(0.010 et 0.012 ng/m3). Au bord de l’étang de Thau, au contraire, les concentrations sont plus
fortes et de très grande amplitude (0.05-0.66 ng/m3), en raison, d’après Wängberg et al.
(2008), de la présence de sources anthropiques locales. Les teneurs en mercure total dans les
aérosols recueillis à La Seyne-sur-Mer sont comprises entre 0.02 et 0.05 ng/m3 avec une
moyenne de 0.03 ± 0.01 ng/m3 et celles de la station de Corse entre 0.004 et 0.024 ng/m3 avec
pour moyenne 0.008 ± 0.004 ng/m3 (n=47 ; Cossa et Coquery, 2005). Les valeurs de TPHg
plus fortes à La Seyne qu’en Corse pourraient s’expliquer par une plus forte charge de
particules en suspension dans l’air en raison du contexte urbain. Les concentrations
volumiques à La Seyne ne présentent pas de réelle tendance saisonnière. Au contraire, les
concentrations massiques en Hg dans les particules montrent les plus fortes valeurs en période
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estivale (moyenne de 1.39 ± 1.34 mg/kg29). On constate aussi une corrélation inverse entre ces
concentrations massiques et la masse de particules par volume d’air (R2 = 0.72, n = 21),
phénomène qui s’apparente à un enlèvement («scavenging») du Hg gazeux, en particulier du
RGHg, par adsorption sur les aérosols marins et les poussières atmosphériques.

Mercure total (HgT) et méthylé (MeHg) dans les précipitations littorales
Les concentrations en HgT de 40 échantillons de pluie, récoltés en Corse entre janvier 2002 et
mai 2003, varient de 14 à 20 ng/L (Cossa et Coquery, 2005). Les concentrations en HgT,
mesurées pour 13 évènements de pluie sur le site de La Seyne-sur-Mer (tous par vent d’Est,
Fig. 2.6) ont pour moyenne 6.2 ± 4.3 ng/L et sont très comparables à celles mesurées en
Europe du Nord, aux Etats-Unis d’Amérique ou en Atlantique (Bloom et Watras ; 1989,
Lamborg et al., 1999 ; Mason et al., 2001 ; St Louis et al., 2001 ; Wängberg et al., 2008). Les
concentrations en HgT à La Seyne sont plus élevées lors des pluies printanières (avril-mai).
La proportion de MeHg par rapport au HgT y est en moyenne de 3 %. La concentration
moyenne en HgT dans la pluie au Cap de Creus (23 ng/L) est relativement élevée
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comparativement à celles de sites d’Europe du Nord (9-11 ng/L) (Wängberg et al., 2008).

Figure. 2.6. Variations temporelles des concentrations en Hg total et MeHg dans la pluie à La Seynesur-Mer

Quantification de la retombée atmosphérique littorale
A partir des données recueillies en Corse, l’estimation de retombée humide journalière en
mercure varie entre 0.3 et 81 ng/m2 avec pour moyenne 8 ng/m2 (Cossa et Coquery, 2005). Au
Cap de Creus, elle a été estimée entre 16 et 22 ng/m2 pour l'été 2003-2004 (Wängberg et al.,
2008). A La Seyne-sur-Mer en 2010, elle a été en moyenne de 16 ± 8 ng/m2. Des valeurs de
retombée humide très semblables ont été calculées pour des sites d’Europe du Nord au cours
des années récentes (Wängberg et al., 2007).
29

en kg de particules atmosphériques.
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La retombée sèche est plus difficile à évaluer à partir des concentrations en TPHg et en
RGHg. En utilisant les valeurs de TPHg et une vitesse moyenne de dépôt de 10-3 m/s, l’ordre
de grandeur du dépôt de Hg en Méditérranée Nord occidentale peut être estimé à 0.6 ng/m2
par jour. De plus, le dépôt sec de RGM doit être ajouté à cette évaluation. Basé sur le modèle
de Shanin et al. (2002) en utilisant les hypothèses de Laurier et al. (2003), le dépôt de RGHg
peut être estimé comme :
F=KA * RGHg, avec KA=DA0.5⋅[(0.98⋅U10)+(1.26)],
où KA est le coefficient de transfert massique, DA le coefficient de diffusion et

U10

la vitesse

du vent. Pour une vitesse de vent de 5 m/s, le KA est approximativement de 1.6 cm/s. Ainsi
pour une concentration en RGHg de 8 pg/m3 (Cossa et Coquery, 2005), F sera de 11 ng/m2
par jour30. Ainsi, tel que déjà suggéré comme caractéristique méditerranéenne par Cossa et
Coquery (2005), l’ordre de grandeur du dépôt humide sur le Golfe du Lion serait semblable à
celui du dépôt sec, pour un total de l’ordre de 30 ng/m2 par jour. A l’échelle du Golfe du Lion
(12000 km2), la retombée totale de mercure serait de l’ordre de 120 à 160 kg par année,
comparativement aux 17 kg de Hg dissous et 160 kg de Hg particulaire apportés au Golfe par
le Rhône (données 2009-2010, voir le tableau 2.5 ci-après). L’évasion de la surface des eaux
du Golfe du Lion reste à évaluer pour calculer la retombée nette. A l’échelle de la
Méditerranée occidentale la déposition atmosphérique en mercure domine l’apport du
Rhône31 d’un facteur quatre environ (Fig. 2.12).

Les eaux de Méditerranée occidentale32
Le mercure total (HgT33)
Les caractéristiques chimiques des eaux atlantiques entrant dans la Méditerranée à Gibraltar
ont été étudiées en 1989 dans le cadre des campagnes océanographiques MEDATLANTE. Des
dosages de mercure total (HgT) ont été effectués à bord du N/O J. CHARCOT par P. Courau
(Observatoire de Villefranche-sur-Mer) ; les résultats, non-publiés, sont présentés ici (Fig.
2.7a). Les concentrations varient de 0.05 à 0.24 ng/L avec les valeurs les plus basses dans les
30

C’est beaucoup plus faible que l’estimation minimale de retombée des seuls aérosols (~ 80 ng/m2 j) faite par Arnold (1985)
il y a 25 ans.
31
Calculé avec un débit solide annuel raméné à une situation plus typique que celle de 2009-2010.
32
Les données disponibles permettent de traiter ici non seulement du Golfe du Lion et de la Méditerranée nord occidentale,
mais aussi de l’ensemble de la Méditerranée occidentale.
33
Lorsqu’il n’en est pas fait mention contraire les concentrations en HgT citées dans cette section sont celles d’échantillons
d’eau de mer non-filtrés. Les teneurs dans les échantillons filtrés sont indiquées par l’abréviation HgTF
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eaux de surface entrant en Méditerranée (0.05 à 0.15 ng/L dans les 100 premiers mètres) et les
plus élevées en profondeur. Notons que les faibles concentrations en surface constituent plus
un signal transitoire que des valeurs stables dans le temps. Les eaux de surface ont, en effet,
un contenu en HgT très variable sous l’effet des cycles de dépôts-évasion34 contrôlés par les
conditions météorologiques et climatiques qui règlent les échanges entre l’atmosphère et la
surface de l’océan. Dans le basin Ionien (Méditerranée orientale, Fig. 2.7a), les concentrations
en HgT sont du même ordre de grandeur que dans l’Atlantique, autour de 0.2 ng/L (Cossa et
Coquery, 2005).

Figure 2.7. Profils de concentrations en HgT dans les eaux de la Méditerranée occidentale et des
bassins adjacents. (a) Atlantique (Ouest Gibraltar) et Bassin Ionien (Méditerranée orientale), (b) les
stations U et M sont localisées dans le bassin Algéro-Provençal (Méditerranée occidentale).

Dans le Bassin Occidental lui-même, des profils de concentrations ont été établis dans le
cadre de différents projets européens dont les résultats ont été synthétisés en 2005 par Cossa
et Coquery (Fig. 2.7b). Dans la partie nord du Bassin occidental (Stations U-02 et M-05) les
concentrations en HgT varient de 0.14 à 0.24 ng/L avec des distributions verticales
34

Le HgII hydrosoluble est déposé sur les eaux de surface lors des périodes de précipitation. Après photoréduction une partie
du Hg déposé peut s’échapper dans l’atmosphère sous forme réduite (Hg0).
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caractérisées par des minima de sub-surface associés aux températures basses et des maxima
de surface qui témoignent de dépôts atmosphériques récents. Dans les eaux profondes, en
dessous de 1000 m, les concentrations sont plus homogènes (0.20-0.25 ng/L). Dans la partie
sud du Bassin occidental (Bassin Algéro-Provençal, Station U-03), les niveaux de
concentrations sont semblables avec, cependant, des variations plus amples (0.16-0.32 ng/L)
et un profil vertical caractérisé par un maximum de surface, un minimum vers 800 m et un pic
intermédiaire (350 m) au niveau de la zone de régénération de la matière organique, située au
dessus des eaux Levantines (LIW, profondeur moyenne 450 m).
Tous ces résultats de HgT dans la colonne d’eau du large (eaux non-filtrées) dans le Bassin
occidental, depuis l’ouest de Gibraltar jusqu’au bassin Ionien, témoignent de niveaux de
concentrations semblables à celles mesurées dans d’autres régions de l’océan mondial, tels
l’océan Pacifique (Sunderland et al., 2009) ou l’océan Antarctique (Cossa et al., 2011). A
partir des données de HgT, la Méditerranée occidentale au large ne présente aucun signe
d’une contamination qui la distinguerait du reste des océans (Tableau 2.1). Cependant, en
raison des variations spatiales de la retombée atmosphérique en Hg et de la circulation
océanique, il existe des différences de concentration en HgT entre les différents bassins
océaniques ; les mettre en évidence et les comprendre est encore très difficile en raison du peu
de données disponibles (Fitzgerald et al., 2007 ; Mason et al., 2012) et en particulier de la
difficulté d’être en mesure d’examiner les teneurs en mercure de l’Océan à l’échelle
saisonnière et pluri-annuelle. En dépit de ce contexte, Mason et al. (2012) estiment que les
eaux de l’Atlantique Nord sont plus chargées en Hg que celles du Pacifique Nord et que les
concentrations en HgT sont plus élevées dans l’hémisphère Nord que dans celui du Sud (voir
Fig. 1.2). Ils suggèrent aussi qu’au cours des vingt dernières années les concentrations en HgT
auraient, dans les premiers 1000m de la colonne d’eau, diminué en Atlantique et augmenté
dans le Pacifique, suivant ainsi les variations temporelles de la déposition atmosphérique. A
partir des données de l’Ifremer recueillies en 1990 et 2004 (Cossa et al. 1997 ; Cossa et
Coquery, 2005), les concentrations en HgT des eaux de subsurface du Bassin Occidental de la
Méditerranée auraient diminué significativement au cours de cette période (Fig. 2.8a). Les
concentrations de surface, si elles présentent d’amples variations, ne montrent pas de
tendances temporelles significatives. Ces tendances temporelles possibles doivent être
validées par d’autres mesures dans les prochaines années avant de tirer des conclusions
définitives.
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Sur les marges du Golfe du Lion, en l’occurrence au niveau de la pente continentale près du
canyon de Sète (zone étudiée lors de la campagne BIOPRHOFI en 2006), les teneurs en HgT
sont supérieures à celles du large, et varient de 0.22 à 0.42 ng/L (Fig. 2.8b). Plus récemment
(campagne CASCADE du projet européen HERMIONE, mars 2011), d’autres mesures ont été
faites dans la Gyre Nord (Fig. 2.1) en distinguant les fractions dissoute et particulaire par
filtration sur membrane en polycarbonate de 45 µm de porosité. Les profils obtenus (Sta. L-05
et L-10) sont représentés sur la figure 2.8c. On note que la fraction particulaire représente de 4
à 31 % du HgT des échantillons non-filtrés et que les teneurs en HgT des eaux filtrées (HgTF)
dans la colonne d’eau au centre de la Gyre (0.14 – 0.24 ng/L) ne sont pas différentes des
mesures faites au large où les teneurs en matière en suspension (MES) sont faibles.

HgT (ng/L)
0

0.2

0.4

a

500
500

Profondeur (m)

0

0.6

00

0.2

0.4

0

0.6

0.4

0.8

0

0

c

b
200

500

400

1000

1000
1000

L-05 Non-filtré
L-05 Filtré

1500
1500
L-10 Non-filtré

1500

600
2000
2000

L-10 Filtré
1990
CX-01-31 Non-Filtré

2004
2500
2500

800

Sta 221

2000
CX-01-31 Filtré

Sta 230

3000
3000

1000

2500

Figure 2.8. Profils de concentration en HgT en Méditerranée Nord occidentale : (a) Bassin AlgéroProvençal, (b) le long de la pente continentale du Golfe du Lion, (c) Stations L au milieu de la gyre
Nord et station CX à la tête du canyon du Cap de Creus.

Dans les zones côtières on ne peut ignorer la part particulaire du HgT en raison des fortes
teneurs en matières en suspension. La fraction particulaire (HgTP) peut en effet constituer la
majeure partie du mercure dans un échantillon d’eau non filtré. C’est pourquoi, sur le plateau
du Golfe du Lion et à la tête de canyon, les concentrations en HgT ont été mesurées à la fois
sur des eaux filtrées et non filtrées (campagne CASCADE, Tableau 2.2). Les concentrations en
HgT dans les eaux non-filtrées sont très variables puisque fonction de la teneur en matière en
suspension, elle-même changeante. La fraction du mercure associée aux particules en
suspension représente, en effet, de 12 à 58 % du HgT dans la colonne d’eau, avec une
moyenne de 41 %. La moyennes des concentrations en Hg de la cinquantaine d’échantillons
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filtrés (HgTF) est de 0.20 ng/L35. Sur le plateau continental du Golfe du Lion comme au bas de
la pente, où la MES est abondante, les teneurs en HgT des eaux filtrées ne sont pas différentes
des valeurs mesurées au large sur les échantillons non-filtrés avec des teneurs en MES faibles.
Tableau 2.1 Concentrations en mercure total (HgT), monométhylmercure (MMHg), diméthylmercure
(DMHg) et mercure méthylé (MeHg=MMHg+DMHg) de différents bassins océaniques. Adapté de
Mason et al. (2012). * Echantillons filtrés (0.45 µm). (a) eaux au dessus de la thermocline
permanente, (b) eaux en dessous de 1500 m, (c) eaux de surface (couche mélangée), (d) eaux entre la
couche mélangée et la thermocline permanente

Océan NordAtlantique

HgT (ng/L)

MMHg (ng/L)

DMHg (ng/L)

MeHg (ng/L)

MeHg /
HgT (%)

0.48 ± 0.32a
0.46 ± 0.16

Réf.

< 0.010

0.016 ± 0.014

–

≤7

1

b

–

–

–

–

2

c

–

–

–

–

3

0.32 ± 0.08

36

Océan Atlantique
Sud et Equatorial

0.34 ± 0.14b,c

0.005 – 0.040

≤ 0.022

–

5 – 10

5

0.58 ± 0.08d

–

-

–

–

5

Océan NordPacifique

0.12 ± 0.06a

–

–

–

–

6

0.22 – 0.080

–

–

0.034 ± 0.024

15 ± 7

7

0.004 –0.02

< 0.01 – 0.04

–

–

8, 9

0.06 – 0.20

a

Océan Pacifique
Sud et Equatorial

0.20 – 0.40

≤ 0.10

≤ 0.13

–

2 – 15

4, 10

Océan Antarctique

0.12 – 0.56

–

–

< 0.01 – 0.172

≤ 78

11

Golfe du Lion*

0.16 – 0.36

–

–

< 0.01 – 0.080

≤ 35

–

Tableau 2.2 Teneur en mercure total dans des échantillons d’eau filtrée (HgTF) et non-filtrée (HgT)
du plateau continental du Golfe du Lion (campagne CASCADE en 2011). Les membranes de filtration
utilisées sont de 0.45 µm de porosité.
HgT (ng/L)

HgTF (ng/L)

(HgT-HgTF)/HgT (%)

0.35 ± 0.24

0.20 ± 0.13

41 ± 13

Médiane

0.27

0.16

42

Min-max

0.13 – 1.80

0.10 – 0.75

12 - 58

94

47

25

Moyenne ± écart-type

N
35

exception faite de deux valeurs fortes : 1.45 et 2.68 ng/L
(1) Mason et al. (1998), (2) Cossa et al. (1997), (3) Cossa et al. (2004), (4) Mason and Fitzgerald (1991, 1993), (5) Mason
and Sullivan (1999), (6) Laurier et al. (2004), (7) Sunderland at al. (2009), (8) Lamborg et al. (unpublished), (9)
Hammerschmidt et al. (unpublished), (10) Gill and Fitzgerald (1988), (11) Cossa et al. (2011).
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Le mercure méthylé (MeHg)
Plusieurs études font état de concentrations en mercure méthylé dans les eaux
méditerranéennes. Les premières (Cossa et al., 1994 ; Cossa et al., 1997) font état de
concentrations en mer d’Alboran inférieures à 0.08 ng/L en DMHg et à 0.04 ng/L en MMHg.
La distribution des concentrations en DMHg dans la colonne d’eau montre un maximum dans
les eaux intermédiaires correspondant au minimu d’oxygène. Cette corrélation inverse
suggère une source de DMHg dans la partie de la colonne d’eau où la matière organique est
dégradée. Depuis, d’autres données sont venues compléter la couverture géographique sur
l’ensemble du bassin occidental (Cossa et Coquery, 2005 ; Cossa et al., 2009 ; Kotnik et al.,
2007 ; Heimbürger et al., 2010). Toutes ces études confirment que la source principale du
MeHg dans la colonne d’eau est d’origine biologique. Les résultats de Monperrus et al. (2007)
corroborent cette interprétation en mettant en évidence, grâce à des incubations ex situ au
199

Hg et

201

Hg, la méthylation du Hg inorganique dans les eaux de surface. Ces résultats sont

cohérents avec les récentes observations d’Heimbürger et al. (2010) en mer Ligure qui
montrent une distribution verticale du MeHg présentant deux pics correspondant aux deux
couches microbiennes décrites par Tanaka et Rassoulzadegan (2002). D’après Heimbürger et
al. (2010), les variations temporelles de l’abondance du MeHg dans l’eau sont liées aux
variations d’intensité de la production primaire. Les plus fortes concentrations en MeHg sont,
en mer Ligure comme ailleurs, mesurées dans la zone d’oxygène minimum lors des périodes
de stratification. Heimbürger et al. (2010) suggèrent que les conditions biogéochimiques
particulières de la Méditerranée, qui favorisent le nano et picoplancton, pourraient stimuler la
méthylation du mercure.
La proportion de mercure méthylé par rapport au HgT en Méditerranée peut atteindre près de
40% (Cossa et al., 2009; Kotnik et al., 2007). Le rapport MeHg / HgT atteint aussi des
niveaux très élevés dans d’autres zones d’hypoxie (Tableau 2.1), en particulier dans l’océan
Austral, où il plafonne à 78 %. Pour conclure à un caractère éventuellment plus méthylé du
mercure dans les eaux méditerranéennes, d’autres données sont nécessaires dans d’autres
régions océaniques, en particulier dans l’océan atlantique (Tableau 2.1).
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Figure 2.9. Profils de concentration en MeHg dans les colonnes d’eau de (a) la pente continentale du
Golfe du Lion (Tête du canyon de Sète), (b) au milieu de la Gyre Nord (Fig. 2.1).

Au bord du plateau du Golfe du Lion, à la tête du canyon de Sète, un profil de MeHg, réalisé
en 2005, montre une distribution verticale marquée par un minimum de surface (0.005 ng/L)
et un maximum (0.074 ng/L) au voisinage de la présence de la LIW (Fig. 2.9a). En surface, la
proportion de MeHg par rapport au HgT est de 2%, alors qu’elle atteint 20% dans les eaux
Levantines intermédiaires. Les mesures faites plus au large (campagne CASCADE en hiver
2011, Fig. 2.9b) montrent des distributions semblables en période de stratification de la masse
d’eau, alors que pendant les périodes de convection (mélange de la colonne d’eau en mars
2011) la distribution verticale est plus homogène. En résumé, la distribution du MeHg à la
marge du Golfe du Lion est semblable à celle observée dans la Gyre Nord (Fig. 2.1a). Ces
deux milieux présentent, toutefois, des concentrations plus élevées que celles du plateau
continental du Golfe. La source principale de MeHg dans la colonne d’eau du Golfe du Lion
est située au large au voisinage de l'halocline créée par la présence des eaux Levantines (LIW)
ou de la thermocline saisonnière où la régénération de la matière organique s'effectue.
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Des mesures de HgT et MeHg ont été effectuées en 2006 dans les eaux filtrées de l'étang de
Thau37 et, à titre exploratoire, de quelques autres lagunes méditerranéennes (Tableau 2.3).
Tableau 2.3 Concentrations en mercure dissous total (HgTF) et méthylmercure (MeHgF) dans les eaux
de surface de quelques lagunes méditerranéennes. Il s'agit de mesures ponctuelles, à l'exception de
l'étang de Thau (moyenne ± écart-type, nombre de déterminations, minimum - maximum), effectuées
en 2006 dans le cadre du projet européen THRESHOLDS.
HgTF (ng/L)

MeHg F (ng/L)

0.20 ± 0.15 (38)

0.018 ± 0.013 (45)

0.06 – 0.97

0.006 – 0.073

Etang du Prévost

0.64

0.029

Etang Arnel

0.62

0.022

Etang du Canet

0.52

0.014

Etang de Leucat

0.59

0.013

Etang de Vic

0.78

0.014

Etang de l’Or

0.53

0.028

Etang de Thau

Les concentrations en MeHgF dans les eaux des lagunes sont plus élevées que celles
observées en surface (0-10 m) au large; la présence d’une couche d’eau de faible épaisseur
permet une influence significative des apports de MeHg par diffusion à partir des sédiments
(voir ci-après), limitée cependant par une photodégradation probablement efficace du MeHg.
La diffusion du MeHg dans la colonne d’eau à partir des sédiments a été démontré pour
l’étang de Thau par Muresan et al. (2007) et Monperrus et al. (2007). L’amplitude du flux
diffusif est tout probablement liée à l’intensité de la régénération de la matière organique à la
surface des sédiments, et doit en conséquence présenter un signal saisonnier. D’autres études
s’avèrent nécessaire pour permettre des estimations du flux sédimentaire en MeHg dans les
lagunes et de sa variation tant dans le temps que dans l’espace.

Apports du Rhône
Le projet (ARCMED) mené par l’Ifremer avec le soutien financier de l’Agence de l’eau RMC,
a permis d’actualiser l’évaluation des apports en mercure du Rhône à la Méditerranée grâce à
un suivi de 14 mois, de mars 2009 à juin 2010. Ce suivi a été réalisé à partir de données

37

Les résultats obtenus dans les eaux de l'étang de Thau proviennent du Projet européen THRESHOLD.
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recueillies sur une base bimensuelle à la station SORA à Arles avec le concours de l’Université
de Méditerranée et de l’IRSN. La période de prélèvement correspond à une année d’étiage, un
seul évènement de crue de faible importance ayant eu lieu le 25 décembre 2009.
Les valeurs moyennes des teneurs en HgT et MeHg mesurées dans les eaux du Rhône ainsi
que les écarts sont données au tableau 2.4.
Les flux annuels de HgT et MeHg transitant vers le Golfe du Lion ont été estimés selon la
méthode de pondération des flux journaliers par les débits38 à partir des concentrations bimensuelles en Hg et MeHg mesurées et à partir des données journalières de débits et de
concentration en MES obtenues auprès de l’IRSN et du COM respectivement (Tableau 2.5).
Tableau 2.4 Résumé statistique des concentrations en HgT et MeHg dissous (XF) et particulaire (XP)
mesurées dans les eaux du Rhône à Arles entre mars 2009 et juin 2010.
Période 2009 - 2010

Moyenne ± écart-type

HgTF
(ng/L)

HgTP
(mg/kg)

MeHgF
(ng/L)

MeHgP
(mg/kg)

0.49 ± 0.41

0.17 ± 0.09

0.020 ± 0.007

0.0033 ± 0.0016

(24)

(27)

(23)

(26)

0.08 – 1.85

0.042 – 0.425

0.007 – 0.037

0.0007 – 0.0064

(n)
Minimum – Maximum

Tableau 2.5 Ordre de grandeur des flux solides et liquides annuels et de HgT et MeHg dissous et
particulaire pour le suivi de 1994-1995 (Chiffoleau et al., 1996) et de 2009-201039.
Débit

HgT

MeHg

Liquide
(km3)

Solide
(106 Gg)

Liquide (HgTF)
(Mg)

Solide (HgTP)
(Mg)

Liquide (MeHgF)
(Mg)

Solide (MeHgP)
(Mg)

1994-1995

70

14.5

0.068

3.10

-

-

2009-2010

30

1.6

0.017

0.16

0.0007

0.0018

L’évolution saisonnière montre des teneurs en HgTF fortes en période estivale. Par contre, les
concentrations en HgTP évoluent peu au cours de l’année ; elles montrent, cependant, une
corrélation inverse avec les MES (Fig. 2.10a), ce qui traduit un phénomène de dilution avec
des particules moins riches en Hg comme cela a été observé dans d’autres fleuves (ex.:
Quémerais et al., 1998). Les concentrations chutent brutalement en hiver. Le régime d’étiage
observé dans le Rhône en 2009-2010 n’a pas permis d’étudier le comportement du Hg en
crue. Pour palier ce manque, des échantillons de MES des crues de 2008 ont été analysés. Les
résultats, consignés sur la figure 2.10b, indiquent que, lors des crues d’affluents non (ou peu)
38
39

Utilisée pour d’autres fleuves par Cossa et al. (1994) et Meybeck et Ragu (1996)
L’année hydrologique 2009-2010 du Rhône est atypique, avec un débit solide très faible.
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contaminés par le mercure, les teneurs en HgTP diminuent avec l’augmentation de débit
hydrique, ce qui est le cas lors des crues de mai-juin et novembre. Cependant, lors de la crue
d’avril 2008, c’est le phénomène inverse qui est observé, les particules apportées par la crue
(cévenole) sont enrichies en Hg, avec des teneurs typiques de basins versants contaminés. Des
chémogrammes40 de mercure semblables ont été décrits pour le Saint-Laurent (Quémerais et
al., 1999) et la Seine (Cossa et Ficht, 2002) ; ils permettent de caractériser la contamination et,
dans certains cas, de tracer les sources.
0.8

1.2

a
Rhône April 2008

0.6

2009-2010

0.8
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HgT particulaire (mg/kg)
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Figure 2.10. (a) Concentrations en HgT et teneurs en matière en suspension dans les eaux du Rhône
en 1994-95 et 2009-10 ; (b) Concentrations en mercure particulaire (HgTP) et débit liquide lors de
trois crues du Rhône en 2008.

Les concentrations en MeHg dissous (Tableau 2.4) sont celles typiquement trouvées dans une
rivière anthropisée telle la Garonne (Castelle, 2009). Elles ne présentent pas de réelles
tendances au cours de l’année, ou de relation significative avec les MES ou le débit hydrique.
Les concentrations en MeHgP (Tableau 2.4) sont plus élevées que celles retrouvées
habituellement en milieu marin et dans certains fleuves non contaminés (0.001 - 0.006 mg/kg)
ce qui est en accord avec le caractère organique des particules du Rhône en étiage. Les
concentrations en MeHgP les plus élevées sont observées d’avril à septembre, périodes
correspondant aux blooms phytoplanctoniques, dont l’écosystème microbiologique associé
pourrait ainsi favoriser la méthylation du HgT dans les eaux fluviales.
A titre comparatif les valeurs de HgT mesurées en 1994-1995 (Chiffoleau et al., 1996) sont
indiquées dans le tableau 2.6. Contrairement à la période 2009-2010, aucune mesure de MeHg
n’a été effectuée en 1994-1995. On constate une diminution de moitié des concentrations en
40

Schémas de comportement d’une substance chimique avec le débit
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HgT dissous (HgTF) comme particulaire (HgTP) dans l’eau au cours des quinze dernières
années (Tableaux 2.4 et 2.6).
Tableau 2.6 Résumé statistique des concentrations en HgT dissous (HgTF) et particulaire (HgTP)
mesurées dans les eaux du Rhône à Arles en 1994-1995.
Période 1994 -1995

HgTF (ng/L)

HgTP (mg/kg)

Moyenne ± écart-type

1.06 ± 0.590

0.48 ± 0.40

Minimum – Maximum

0.28 – 3.30

0.08 – 1.56

En conséquence , alors que les flux d’eau et de MES étaient 2 et 9 fois plus faibles en 20092010 qu’en 1994-1995, les flux en Hg sont 4 et 20 fois plus faibles. Toutefois, en raison du
caractère méditerranéen du régime des fleuves – plus de 80% du flux annuel étant délivré en
moins d’un mois selon Radakovitch et al. (2008) –, les quantifications ci-dessus ne sont
qu’indicatives des ordres de grandeurs des flux réels41. Malgré cette réserve, la différence
entre les deux périodes étudiées est imputable soit (1) à des différences de mobilisation du Hg
des sédiments du lit des rivières ou d’apport par ruissellement de surface sur des sols, soit (2)
à des différences de niveaux de contamination des sédiments remobilisés. Les graphes de la
figure 2.10a indiquent que, pour des concentrations en matières en suspension équivalentes,
les concentrations en HgTP sont nettement inférieures dans la période récente que 15 ans
auparavant. On peut donc conclure que la contamination du Rhône en mercure a baissé durant
cette période.
Par ailleurs, quelque soit la période, la contribution du flux de Hg particulaire au flux total est
d’environ 95 %. Le transport du mercure au Golfe du Lion se fait donc principalement via les
MES comme pour la plupart des métaux dans les hydrosystèmes. Concernant le MeHg, la
contribution des formes particulaires est estimée à 72 %. En terme de flux, les contributions
de MeHg au flux de mercure total sont respectivement d’environ 4 et 1 % en phase dissoute
en phase particulaire (Tableau 2.5).
Examinons maintenant la dispersion du mercure rhodanien en mer. Il faut avant tout avoir en
mémoire que les teneurs en HgT en phase dissoute ne sont que deux fois plus élevées dans les
eaux douces issues du Rhône (0.49 ± 0.41 ng/L) que dans les eaux de surface du plateau du
Golfe du Lion (0.20 ± 0.13 ng/L) (Tableaux 2.4 et 2.2). Diluée au quart par de l’eau de mer,

41

Si, à titre d’exemple, on applique la concentration moyenne en HgT de 0.17 ± 0.09 mg/kg (tableau 2.4) au flux de MES du
début des années 2000 (soit 7.3 ± 0.6 1012 kg/a selon Olliviers et al., 2010), il en résulte un flux de HgT particulaire de
1.3*103 ± 0.9*103 kg/a.
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soit une salinité d’environ 28, les eaux du Rhône présente des teneurs en Hg total quasi
indiscernable de la concentration en HgT des eaux du plateau. Pour les formes méthylées
(MeHgF), les teneurs moyennes dans les eaux du Rhône (0.020 ± 0.007 ng/L) sont environ 5
fois plus élevées que celles des eaux de surface du plateau. Le MeHgF fluviatile sur le plateau
est dilué dans la masse d’eau marine. La figure 2.11 indique clairement que le Rhône n’est
pas la source majeure de MeHgF, mais que celle-ci se trouve en mer. Les masses d’eau diluées
issues du panache du Rhône, eaux désalées (salinité de 32 à 36) qui dérivent sur le plateau
sous forme de «lentilles saumâtres» pendant plusieurs jours avant de se disperser dans les
eaux de surface du Golfe (salinité maximale de 38.4), ont fait l’objet d’une attention
particulière pour évaluer l’influence des apports d’eau fluviale sur la distribution du HgT et
du MeHg dans les eaux du plateau (campagne BIOPRHOFI en 2006). Les concentrations en
HgT sont, ici aussi, fonction de l’abondance de la MES qui est plus grande que dans les eaux
du large et même du plateau ( ). Les teneurs en HgTF varient de 0.09 à 0.41 ng/L, avec une
moyenne (± écart type) de 0.20 ± 0.06 ng/L (n = 24). Ainsi, la fraction «dissoute» (< 0.45 µm)
des lentilles désalées n’est pas enrichie en HgT par rapport aux eaux du plateau. On en
conclut que les apports du Rhône en mercure total dissous (HgTF) sont négligeables et que le
mercure fluviatile est apporté au Golfe du Lion principalement associé aux MES. Ces
dernières sont, en majeure partie, piégées dans les sédiments du prodelta du Rhône, alors
qu’une fraction mineure, de plus grande flottabilité, sédimente temporairement sur le plateau,
puis est remise en suspension lors des tempêtes pour être finalement expulsée vers le large par
les canyons de la partie occidentale du Golfe selon le processus décrit par Durrieu de Madron
et al. (2011).
Tableau 2.7. Résumé statistique des données obtenues dans les eaux de surface (1-2 m de profondeur)
des lentilles d’eau désalée du Golfe du Lion (campagne BIOPRHOFI en 2005).
HgTF (ng/L)

HgTP (ng/L)

MeHgF (ng/L)

MeHgP (ng/L)

Moyenne±écart-type

0.34 ± 0.17

0.45 ± 0.60

0.004 ± 0.002

0.003 ± 0.001

Minimum-maximum

0.18 – 0.60

0.04 – 3.13

0.001 – 0.005

0.001 – 0.006

9

25

23

24

N
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Figure 2.11. Relation entre les concentrations en mercure méthylé dissous (MeHgF) et la salinité dans
la zone de dilution du Rhône.

Flux de mercure entre l’Atlantique et la Méditerranée
Il est difficile d’estimer précisément le flux d’entrée de Hg en Méditerranée occidentale avec
les eaux de surface atlantique à Gibraltar en raison de la variabilité temporelle des
concentrations dans les eaux de surface atlantiques entrantes et de l’imprécision des flux
hydriques. Avec un flux d’eau entrant de 53*1012 m3 par an (Béthoux et al., 1980; 1989) et
sous l’hypothèse d’une concentration moyenne en HgT de 0.1 ng/L (Fig. 2.7a), le flux de
mercure entrant chaque année en Méditerranée occidentale serait de l’ordre de 5*103 kg/a.
Cette estimation est plus faible que les évaluations précédentes : 12 à 18*103 kg/a selon Cossa
et Coquery, 2005, et 9*103 kg/a selon Rajar et al en 2007. Le flux sortant à Gibraltar est
estimé par les mêmes auteurs à environ 10*103 kg/a. Il semble donc que, dans l’état actuel de
la précision des estimations, l’on ne puisse conclure à un déséquilibre du bilan entrée-sorties
de HgT à Gibraltar. Les profils de HgT obtenus en Atlantique Nord ont montré que les
lentilles d’eaux méditerranéennes (les «Meddies»), qui s’échappent vers l’Ouest à Gibraltar et
tourbillonnent en Atlantique nord, sont appauvries en HgT par rapport aux eaux plongeantes à
plus hautes latitudes (Cossa et al., 2004). On peut en conclure que la Méditerranée n’est pas
une source de contamination en HgT pour l’océan adjacent. Par contre, si l’on considère les
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formes méthylées la conclusion est inverse. En raison de la démethylation du MeHg dans les
eaux de surface et de la méthylation en profondeur, on assiste à un export net de Hg méthylé
de la Méditerranée vers l’Atlantique. En utilisant les flux d’eau à Gibraltar de Boukthir et
Barnier (2000) et les concentrations en MeHg présentées ici, cet export serait de l’ordre de
1*103 kg/a.

Bilan de masse du mercure en Méditerranée occidentale
Un bilan du mercure à l’échelle du Golfe du Lion ou même de la Méditerrannée Nord
occidentale est quasi impossible en raison des difficultés à délimiter les frontières Sud et Est
des dits réservoirs. Seule la modélisation hydrosédimentaire permettrait d’estimer les flux à
ces échelles. Par contre, si l’on considère la Méditerranée occidentale dans son ensemble les
limites géographiques des échanges liquides sont bien marquées : le détroit de Gilbraltar à
l’Ouest et le détroit de Sicile à l’Est.
Le schéma de la figure 2.12 résume les échanges de mercure aux limites du système.
L’incertitude sur les mesures de concentration, leur variabilité naturelle ainsi que celle des
flux hydriques rend l’exercice de pure forme. Les seuls enseignements à en tirer sont la
nécessité d’estimer la ré-émission de Hg de la surface de la mer vers l’atmosphère, permettant
ainsi d’évaluer le dépôt net, et le court temps (< 10 ans) de résidence du mercure dans les
eaux. Ceci confirme que les variations de l’anthropisation de la Méditerranée par le mercure
peuvent être visibles dans les eaux à l’échelle de quelques décennies. Le bilan du mercure
méthylé (Fig. 2.13) montre que la source de MeHg pour la Méditerranée occidentale est
interne.
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Figure 2.12. Ordres de grandeur des principaux flux de mercure total (HgT) aux interfaces
de Méditerranée occidentale. Les flux sont exprimés en Mg/an. Sa superficie et son volume
sont estimés respectivement à 106 km2 et 1.3*106 km3. L’estimation de la contribution des
effluents urbains est basée sur les rejets de la station d’épuration de l’agglomération
marseillaise à la mer à Cortiou (résultats préliminaires du projet METROC). Les rejets
industriels correspondent à ceux du canyon de Cassidaigne et de Lavera. (D) phase
dissoute ; (P) phase particulaire.
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Figure 2.13. Ordres de grandeur des principaux flux de mercure méthylé (MeHg) en
Méditerranée occidentale. Les flux sont exprimés en Mg/an.
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Les sédiments du Golfe du Lion et ses marges
La marge continentale de la Méditerranée Nord-occidentale est caractérisée par un plateau
relativement étroit, un talus bien défini et de nombreux canyons qui descendent jusqu’à
plus de 2000 m dans la plaine abyssale (Berné et Gorini, 2005) (Fig. 2.14). Le matériel
sédimentaire dérive des fleuves (83 % du Rhône), de l’apport atmosphérique et de la
production biologique dans la colonne d’eau (Martin et Thomas, 1990; Monaco et al.,
1990). L’accumulation et le mélange sédimentaire ont été déterminés par Zuo et al. (1991
et 1997) en utilisant les méthodes au 210Pb et 137Cs sur 49 carottes recueillies entre 1987 et
1991. Depuis le même type d’approche a été développé sur 83 carottes supplémentaires
provenant du plateau, des canyons et de la plaine abyssale. Les résultats de toutes ces
études42 ont été compilés par Miralles et al. (2005). Plus récemment, la campagne RHOSOS
dans le cadre du projet EXTREMA a permis d’autres déterminations (Fanget et al., 2012).

Figure 2.14. Localisation des stations de prélèvement de sédiments de surface et de carottes
sédimentaires dans le Golfe du Lion et ses marges.

42

Radakovitch (1998), Buscail et al. (1997), Radakovitch et al. (1998); Abassi (1998), Radakovitch et al. (2003)
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Généralement les auteurs s’accordent pour des taux de sédimentation apparents (TSA)
variant de 0.01 cm/a dans le bassin profond, où dominent les apports atmosphérique et
biologique, à 0.6 cm/a à l’embouchure des fleuves. Dans le prodelta du Rhône les TSA
sont très élevés, jusqu’à plusieurs dizaines de cm par an. Sur la pente et les canyons,
l’accumulation massique de sédiment est de l’ordre de 0.1 g/cm2 par an (Miralles et al.,
2005). D’après Zuo et al. (1997) le dépôt total serait de l’ordre de 34 109 kg/a et les taux
de mélange très variables entre la zone littorale (7.0 cm2/a) et la plaine abyssale (0.002
cm2/a). Pour Miralles et al. (2005) l’échelle de variation est un peu différente (0.01 à 12.7
cm2/a) et l’épaisseur de la couche mélangée est de 8 ± 6 cm pour l’ensemble de la marge.
D’une manière générale les TSA diminuent de façon linéaire avec l’augmentation de
l’épaisseur de la colonne d’eau43, mais surestiment les taux de sédimentation réels, en
raison de la resuspension (vagues, tempêtes) et de la perturbation biologique. Cette vue
globale cache des différences géographiques considérables. Les TSA sont très élevés dans
le prodelta du Rhône (jusqu’à plusieurs dizaines de cm par an) et les conditions
sédimentaires des lagunes sont très spécifiques. Miralles et al. (2005) observent que les
inventaires de

210

Pb en excès sont trois fois plus élevés que l’export net de la colonne

44

d’eau . Ainsi, le Golfe du Lion et ses marges constituent un système où le transport
advectif sédimentaire est fort.
Nous présentons ci-après les distributions de concentrations en mercure total (HgT) dans
des sédiments de surface de la zone littorale obtenues dans le cadre du Réseau National
d’Observation de la Qualité du Milieu Marin et de quelques études locales (Fig. 2.14). Les
résultats d’analyse de carottes sédimentaires prélevées sur l’ensemble de la zone
complètent cette description (Fig. 2.14). Enfin, une attention particulière est portée à la
distribution du mercure méthylé (MeHg) dans trois zones ateliers, la Rade de Toulon, le
prodelta du Rhône et le canyon du Cap de Creus.

La référence pré-anthropique en mercure total (HgT) des sédiments littoraux
et lagunaires
Un travail publié récemment par Elbaz-Poulichet et al. (2011) a permis de prélever des
sédiments déposés depuis 3500 ans dans l’étang de Pierre Blanche au Sud de Montpellier.
Les concentrations en HgT des sédiments de cette période protohistorique ont pour
43

TSA (cm/a) = 0.155 – 5*105 hauteur d’eau (m) (Miralles et al., 2005)
L’apport relativement constant du 210Pb au sédiment et sa demi-vie de 22.3 ans en font un traceur des dépôts actuels ; le
210
Pb en excès est le 210Pb non lié aux parents radioactifs présents dans le sédiment ;
44
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moyenne (± écart-type) 0.017 ± 0.003 mg/kg (n=54). Cette gamme de concentrations peut
être considérée comme un niveau de référence non contaminé pour la zone littorale du
Golfe du Lion. Notons que dans les sédiments du prodelta du Rhône (voir figure 2.19) la
référence pré-industrielle (1600-1800 AD) est plus élevée, soit en moyenne 0.036 ± 0.004
mg/kg (n=69), vraisemblablement en raison de lithogénies différents. L’étude d’ElbazPoulichet et al. permet d’instruire la chronologie de l’anthropisation par le mercure (Fig.
2.15). Les trois périodes principales d’apports anthropiques en mercure se situent (1) au
Moyen Age lors des brûlis associés à la déforestation européenne, (2) au 17è siècle en
relation avec l’extraction de l’or et de l’argent et (3) depuis le fin du 19è siècle période
pendant laquelle la contamination a augmenté exponentiellement jusqu’en 1969 en
relation avec l’exploitation et l’usage du charbon. Lors de ces trois périodes les facteurs
d’enrichissement (FE) par rapport à la référence ont atteint respectivement 8, 5 et 34.
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Figure 2.15. Profils verticaux des concentrations en HgT dans la carotte de l’étang de Pierre
Blanche en fonction des années de déposition (à gauche). La production de charbon des 200
dernières années est donnée dans le graphe en haut à droite. La localisation du prélèvement est
indiquée sur le graphe en bas à droite. D’après Elbaz-Poulichet et al. (2011).
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Mercure total (HgT) dans les sédiments littoraux et lagunaires
La figure 2.16 illustre la distribution des concentrations en HgT des sédiments de surface de
196 sites de Méditerranée Nord occidentale qui inclut les zones portuaires du Golfe du Lion
jusqu’à 10 miles des côtes pour des profondeurs inférieures à 50 m, pour la période 1994-95.
Sont représentés à part : les résultats obtenus sur les sédiments de la zone du prodelta du
Rhône, de l’étang de Thau et de la Rade de Toulon. Les concentrations en HgT se répartissent
de 0.01 à 4.90 mg/kg de matière sèche. Les valeurs les plus élevées sont celles des sédiments
des ports de Toulon, Marseille et Nice. En dehors de ces valeurs extrêmes, 75% des
concentrations s’échelonnent de 0.01 à 0.20 mg/kg, avec pour moyenne 0.08 mg/kg, soit une
contamination caractérisée par des FE inférieurs à 5 ou 12, selon qu’on utilise une référence
pré-industrielle ou pré-anthropique. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles
établies pour d’autres régions côtières de Méditerranée occidentale (Barghigiani et al., 1996;
Di Leonardo et al., 2006).
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Figure 2.16. Concentrations en HgT dans les sédiments de surface du littoral du Golfe du Lion et de
la Corse en 1994-1995. Les étoile correspondent à des entités géographiques pour lesquelles on
dispose de plusieurs échantillons.
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Les sédiments de surface de la baie de Marseille
présentent des concentrations en HgT de 0.30 à 4.90
mg/kg, avec la plus forte valeur trouvée dans des
sédiments prélevés en face de l’émissaire de
Cortiou. Des prélèvements datant de 2005 dans la
même zone témoignent d’une baisse significative
des concentrations (≤1 mg/kg). Dans l’anse de
l’Estaque une carotte sédimentaire prélevée en 2009
indiquent que les concentrations ont été multipliées
par cent au cours de l’ère industrielle (Fig. 2.17).
Dans la baie de Nice, où la valeur maximale est
passée de 3.5 mg/kg en 1994 à 0.13 mg/kg en 2005,
la situation est semblable. Dans la Petite rade de
Toulon, Tessier et al. (2011) publient une valeur
Figure 2.17. Profils de concentrations
en HgT dans une carotte de sédiments
de l’anse de l’Estaque en baie de
Marseille prélevées en 2009. La
datation a été effectuée selon la
technique du 210Pb (Gonzalez et
Cossa, données non publiées).

maximale de 27.3 mg/kg pour des sédiments de
surface.
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géochimique de la Rade s’élève à 1600.

Des carottes sédimentaires indiquent que la contamination maximale de la Rade par le Hg a
coïncidé avec la période de la Seconde Guerre Mondiale. D’après les mêmes auteurs, 3000 kg
de Hg sont piégés dans les 5 premiers centimètres des sédiments de la Rade de Toulon. On
peut extrapoler la quantification pour l’ensemble de la colonne sédimentaire contaminée à
plus de 10000 kg de Hg anthropique.
Parmi les lagunes étudiées, les étangs palavasiens et l’étang de Thau présentent des
contaminations en Hg des sédiments de surface moindres mais significatives, avec des FE qui
s’élèvent respectivement à 40 et 35 par rapport à la référence pré-anthropique. De plus,
l’étang de Thau a donné lieu à une étude géochronologique qui permet de situer le maximum
de la contamination locale dans la première moitié du XXè siècle, ce dans la partie Nord-Est
de l’étang (Figure 2.18).
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Figure 2.18. Profils de concentrations en HgT dans deux carottes de sédiments de l’étang de Thau
prélevées en 2005.

Dans le golfe de Fos les sédiments sont aussi contaminés, avec des concentrations de 0.40 et
0.30 mg/kg pour des prélèvements effectués respectivement en 1994 et 2005. La
contamination de l’étang de Berre par le mercure et d’autres éléments-traces a récemment été
documentée par l’étude de deux carottes, l’une dans la partie sud du Grand étang, l’autre dans
l’étang de Vaïne (Rigaud, 2011). Les deux carottes indiquent la même évolution : une
augmentation forte des concentrations en HgT, qui a culminé entre 1952 et 1963 autour de 1.9
mg/kg. Malgré une diminution des rejets fortes et rapides au début des années 70, qui se
constate dans les sédiments, les concentrations en HgT des sédiments de surface de l’étang de
Berre restent aujourd’hui élevées (0.08 - 1.63 mg/kg). De plus, la dynamique du Hg dans les
sédiments semble active avec une forte propension à sa méthylation (Rigaud, 2011). C’est un
site contaminé qui, avec d’autres45, mérite d’être suivi.
En résumé, les sédiments littoraux du Golfe du Lion sont systématiquement contaminés par le
mercure avec des enrichissements de l’ordre de 5 par rapport à la référence pré-industrielle et
pouvant atteindre plusieurs centaines dans certaines zones portuaires, telles que celles de
Marseille, Nice et tout particulièrement celle de la Rade de Toulon où la contamination est,
dans l’état actuel des connaissances, la plus élevée du littoral français.

Mercure total (HgT) dans les sédiments du plateau continental
Sur le plateau, à des profondeurs de 50 à 200 m, les concentrations en HgT dans les sédiments
de surface varient de 0.02 à 0.37 mg/kg, avec 65% des valeurs entre 0.02 et 0.10 mg/kg. Les
valeurs les plus élevées (>0.10 mg/kg) sont localisées en face des embouchures du Rhône et
45

Partie Est de l’étang de Thau, Baie de Marseille, Rade de Toulon, Golfe de Fos, ports, etc.
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de l’Ebre. L’examen des sédiments de surface ne permet pas une évaluation des tendances
temporelles de la contamination. Pour palier ce manque, des carottes sédimentaires (14) ont
été prélevées dans la zone littorale (Fig. 2.19) dans l’axe des panaches des grands fleuves,
dans la partie Sud-Ouest du Golfe et près de Nice, ce à des profondeurs inférieures à 100 m.
Elles ont été datées en utilisant la technique au

210

Pb et

137

Cs. Les concentrations en HgT y

varient de 0.03 to 0.75 mg/kg. Les profils indiquent tous une augmentation des concentrations
en HgT depuis le début du XXè siècle, un pic dans les années soixante et une diminution
significative des concentrations depuis. Les conditions locales de sédimentation, traduites par
la granulométrie et la richesse en matière organique, induisent des variations locales de HgT.
Pour se faire une idée plus précise des variations temporelles des concentrations en HgT au
cours du dernier siècle, la zone du prodelta du Rhône a été étudiée intensément au cours du
projet ANR-EXTREMA.
Une carotte a été prélevée, en 2008, dans l’axe du Rhône, KS57 (43°17.10’N ; 04°50.97’E par
79 m de fond) et l’origine du sédiment a été caractérisée par Fanget et al. (soumis). La KS57 a
été prise au carottier à piston permettant d’accéder à 8 m de sédiments. La distribution de HgT
dans le profil vertical de la carotte KS57 permet de visualiser les variations temporelles des

Date (AD)

apports en mercure depuis plus de 400 ans (Fig. 2.19a).
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Figure 2.19. Profils de concentrations en HgT (a) et MeHg (b) dans une carotte dans le prodelta du
Rhône (Station K57) prélevée en 2008 (Cossa, Fanget, Dennielou, Arnaud, données non publiées).
Points : carottier Kullengerg ; cercles : carottier d’interface.
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Le niveau pré-industriel (1600 - 1800 AD) est en moyenne de 0.036 ± 0.004 mg/kg (n=69), et
les concentrations atteignent 0.045 mg/kg en 1850, soit au début de l’ère industrielle, période
à partir de laquelle elles commencent à croître plus rapidement, avant de s’accélèrer au début
du XXè siècle et de plafonner dans les années 60 avec des concentrations maximales
d’environ 1 mg/kg. Depuis les années 60, les concentrations (0.019 - 0.270 mg/kg) ont été
divisées par un facteur 4 à 5. On peut raisonnablement imputer ces variations à celles de la
consommation du charbon comme nous l’avons fait dans le cas des sédiments de l’étang de
Pierre Blanche (Elbaz-Poulichet et al., 2011). Notons que ces résultats sont en cohérence avec
les variations des concentrations en HgT des MES du Rhône qui ont été divisées par plus de
moitié dans les 15 dernières années.

Mercure total (HgT) dans les sédiments de la plaine abyssale
Des carottes de sédiments ont été récoltées dans la plaine abyssale au cours des projets
européens EROS-2000 en 1991 et ADIOS en 2004. Les profils verticaux en HgT sont
représentés sur la figure 2.20a. Les sédiments des niveaux profonds (~12 cm), déposés
vraisemblablement il y a environ 1000 ans (taux de sédimentation apparent de 0.01 à 0.02
cm/an), présentent des concentrations variables de 0.02 à 0.04 mg/kg illustrant la complexité
des dépôts souvent affectés par des turbidites46 (Dennielou et al., 2009). L’évolution régulière
des concentrations en HgT dans les carottes suggère que la bioperturbation (c’est-à-dire
mélange par le macro et méiobenthos) produit un lissage des profils. Les dépôts récents sont
enrichis en HgT (0.078 à 0.096 mg/kg) ce qui peut être interprété comme le signe d’une
augmentation d’un facteur 2 à 4 de la contamination des dépôts. Cependant, dans le cas de
bassins profonds où les taux de sédimentation sont faibles, il faut se garder d’une
quantification de l’anthropisation mercurielle basée sur un simple calcul de ce type. En effet,
Gobeil et al. (1999) ont montré que, pour des sédiments abyssaux, les profils de Hg de
carottes sédimentaires peuvent résulter de la redistribution post-sédimentaire du Hg. Une
proportion du Hg déposé serait recyclée en association avec le Fe et/ou Mn sous l’effet des
changements de potentiel d’oxydo-réduction qui occurrent lors de la diagenèse précoce47
(Cossa et al., 1996; Gobeil et al., 1999). Ce phénomène est propre aux régions océaniques où
les taux de sédimentation sont très faibles.

46

Turbidite : formation sédimentaire issue de la déposition de matière apportée par les courants turbiditiques canalisés par des
canyons sous-marins ou des failles coupant le talus.
47
La diagenèse est l'ensemble des phénomènes qui affectent le sédiment jusqu'à sa transformation en roche. La diagenèse
précoce, ou éogénèse, est essentellement contrôlée par les phénomène biologiques qui gouvernent l’oxydation de la matière
organique.
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Figure 2.20. Profils de concentrations en Hg total (a) et MeHg (b) dans des carottes de la plaine
abyssale du bassin Algéro-Provençal (Méditerranée occidentale).

Mercure total (HgT) dans les sédiments des canyons (Var, Cassidaigne et Cap de
Creus)
Le canyon du Var à l’Est et le canyon du Cap de Creus à l’Ouest encadrent la zone d’étude.
La contamination par le Hg du premier a été étudiée par Heimbürger et al. (2011) en même
temps que celle d’autres métaux traces. Une carotte y a été prélevée et indique un milieu très
perturbé par des évènements turbiditiques, dont la contamination par le mercure est générale
mais de faible importance. Au contraire, le canyon de Cassidaigne qui reçoit des effluents
industriels solides depuis plus de 25 ans présente des concentrations en HgT dans les dépôts
ferrugineux (« boues rouges ») qui varient de 0,06 à 0,24 mg/kg, soit de 2 à 8 fois la valeur de
la référence géologique. L’examen d’une carotte au milieu du canyon, indique que le
changement de minerai et/ou de procédé industriel a permis une diminution des
concentrations en mercure dans les particules rejetées (Fig. 2.21). En raison des tonnages
déversés, l’effluent industriel de Cassidaigne représente, après le Rhône, le second apport
unitaire de mercure particulaire au Golfe du Lion.
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Une abondante littérature traite des conditions sédimentologiques qui règnent dans le canyon
du Cap de Creus (Fig. 2.22a) (Canals et al., 2006; Bourrin et al., 2008 ; Durrieu de Madron et
al., 2008 et 2011; Orgston et al., 2008;). Le canyon du Cap de Creus sert d’exutoire à la
matière particulaire remise en suspension sur le plateau du Golfe et/ou expulsée des fleuves
lors des crues durant les périodes de plongée d’eau dense («cascading»)48. Une partie du
matériel expulsé du plateau peut ainsi sédimenter (temporairement ou de façon permanente)
dans le canyon. Une autre partie peut atteindre le bas de la pente et venir contaminer les
habitats profonds. La figure 2.22b indique une accumulation de sédiments contaminés par le
Hg dans la partie centrale du canyon (900-1500 m) et une contamination des sédiments de
surface au bas de la pente. Les mesures de

210

Pb permettent de dater le début de ces

accumulations en Hg entre 1850 et 1900, avec un maximum dans la période 1960-1970. Cette
chronologie dans l’exutoire du matériel particulaire du Golfe est identique à celle de
l’embouchure du Rhône principale source de MES pour le Golfe.

48

Les baisses de température des eaux de surface en hiver occasionnent une déstratification de la colonne d’eau qui peut dans
certains cas aboutir à la plongée d’eau sous l’effet de l’augmentation de leur densité.
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Figure 2.22. Concentrations en HgT dans des carottes de sédiments du canyon du Cap de Creus.
Données non publiés du programme HERMIONE (Cossa, Buscail et al.).

On peut conclure que les matières en suspension fluviatiles servent de support pour l’export
de mercure anthropique vers les compartiments profonds de la Méditerranée Occidentale.
Cette voie de contamination s’ajoute à celle que constitue le carbone organique planctonique
qui transfère une partie de l’apport atmosphérique en mercure jusqu’aux sédiments de la
plaine abyssale. L’abondance de la fraction toxique et bioaccumulable du Hg, le MeHg,
dépend de plusieurs facteurs : (1) son abondance dans le matériel particulaire charriés par les
fleuves, (2) les sédiments remis en suspension et (3) les particules biogéniques néoformées
dans la colonne d’eau. Nous avons vu que la richesse en MeHg des particules fluviales était
fonction de la production microbiologique dans l’eau (et les sédiments). C’est au printemps
dans les rivières (et à l’automne dans une moindre mesure) que la fraction méthylée est la plus
forte. C’est au cours des tempêtes que les sédiments du plateau, où le MeHg s’est accumulé et
formé, seront remis en suspension et éventuellement seront expulsés vers les eaux profondes
via les canyons du Golfe. C’est, enfin, au cours des périodes de «cascading» et de convection
que le MeHg, néoformé dans la colonne d’eau, sera transféré vers les eaux profondes,
s’ajoutant ainsi au transfert vertical de MeHg associé au matériel planctonique, qui se produit
après les blooms de printemps et d’automne.
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Mercure méthylé (MeHg) sédimentaire et flux vers la colonne d’eau
Les données sur la distribution du méthylmercure (MeHg) dans les sédiments de la
Méditerranée Occidentale sont rares. Dans le Golfe du Lion, elles se limitent à quelques
données sur les sédiments profonds du bassin Algéro-Provençal, ainsi que des données non
publiées de trois zones, la Rade de Toulon à l’Est (Projet CARTOCHIM), le prodelta du Rhône
(ANR-EXTREMA), et le canyon du Cap de Creus (Projet européen HERMIONE) à l’Ouest.
Dans le bassin Algéro-Provençal (40°30’N ; 06°37’E), Ogrinc et al. (2007) ont étudié une
carotte de 10 cm (projet MERCYMS, Fig. 2.20b). Les concentrations en MeHg présentent un
maximum à l’interface (0.00022 mg/kg), représentant 0.4% du HgT et diminuant jusqu’à
devenir indétectable vers le fond de la carotte. Dans le cadre du projet ADIOS nous avons dosé
le MeHg dans les sédiments d’une carottes de 35 cm prélevée dans le bassin AlgéroProvençal à la même longitude mais 150 miles plus au Sud (par 2850m de fond) à la latitude
de 39°31.84’N et longitude de 06°10.56’E. Le profil est aussi marqué par une tendance à
l’augmentation des concentrations du fond vers la surface de la carotte (Fig. 2.20b). La
concentration est de 0.00027 mg/kg en surface et diminue jusqu’à environ 0.00005 mg/kg
vers 30 cm. Ce type de distribution suggère que la source principale de MeHg provient des
sédiments fraîchement déposés et/ou qu’une source de MeHg existe près de l’interface eausédiment. Cette interprétation est corroborée par la présence de fortes concentrations en
MeHg dans les eaux interstitielles des sédiments (Ogrinc et al., 2007), qui témoignent d’un
relargage de MeHg lors de la dégradation de la matière organique particulaire, mais aussi de
la méthylation du Hg inorganique in situ. Cette dernière hypothèse a été validée par des
incubations de sédiment ex situ (Ogrinc et al., 2007). Basé sur le gradient de MeHg à
l’interface eau-sédiment, les mêmes auteurs ont calculé des flux diffusifs de MeHg des
sédiments vers la colonne d’eau voisins de 1 ng/m2 par jour.
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Figure 2.23. (a) Profil de MeHg dans une carotte sédimentaire de la Rade de Toulon ; (b) relation
entre MeHg et HgT dans les sédiments. Données non publiées (Cossa, Patel, Tessier, Garnier).

Dans le cas de la Rade de Toulon, les teneurs en MeHg des sédiments de surface varient de
0.0002 à 0.0016 mg/kg (Tessier et al., 2011b), soit des valeurs 10 fois plus élevées que dans
les sédiments de la plaine abyssale du bassin Algéro-Provençal, correspondant toutefois à
moins de 1% du HgT. Deux profils de MeHg sédimentaires ont été réalisés (Fig. 23.2a), l’un
dans le port de commerce (Station P-12), l’autre dans la baie du Lazaret (Station P-15), les
concentrations en MeHg y varient de deux ordres de grandeur, entre 0.0002 et 0.0100 mg/kg.
Les profils verticaux indiquent dans ce milieu contaminé comme dans la plaine abyssale une
distribution des concentrations en MeHg présentant des maxima en surface et minima en
profondeur (Fig. 2.23a). On observe dans les sédiments de la Rade des relations linéaires entre
les logMeHg et logHgT (Fig. 2.23b), ce qui indique que la méthylation du Hg inorganique
dans la colonne d’eau, le sédiment ou encore à l’interface eau-sédiment est favorisée par
l’abondance du Hg inorganique. En conclusion, (1) les sédiments de la Rade de Toulon sont
très contaminés en Hg inorganique dont la source est dans la Petite Rade et (2) l’apport en Hg
inorganique anthropique entraîne systématiquement la formation de MeHg toxique et
bioaccumulable. Il n’est ainsi pas étonnant que les résultats de la surveillance chimique,
utilisant les moules, indiquent la baie du Lazaret comme un des quatre sites les plus
contaminés en Hg du littoral français (Ifremer, 2011).
La carotte KS57 du prodelta du Rhône a aussi été analysée pour déterminer les concentrations
en MeHg (Fig. 2.19b). La distribution en MeHg suit en général celle du HgT, et la relation
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logMeHg et logHgT est du même type que dans les sédiments de la Rade de Toulon et les
mêmes conclusions s’imposent.
Sur le reste du plateau d’autres analyses d’eau interstitielle ont été effectuées en mars 2011
(Campagne CASCADE); elles montrent toutes des concentrations en MeHg variables (0.01 à
0.44 ng/L), souvent d’un ordre de grandeur voire plus élevées que les eaux sus-jacentes. Un
calcul moyen permet le calcul de flux diffusifs de l’ordre de 2 ng/m2 par jour (soit 3.5 kg par
an à l’échelle du plateau du Golfe du Lion). Muresan et al. (2007) ont évalué de tels flux dans
l’étang de Thau à 0.8 ng/m2 par jour. Ainsi sur le plateau, comme dans les lagunes et la plaine
abyssale, les sédiments constituent une source de MeHg pour la colonne d’eau.
Dans le canyon du Cap de Creus (Fig. 2.22c), comme dans les autres sites étudiés, les teneurs
en MeHg des sédiments représentent moins de 1% du HgT, mais augmentent avec les
concentrations en Hg inorganique. Le type de relation obtenu milite en faveur de deux sources
de MeHg sédimentaire, le MeHg apporté avec les MES et le MeHg formé in situ à partir du
Hg inorganique des sédiments. Plus de travail est nécessaire pour chiffrer les proportions
relatives de chacune des sources49.
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3

Le mercure dans
l’écosystème du
Golfe du Lion

La contamination en mercure dans les organismes vivants du Golfe du Lion a fait l’objet
de nombreuses publications. Nous avons choisi de présenter les résultats de suivis et de
recherches qui concernent (1) une espèce indicatrice de la contamination du milieu (la
moule), (2) le réseau trophique d’une espèce démersale (le merlu)50, et (3) quelques
animaux du sommet de la pyramide alimentaire (raies, requins, thons, mammifères).

La moule comme bioindicateur quantitatif
Les programmes RINBIO et RNO puis ROCCH ont utilisé les indicateurs biologiques
quantitatifs pour suivre géographiquement et temporellement l’évolution de la
contamination chimique le long du littoral méditerranéen51. Dans la pratique, c’est un
mollusque filtreur, du genre Mytilus, qui est utilisé, soit comme indicateur dit «passif»
50
51

A titre comparatif sont aussi données quelques résultats plus épars sur des soles, anchois et sardines.
Voir Cossa (1989) et Luoma et Rainbow (2008) pour plus de détails sur les techniques de biomonitorage.
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par la récolte de moules sauvages dans la zone des battures (Claisse, 1989), soit comme
indicateur dit «actif» par transplantation en mer ouverte de moules issues d'un même
élevage (Andral et al., 2004, 2010). La première technique permet l’exploration de la
qualité des eaux de la frange littoral où vivent les mollusques, la seconde permet
d’explorer les zones littorales et les eaux côtières plus au large où l’indicateur n’est pas
naturellement présent.

Principales tendances géographiques
Pour avoir une image globale de la contamination mercurielle des eaux de la
Méditerranée occidentale nous avons choisi de comparer les résultats obtenus lors de
l’expérience de transplantation «MYTILOS» (Andral et al., 2010) à d’autres études de
biomonitorage utilisant la moule dans d’autres régions océaniques. Mené à l’échelle de
la côte Méditerranéenne occidentale, le projet MYTILOS a, en effet, permis de dresser
une carte de la contamination de la «zone littorale du large52» qui fait ressortir une
relative homogénéité des concentrations avec quelques «points chauds53», en particulier
au Sud de la Sardaigne et dans la région de Palerme (Fig. 3.1). Les statistiques,
présentées au tableau 3.1, indiquent que la moyenne des concentrations en HgT des
moules de la «zone littorale du large» (0.09 mg/kg, p.s.) de la Méditerranée Occidentale
se situe dans l’échelle des concentrations obtenues pour d’autres régions océaniques
(0.07 - 0.13 mg/kg, p.s.). Dans cet inventaire (tableau 3.1) seules les moules de la Mer
du Nord présentent une valeur moyenne plus élevée (0.21 mg/kg, p.s.). L’imprégnation
mercurielle de Méditerranée occidentale ne se distingue pas de celle de l’Atlantique.
Ces inférences confortent les observations faites sur la colonne d’eau au chapitre
précédent. Qui plus est, à partir d’expériences in situ développées en Méditerranée,
Casas et al. (2008) proposent un facteur de bioaccumulation moyen entre la moule et
l’eau de l’ordre de 105, dont on peut extraire une concentration de mercure dans l’eau
d’environ 0.2 ng/L. Ce résultat est en accord avec les observations compilées au
chapitre 2.

52

Zone qui correspond au « champ moyen » des mises en œuvre françaises des Directives cadres eurpéennes sur l’eau et
sur la mer. Dans la pratique, il s’agit d’un secteur littoral influencé par plusiers rejets anthropiques, par oposition au
« champ proche » qui est sous l’influence d’un seul rejet identifié.
53
Point qui s’écarte significativement de la moyenne générale de la zone
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Figure 3.1. Concentrations en mercure de moules transplantées pendant 3-4 mois (Projet MYTILOS).
Tableau 3. 1. Moyennes (± écart-type) ou médianes (entre parenthèses en italique les écarts) des
concentrations en mercure total (HgT) des moules transplantées en Méditerranée occidentale
comparées à différentes région du monde. Adaptée de Andral et al. (2010).
Océan / Mer

Année

Technique

HgT
(mg/kg, poids sec)

Référence

Méditerranée
Occidentale

2004-2006

Moules
transplantées

0.09 ± 0.02
(0.05 – 0.30)

Andral et al. (2010)

Atlantique (Golfe du
Lionfe de Gascogne)

1995-1999

Moules sauvages

0.12
(0.03 – 0.53)

RNO (2006)

Mer du Nord

1993

Moules sauvages

0.21
(0.10 – 0.39)

OSPAR (2000)

Mer Celtique

1998

Moules sauvages

0.10

OSPAR (2000)

Mer Baltique

1997

Moules sauvages

0.13

Szefer (2002)

Atlantique (USA)

2003

Moules et huîtres
sauvages

0.08

NOAA National Status

Pacifique (USA)

2004-2005

Moules sauvages

(0.04 - 1.30)

Kimbrough et al. (2008)

Austral (Détroit de
Bass, Australie)

1993

Moules sauvages

0.07
(0.02 – 0.18)

Haynes et Toohey (1995)
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Ce n’est qu’à partir de stations plus proches des côtes que se distingue l’influence des
grandes métropoles comme Marseille (Projet METROC, Fig. 3.2).
Le réseau ROCCH fournit un suivi « à la côte » par l’utilisation de moules sauvages. Ce
programme a le grand avantage d’exister à l’échelle nationale depuis 30 ans. La figure
3.3 résume les résultats des 5 dernières années de suivi. Les niveaux de contamination
en Hg sont bas de la frontière espagnole jusqu’à l’étang de Thau, puis le long du littoral
de la côte d’Azur. La zone de Fos, Marseille et surtout Toulon se distinguent par des
imprégnations mercurielles plus fortes. L’étang du Prévost révèle encore dans la
moyenne 2007-2010, les séquelles de la contamination des années passées (Fig. 3.3 à
3.5). Notons que d’après une étude ponctuelle réalisée en 1996, la fraction méthylée du
HgT chez les moules bioindicatrices de Méditerranée est de 50 ± 20% (Claisse et al.,
2001).

Tendances temporelles
Les évolutions de la contamination depuis le début des années 1980 le long des sites
méditerranéens sont illustrées sur la figure 3.4, avec des moyennes mobiles54 qui
«lissent» les variations de haute fréquence et permettent de mieux discerner les
évolutions à moyen terme. Ainsi on constate une tendance à la diminution systématique
des concentrations en HgT depuis le début du IIIè millénaire. Pour certains sites, à
l’exemple de l’Etang de Thau et du Cap Couronne, la tendance à la diminution des
concentrations est même antérieure à 1990. Seule la baie du Lazaret, en Rade de
Toulon, montre des valeurs qui restent élevées au cours du temps. Les résultats du
réseau RINBIO confirment et affinent les conclusions précédentes (Fig. 3.5). La
diminution considérable de la contamination de l’étang du Prévost est clairement visible
entre l’exercice de 1998 et celui de 2000, et la baie du Lazaret reste contaminée. Ce
constat s’ajoute à celui fait à partir de l’examen des sédiments, qui permet de conclure
que la rade de Toulon présente une contamination mercurielle majeure. Une étude
systématique de la contamination de son écosystème s’avère nécessaire pour
circonscrire l’étendue de la contamination par le mercure.

54

moyennes calculées sur 10 périodes
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Figure 3.2. Concentrations en mercure dans les moules transplantées de la baie de Marseille (projet
METROC).
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Figure 3.3. Concentrations en mercure dans des moules sauvages du littoral de la Région PACA et
de la Corse (Suivi ROCCH).
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Figure 3.5. Évolutions temporelles (1998-2009) des concentrations en mercure
de moules transplantées en certains sites sélectionnés du Golfe du Lion
(d’après Bouchoucha, Suivi Rinbio).

Le merlu et son réseau trophique
La présence de fortes concentrations en mercure chez les poissons de haut niveau
trophique est connue depuis de nombreuses années. Ce phénomène résulte de la
bioamplification du méthylmercure (MeHg) à travers tous les réseaux trophiques
aquatiques (e.g., Johnels et al., 1967; Jernelov et Lann, 1971; Magalhães et al., 2007). Le
MeHg est, en effet, facilement absorbé par le plancton avec des facteurs de
bioconcentration considérables souvent supérieurs à 105 (Mason et al., 1996; Pickhardt et
Fisher, 2007; Luengen et Flegal, 2009) ou par les organismes prédateurs à travers leur
système digestif (Mason et al., 2000). Une fois internalisé, le MeHg se fixe
préférentiellement aux protéines riches en groupements sulfhydryls (Konovalov, 1994;
Harris et al., 2003) et n’est excrété que très lentement (Amlund et al., 2007). En
conséquence, pour une espèce de poisson donnée, les concentrations en MeHg tendent à
augmenter avec l’âge et une vitesse qui dépend du taux de croissance des individus. Il en
résulte des teneurs en MeHg qui représentent la quasi-totalité du Hg présent dans les
muscles (Bloom, 1992; Chen et al., 2008). L’incorporation du MeHg dans la dynamique
tissulaire produit une «biodilution» du MeHg dont l’amplitude sera fonction du taux de
croissance de l’organisme qui bioaccumule. Ce phénomène a été démontré pour le
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plancton (Karimi et al., 2007) aussi bien que pour le poisson (Sharma et al., 2008). En
résumé, la biodisponibilité du MeHg à la base de la chaîne trophique, la structure de celleci, l’âge et le taux de croissance sont à prendre en compte si l’on veut interpréter les
variations de concentration en MeHg chez un poisson prédateur quelque soit son
environnement.
Depuis des décennies de nombreuses études ont mis en évidence des concentrations en Hg
particulièrement élevées dans les organismes marins de Méditerranée. Ces concentrations
sont supérieures à celles déterminées chez les mêmes espèces de l’Atlantique (Thibaud,
1971; Bernhard et Renzoni, 1977; Monteiro et al., 1991; Joiris et al., 1999) ou de la Mer
Noire (Harmelin-Vivien et al., 2009). Ces différences géographiques sont particulièrement
évidentes aussi chez les thons ou les mammifères marins (Bernhard, 1985; Lahaye et al.,
2006). Aston et Fowler (1985) ont passé en revue les causes possibles de ces observations,
parmi lesquelles, le manque de données sur la distribution du mercure, qu’il soit
inorganique ou méthylé, dans les divers compartiments des écosystèmes méditerranéens et
les facteurs écologiques (croissance, réseau trophique, etc.). Au cours des dix dernières
années, de nombreux travaux viennent palier le manque souligné et fournissent des
données sur les concentrations en Hg et MeHg dans l’eau, l’atmosphère ou les sédiments
(Horvat et al., 2003; Cossa et Coquery, 2005; Pirrone et Barth, 2007; Ogrinc et al., 2007;
Cossa et al., 2009). S’ils ont permis une meilleure compréhension du cycle
biogéochimique du mercure en Méditerranée, ils n’ont pas donné de réponse claire au
problème soulevé par «l’anomalie» de mercure en Méditerranée55. Récemment, la faible
production biologique de la Méditerranée (qui génère une «biodilution» du Hg très faible)
a été évoqué comme la cause la plus probable des plus fortes concentrations en Hg des
rougets du Golfe du Lion (GoL) comparativement à ceux de la Mer Noire (HarmelinVivien et al., 2009). Les teneurs en MeHg dans l’eau (un bon descripteur ou «proxy» de la
biodisponibilité du Hg vis-à-vis du plancton) n’étant, à l’évidence, pas significativement
différentes entre les deux sous-régions étudiées.
Le projet MERLUMED de l’ANR, lancé en 2004, comprend un volet concernant l’étude de la
bioamplification du Hg dans les chaînes trophiques du merlu (Merluccius merluccius,
Linnaeus, 1758), qui constitue une étude pilote de «l’anomalie de mercure en
Méditerranée». Elle consiste à comparer les distributions en HgT et MeHg chez le merlu et
les chaînes trophiques associées dans le Golfe du Lion et le Golfe de Gascogne. Cette
55

Cossa et Coquery (2005) ont privilégié les pistes biologiques aux pistes géochimiques pour rendre compte de l’anomalie
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recherche est soutenue par l’obtention en parallèle de données sur la structure des réseaux
trophiques de l’espèce, ainsi que de l’âge et de la croissance des merlus de chaque zone.

Eléments d’écologie du merlu du Golfe du Lion et du Golfe de Gascogne
Le Golfe du Lion est le principal plateau continental de Méditerranée occidentale (Fig.
3.6). La température de ses eaux de surface varie de 14°C à 20°C, mais reste relativement
constante autour de 13°C en-dessous de 100 m (Conan et al., 1998). Le bord du plateau est
entaillé de profonds canyons qui permettent d’atteindre la profondeur de 2000 m en
quelques kilomètres de distance. La production primaire annuelle y est de 78-142 gC / m2,
et le Golfe du Lion est, avec la Mer d’Alboran, une des aires les plus productives de
Méditerranée (Lefevre et al., 1997). A titre de comparaison, le Golfe de Gascogne, qui fait
partie du plateau continental Nord-Est Atlantique, présente des températures de ses eaux de
surface variant de 11°C à 18°C, et décroîssent à moins de 10°C en hiver en profondeur
(Koutsikopoulos et Le Cann, 1996). La production primaire annuelle y est de type
mésotrophe (145-170 gC / m2 selon Laborde et al., 1999). En résumé, les eaux du Golfe du
Lion sont plus chaudes et moins productives que celles du Golfe de Gascogne.
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Le merlu (Merluccius merluccius) est largement distribué de la côte jusqu’à la pente
continentale à la fois dans le Golfe du Lion et le Golfe de Gascogne. C’est, selon Aldebert
et al. (1993), l’espèce de poissons la plus exploitée en Méditerranée et en Atlantique Nord.
Dans le Golfe du Lion, son habitat s’étend des fonds de 30 m à ceux de 800 m (Farrugio et
Marin, 1999). Il varie avec l’âge et la maturité des merlus (Recasens et al., 1998; OrsiRelini et al., 2002; Maynou et al., 2003, 2006; Goñi et al., 2004) : les juvéniles sont
distribués le long du plateau, alors que les plus âgés vivent au bord de la pente et à la tête
des canyons.
Les régimes alimentaires des merlus dans les deux milieux ont été décrits par plusieurs
auteurs (Guichet, 1995; Papacontantinou et Caragitsou, 1987; Bozzano et al., 1997;
Ferraton et al., 2007). Les juvéniles mangent préférentiellement des crustacés suprabenthiques et des petits poissons. Dans le Golfe du Lion ils deviennent plus piscivores à
partir de la taille 15 à 20 cm (Ferraton et al., 2007). L’alimentation des adultes est à plus de
50% composée de sardines et de merlans (Bozzano et al., 1997). Les proies les plus
communes des merlus du Golfe de Gascogne sont les chinchards (45%), le merlan et les
petits merlus (Mahé et al., 2007). Ces derniers peuvent constituer jusqu’à 80% de
l’alimentation des plus gros merlus.
Il a été démontré, par des expériences de marquage et re-capture (Aldebert et Recasens,
1995; De Pontal et al., 2006; Mellon-Duval et al., 2009), que les merlus du Golfe du Lion
croissent moins vite que ceux du Golfe de Gascogne et que la croissance des mâles est plus
faible que celle des femelles. Les femelles peuvent atteindre la taille maximale d’un mètre
alors que les mâles sont limités à 75 cm.

Les concentrations en Hg dans le muscle du merlu du Golfe du Lion sont, à
âge égal, 1.6 fois plus élevées que celles des merlus du Golfe de Gascogne
L’évolution des concentrations en mercure total (HgT) dans le muscle du merlu en fonction
de la taille est illustrée sur la figure 3.7. Le constat le plus évident est l’augmentation
exponentielle des concentrations avec la taille, un phénomène très commun chez les
poissons, connu maintenant depuis plus de 40 ans (Johnels et al., 1967). Le MeHg
représente respectivement 65-99% et 61-91% du HgT pour les merlus du Golfe du Lion et
ceux du Golfe de Gascogne. Une différence significative entre les sexes est visible pour les
merlus du Golfe du Lion.
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En utilisant les relations «âge-longueur» établies par de Pontual et al. (2006) et MellonDuval (2009), il a été possible de traduire les relations «Hg-longueur» en relations «Hgâge» (Fig. 3.8). On constate que les concentrations en Hg du tissu musculaire des individus
âgés de 1 à 2 ans sont 1.6 fois plus élevées chez les merlus du Golfe du Lion que chez ceux
du Golfe de Gascogne (Tableau 3.2). Qui plus est, cette différence tend à augmenter avec
l’âge.
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Figure 3.7. Concentrations en mercure dans le tissu musculaire du merlu du Golfe du Lion (GoL)
et du Golfe de Gascogne (BoB) en fonction de la taille (LT) et du sexe.
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Tableau 3.2. Concentrations en mercure (HgT) en mg/kg (poids sec) dans le muscle du merlu
(moyenne ± écart-type, minimum-maximum et nombre de mesures) pour des individus normalisés
selon la taille et l’âge.
Golfe du Lion

Golfe de Gascogne

Normalisation selon la longueur (2535 cm)

0.70 ± 0.51
0.28 – 2.71 (44)

0.28 ± 0.11
0.11-0.54 (37)

Normalisation selon l’âge (1-2 ans)

0.52 ± 0.24
0.27 – 1.36 (52)

0.30 ± 0.11
0.11 – 0.61 (63)

Sur la figure 3.8 une rupture de pente se produit entre 1 et 2 ans lorsque les poissons
atteignent 30 à 40 cm, c’est-à-dire la taille d’adulte (Recasens et al., 1998; Piñeiro et
Sainza, 2003).
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Figure 3.8. Concentrations en mercure dans le tissu musculaire du merlu du Golfe du Lion (GoL)
et du Golfe de Gascogne (BoB) en fonction de l’âge.

Barghigiani et al. (2000) ont déjà noté ce changement et suggéré qu’il pouvait résulter de
modifications du taux de croissance à cette époque de la vie des merlus. Le modèle bioénergétique développé par Bodiguel et al. (2009) pour étudier la bioaccumulation des
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contaminants organiques persistants chez le merlu du Golfe de Gascogne et du Golfe du
Lion a été appliqué au mercure pour tester le seul effet des différences de croissance, tous
les autres paramètres, en particulier les concentrations en Hg disponible dans les proies,
étant égaux par ailleurs. Les résultats indiquent que les différences de croissance induisent
des différences de bioaccumulation qui peuvent atteindre un facteur 2 lorsque la croissance
est maximale. C’est le même ordre de grandeur que la différence calculée sur les données
normalisées (Tableau 3.2). Pour les merlus les plus âgés le facteur croissance n’est donc
pas suffisant pour expliquer la totalité de la différence de bioaccumulation entre les merlus
du Golfe du Lion et du Golfe de Gascogne.

Biodisponiblité du mercure dans l’habitat du merlu56
La biosynthèse du MeHg n’est réalisée que par les microorganismes et n’est pas le fait des
eucaryotes multicellulaires. MeHg est la molécule mercurielle la plus facilement absorbée
et retenue par les organismes aquatiques. Ainsi, la mesure du MeHg dans l’eau peut être
valablement considérée comme le meilleur indicateur (proxy) de la biodisponibilité du
mercure dans l’environnement. La figure 3.9 indique que (1) les concentrations en MeHg
ne diffèrent pas significativement entre les eaux du Golfe du Lion et du Golfe de
Gascogne, et que (2) les maxima dans les eaux du bord des plateaux du Golfe du Lion et
du Golfe de Gascogne sont situés dans la zone de thermohalocline où le gradiant de densité
est suffisant pour permettre aux flocs de matière organique d’y supporter une activité
hétérotrophique significative. Les minima de MeHg sont par contre situés dans la couche
de surface où la photodéthylation a été démontrée (Tableau 3.3).
Tableau 3.3. Résumé statistique des concentrations en méthylmercure (MeHg) dissous dans les
eaux de surface (0-50 m) du plateau du Golfe du Lion (moyenne ± écart-type, nombre de mesures,
minimum et maximum entre parenthèses). (*) Valeurs calculées avec 30 données de concentration
inférieure à la limite de détection, approximées à la moitié de celle-ci. Les eaux «Méditerranée»
proviennent de la couche 0-50 m des bassins tyrrhénien, ionien et algéro-provençal.

56

MeHg (pg L-1)

MeHg /HgT (%)

Golfe du Lion (eau de surface du plateau)

4.5* ± 2.6 (87)
(< 3.2 – 14.8)

1.5 ± 1.0 (84)
(<0.3 – 5.5)

Méditerranée (eaux de surface du large)

6.9 ± 0.7 (33)
(< 3.2 – 23.7)

3.4 ± 3.2 (29)
(<0.3 – 13.0)

Pour une lecture plus facile de ce chapitre certains résultats présentés au chapitre 2 sont repris dans cette section
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Cette distribution verticale du MeHg suggère que le mercure inorganique est méthylé par
les microorganismes principalement au niveau des thermohaloclines au bord des
plateaux, alors qu’une photodéméthylation se produit en surface, selon le modèle suggéré
par plusieurs auteurs que ce soit en Méditerranée (Cossa et al., 2009; Heimbürger et al.,
2010) ou dans d’autres régions océaniques comme le Pacifique, Arctique et Antarctique
(Sunderland et al., 2009; Senn et al., 2010; Cossa et al., 2011).
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Ainsi, l’exposition des organismes marins au mercure dans le Golfe du Lion et le Golfe de
Gascogne est minimale en surface sur le plateau et maximale dans les eaux intermédiaires
du bord du plateau continental. Une différence majeure entre le Golfe du Lion et le Golfe
de Gascogne est la profondeur de la thermohalocline. Elle est plus proche de la surface
dans le Golfe du Lion en raison de la présence des Eaux Levantines intermédiaires
(Durrieu de Madron et al., 1990). La zone de régénération de la matière organique où
s’effectue la méthylation du Hg est ainsi plus proche de l’habitat des poissons. De façon
indépendante, Magalhães et al. (2007) et Choy et al. (2009) ont déjà noté que les
concentrations en Hg des tissus de poissons pélagiques prédateurs augmentent avec la
profondeur et «mime la distribution des concentrations en mercure organique dissous»
dans la colonne d’eau.
Les sédiments du plateau et de la pente peuvent aussi constituer une source de MeHg
pour les organismes marins (Hollweg et al., 2010). Sachant que les merlus juvéniles se
nourrissent de crustacés suprabenthiques et de petits poissons benthiques (Ferraton et al.,
2007), la source sédimentaire de MeHg est à considérer.
Lors de la campagne CASCADE (N/O Atalante) en mars 2011 des sédiments de surface du
plateau du Golfe du Lion ont été prélevés au carottier multitubes et les eaux interstitielles
de 5 premiers centimètres de sédiment extraites. Les dosages du MeHg dissous dans l’eau
interstitielle des sédiments montrent des concentrations très variables (0.01 à 0.44 ng/L)
mais souvent enrichies jusqu’à 10 fois par rapport aux eaux sus-jacentes. Ce type de
distribution conduit à des flux diffusifs des sédiments vers la colonne d’eau de l’ordre du
ng par m2 et par jour. Malgré ce constat les organismes suprabenthiques sont appauvris en
MeHg comparé aux organismes pélagiques (Tableau 3.4).
En résumé, la biodisponibilité du mercure semble plus élevée dans l’habitat du merlu du
Golfe du Lion que dans celui du Golfe de Gascogne. De plus, elle est plus grande au bord
du plateau et sur la pente qu’à l’intérieur du plateau continental.
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Tableau 3.4. Rapport isotopique de l’azote (δ15N), mercure total (HgT) et méthylmercure (MeHg)
dans le plancton et divers éléments des réseaux trophiques du merlu. Moyenne ± écart-type, entre
parenthèses le nombre de mesures. (1) littoral du Golfe du Lion; (2) large du Golfe du Lion; (3)
Grande Vasière du Golfe de Gascogne. (4) moyennes calculées à partir de l’équation δ15N =
0.0256TL(cm)+ 9.11 (R2 = 0.87, n= 13, p<0.01); (5) moyennes calculées à partir des équations
suivantes : Maquereaux: HgT(mg kg-1, d.w.) = 8×10-10TL(mm)3.51 (R2=0.76, n=21) [MeHg(mg kg-1, d.w.) = 9×10-

TL(mm)3.45 (R2=0.67, n=21)], Merlan: HgT(mg kg-1, d.w.) = 1×10-4TL(mm)1.44 (R2=0.61, n=22) [MeHg(mg kg-1, d.w.) =
2×10-4TL(mm)1.26 (R2=0.50, n=21)], Tacaud: HgT(mg kg-1, d.w.) = 9×10-8TL(mm)2.83 (R2=0.79, n=25) [MeHg(mg kg-1,
-8
2.84
(R2=0.79, n=25)]. 57
d.w.) = 8×10 TL(mm)
10

δ15N

Type

HgT (mg/kg, p.s.)

MeHg (mg/kg, p.s.)

MeHg / HgT (%)

Golfe du Lion
1

Seston

3.01 ± 1.32 (2)

0.061 ± 0.031 (12)

0.0014 ± 0.0010 (11)

2.3

1

2.49 ± 1.17 (8)

0.024 ± 0.012 (8)

0.0052 ± 0.0039 (8)

21.7

2

5.23 ± 0.70 (17)

0.128 ± 0.019 (42)

0.0186 ± 0.0130 (18)

14.5

1

Zooplancton

2.84 ± 1.20 (4)

0.023 ± 0.008 (4)

0.0057 ± 0.0039(4)

24.8

Zooplancton2

5.23 ± 0.70 (

0.128 ± 0.019 (42)

0.0186 ± 0.0130 (18)

14.5

4.24 ± 0.59 (4)

0.014 ± 0.002 (4)

0.0023 ± 0.0002 (3)

16.4

Suprabenthos

5.80 ± 0.88 (6)

0.24 ± 0.05 (6)

0.012 ± 0.008 (6)

5.0

Crevette2

7.15 ±0.40 (3)

0.26 ±0.12 (4)

0.17 ±0.09 (3)

26.9

Zooplancton
Zooplancton

1

Zooplancton

2

Crevette

2

8.83 ±0.54 (11)

0.87 ±0.65 (11)

0.73 ± 0.48 (11)

83.9

2

9.00 ±1.07 (170)

0.43 ±0.42 (6)

0.13 ± 0.05 (4)

30.2

2

10.85 ±0.98 (88)

1.32 ± 0.90 (6)

1.29 ± 0.45 (3)

97.7

2

7.23 ± 2.19 (25)

0.09 ± 0.01 (3)

0.06 ± 0.01 (3)

66.7

Poisson pélagique2

7.61 ±1.56 (53)

0.17 ± 0.03 (6)

0.105 ± 0.011 (3)

61.8

2

8.09 ±1.08 (42)

0.21 ± 0.06 (3)

0.13 ± 0.04 (3)

61.9

Poisson démersal
Poisson démersal

Poisson pélagique

Poisson pélagique

Poisson pélagique1

8.13 ± 1.57 (108)

0.13 ± 0.06 (7)

0.09 ± 0.05 (7)

69.2

Poisson pélagique

1

8.39 ± 0.76 (65)

0.08 ± 0.02 (8)

0.04 ± 0.01 (8)

50.0

Poisson pélagique

1

8.64 ± 1.94 (83)

0.22 ± 0.23 (3)

0.20 ± 029 (4)

90.9

Poisson pélagique1

9.00 ± 1.90 (50)

0.35 ± 0.10 (4)

0.33 ± 0.11 (4)

94.3

0.06 ± 0.01 (25)

66.7

Golfe de Gascogne
Crevette3

11.39 ± 0.25 (4)

5

<12.55

Poisson pélagique

3

13.3 ± 0.48 (13)

Poisson pélagique

3

-

<0.035

Poisson pélagique

3

12.3 ± 0.6 (25)

0.17 ± 0.08 (6)

0.15 ± 0.10 (6)

88.3

-

<0.1395

<0.1075

77.0

Poisson démersal

Poisson pélagique3

4

0.09 ± 0.02 (25)

3

<0.129

0.18 ± 0.12 (7)
5

<0.118

5

0.16 ± 0.11 (7)
<0.029

5

91.5
88.7
82.9

57

A titre comparatif, les premiers résultats du projet COSTAS (ANR) donnent des concentrations moyennes de HgT chez les
anchois et les sardines respectivement de 0.27 ±0.07 (n = 21) et 0.17 ± 0.06 (n = 28) mg/kg (p.s.). Ces résultats sont en
cohérence avec le type d’alimentation des ces deux espèces. En effet, les anchois adultes ont, pour des raisons anatomiques,
un niveau trophique plus élevé que celui des sardines adultes (Harmelin-Vivien, communication personnelle).
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Effet de la position trophique
Cabana et Rasmussen (1994) ont montré que l’indice de fractionnement isotopique de
l’azote (δ15N) est un excellent descripteur continu de la position trophique relative d’un
organisme dans un réseau. Cet indice permet de quantifier l’effet de la longueur de la
chaîne alimentaire sur la bioamplification du mercure. En complément, le
fractionnement isotopique du carbone (δ13C) permet d’identifier la source de carbone
organique assimilé à la base du réseau trophique. La structure des chaînes trophiques du
merlu du Golfe du Lion et du Golfe de Gascogne peut être ainsi décrite à partir des
valeurs δ15N et δ13C (Fig. 3.10). Mais, avant de déterminer le niveau trophique il est
important de fixer la ligne de base (Post, 2002). Le phytoplancton du GoL présente des
variations de δ13C et δ15N respectivement de -19‰ à –21‰, et de 3.5‰ à 5.2‰
(Harmelin-Vivien et al., 2009). Dans le BoB le δ13C est plus faible (de -25‰ à -22.5‰)
mais, selon Le Loc'h et Hilly (2005), le δ15N présente des variations similaires (3‰ to
5‰). A l’exception des producteurs primaires, tous les éléments du réseau trophique du
merlu du BoB présentent des δ15N plus élevés que ceux du GoL, ce qui suggère soit un
fractionnement plus important entre proies et prédateurs soit des différences spécifiques
de composition ou de relation trophique (Fig. 3.10). Comme le fractionnement est plus
élevé à basse température (Thorrold et al., 1997), la différence de température des eaux
entre le BoB et le GoL pourrait expliquer une part de la différence de fractionnement de
l’azote. L’apport d’azote par la fixation biologique de l’azote moléculaire (N2) est une
source plus importante d’azote pour l’azote «nouveau» en Méditerranée qu’en
Atlantique Nord et peut conduire à des différences de δ15N à la base et se transmettre le
long du réseau trophique (Pantoja et al., 2002). De plus, des différences de
comportement alimentaire existent entre les deux golfes, en particulier chez les adultes
(Mahé et al., 2007). Pour ces auteurs le merlu adulte du Golfe de Gascogne se nourrit à
un niveau trophique supérieur à celui sur lequel se nourrit le merlu du Golfe du Lion.
En raison de ces différences complexes entre les deux milieux nous n’utiliserons pas les
valeurs absolues de δ15N pour quantifier le niveau trophique, mais raisonnerons sur les
pentes des relations logMeHg vs δ15N. Ces pentes indiquent un potentiel ou un «pouvoir
de bioamplification» (BP) utilisable pour juger de l’effet trophique sur les niveaux de
mercure dans les prédateurs (Jarman et al., 1996; Atwell et al., 1998; Al-Reasi et al.,
2007). On obtient un BP de 0.35 pour le réseau trophique du merlu du Golfe du Lion
(Fig. 3.11), ce qui est élevé comparé à d’autres environnements marins où les BP
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varient le plus souvent de 0.16 à 0.28 (Atwell et al., 1998; Senn et al., 2010), et suggère
un transfert trophique très efficace, peut-être favorisé par des taux de croissance faibles
des différents composants du réseau trophique dans le Golfe du Lion.
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Merlu 2
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Merlu 1
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Merlu 3
Merlu 2

8

Sardina

Zooplancton

15
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12

Trisopterus

Micromesistius

Trisopterus
Merlu 1
Micromesistius

Suprabenthos

4
Seston

0
-25

-23

-21

-19

-17

-15

13

δ C (‰)
Figure 3.10. Relation entre l’enrichissement en azote 15 et carbone 13 dans le réseau trophique du
merlu du Golfe du Lion (GoL) et du Golfe de Gascogne (BoB).

A partir des seuls merlus on calcule des BPs respectivement de 0.33 et 0.35 dans le
Golfe du Lion et Golfe de Gascogne. Cependant, si l’on considère
uniquement les merlus adultes du Golfe du Lion, le BP est de 1.12 (Fig.
3.11). Cette augmentation du BP des merlus du Golfe du Lion se produit lorsque, après
leur maturation sexuelle, vers 15 à 20 cm de long, les poissons changent de régime
alimentaire (Ferraton et al., 2007) et diminuent leur taux de croissance. Ces deux
facteurs sont susceptibles de provoquer une augmentation des concentrations en Hg
dans leurs tissus.
S’il existe un décalage dans les valeurs du δ15N entre les éléments des réseaux
trophiques du merlu du Golfe du Lion et du Golfe de Gascogne, on n’observe pas de
différence appréciable de longueur de chaîne trophique susceptible de générer des écarts
de bioamplification du mercure chez le merlu de l’ordre de ceux enregistrés entre les
deux populations.
Le mercure en Méditerranée Nord occidentale

février 2012

73

Le mercure en Méditerranée Nord occidentale

février 2012

74

Tendances géographiques dans le Golfe du Lion
Le tableau 3.5 donne les paramètres des équations des relations logHgT vs δ15N dans le
muscle due merlu en fonction du lieu de capture dans les sous régions du Golfe du Lion
définies sur la figure 3.6.
Tableau 3.5. Paramètres des relations logHgT vs δ15N dans le muscle du merlu selon le lieu de
capture dans le Golfe du Lion.
Pente (BP)

Valeur de HgT (mg
kg-1, p.s.) à δ15N =
10

R2 (n)

Probabilité

1

0.17

- 0.28

0.41 (54)

< 0.001

2

0.19

- 0.25

0.54 (36)

< 0.001

3

-

-

0.03 (13)

0.29

4

0.18

- 0.41

0.74 (27)

< 0.001

5

0.40

+ 0.19

0.55 (128)

< 0.001

Secteur (voir
Fig. 3.6)

La valeur de la pente de l’équation traduit le «pouvoir de bioamplification» (BP) et son
intercept (ou des valeurs de concentration en Hg normalisées à une valeur de δ15N
commune, 10 sur le tableau 3.5) peut être utilisé comme proxy des tendances
géographiques de l’imprégnation mercurielle des organismes (Stern et Macdonald, 2005).
Il apparaît ainsi que les plus faibles concentrations normalisées sont celles des secteurs 1 et
2 sur le plateau, alors que dans le secteur 5 (Fig. 3.6), à la tête des canyons, les
concentrations sont plus élevées. Ce dernier résultat suggère que la biodisponibilité du
mercure est plus importante au large que dans la zone littorale. Cette hypothèse est en
cohérence avec le constat d’une plus grande abondance de MeHg dans l’eau du large qu’au
long du littoral (Tableau 3.3). Cela signifie aussi que les réseaux trophiques côtiers et «offshore» du merlu du Golfe du Lion sont déconnectés, comme cela a aussi été montré dans le
cas du Golfe du Mexique (Senn et al. 2010 et 2009).
A l’opposé un poisson comme la sole, dont le réseau trophique est benthique, présente dans
ses tissus musculaires, selon Dierking et al. (2009), des concentrations moyennes en HgT
plus élevées lorsque les poissons ont été péchées dans le secteur contaminé de Marseille
(0.63 ±0.62 mg/kg, p.s.) qu’ailleurs dans le Golfe, où elles sont respectivement de 0.13 ±
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0.05, 0.18 ± 0.14 et 0.09 ± 0.02 mg/kg (p.s.) aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Port-LaNouvelle et Port-Vendre.

10
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Figure 3.11. Concentrations en méthylmercure (MeHg) dans les tissus musculaire du merlu et de
ses réseaux trophiques dans le Golfe du Lion (GoL) et le Golfe de Gascogne (BoB) en fonction de
l’enrichissement en azote 15, proxy de niveau trophique (voir texte).

La

bioaccumulation

du

mercure

chez

les

«top-

prédateurs»
Les requins et les raies
Les tissus musculaires du bardoulin (Galeus melastomus) de Méditerranée et du Golfe de
Gascogne ont été analysés (Tableau 3.6). Ce requin, qui vit par des fonds de 50 à 1200 m, se
nourrit d’invertébrés benthiques, de crevettes et de céphalopodes. Les concentrations en
mercure de ses muscles sont, pour des individus de taille semblable, supérieures en
Méditerranée que dans le Golfe de Gascogne.
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Le projet européen ADIOS a permis d’obtenir aussi des données sur la présence de mercure
dans une autre espèce de requin, le paliona commun (Centroscymnus coelolepis), capturé en
deux sites de Méditerranée occidentale : en 39°25.33’ N, 06°04.32’E, par 2853m, et en
38°14.64’ N, 07°09.99’E, par 2850m de fond. Les enquêtes sur la pêche au chalut en
Méditerranée occidentale, relatées par Cavanagh et Gibson (2007), font état de la présence de
cette espèce par grands fonds sur la plaine abyssale, mais aussi sur le talus. La croissance de
cette espèce est très lente et la fécondité basse. Les analyses du muscle indiquent des
concentrations en HgT très élevées, s’étendant de 17 à 62 mg/kg (p.s.) pour des requins de 34
à 62 cm de long (Cossa et Coquery, 2005). La moyenne (± écart-type) des concentrations est
de 40.0 ± 12.5 mg/kg (p.s.). Ces valeurs dépassent la limite de consommabilité édictée par
l’Union Européenne (Règlement N° 466/2001), soit l’équivalent de 5 mg/kg (p.s.). La même
espèce vivant en Mer de Tasman, entre la Tasmanie et la Nouvelle Zélande, montre aussi des
teneurs en HgT élevées, mais cependant moindres si l’on compare des requins de taille
équivalente (Tableau 3.6). Ces animaux dont l’alimentation comprend des cadavres de
mammifères marins peuvent accumuler considérablement le mercure, amplifiant les
concentrations trouvées chez les grands prédateurs. La proportion de mercure méthylé de leur
tissus musculaires varie de 70 à 95%. Des recherches sur la structure trophique de ces
prédateurs et leur croissance sont nécessaires si l’on veut comprendre la raison d’une telle
bioamplification. Dans de tels «super-accumulateurs», la part du mercure anthropique serait
intéressante à connaître afin de distinguer la «super-accumulation naturelle» de
l’«imprégnation anthropique», mais les outils pour ce faire ne sont pas encore disponibles.
Toujours est-il que ce type de requins est impropre à la consommation humaine, ce qui est une
raison, qui s’ajoute à leur rareté, pour en interdire la pêche.
Tableau 3.6. Concentrations en mercure total (HgT) de muscle de requins et raies de Méditerranée et
de différentes régions du monde. Moyenne ± écart-type (minimum - maximum). (n) nombre d’individus
analysés. Les références des études figurent en note de bas de page58.
Région

Nom d’espèce

n

Poids (g)

Longueur
(cm)

HgT
(mg/kg, p.s.)

Méditerranée Occidentale1

Centroscymnus
coelolepis

16

200 - 2000

34 – 63

40 ± 13
(17 – 62)

Pacifique Sud
(Mer de Tasman)2

Centroscymnus
coelolepis

26

-

58 - 107

12.3
(6.4 – 16.6)

Pacifique Sud

Centroscymnus

43

-

39 - 94

3.2

58

(1) Cossa et Coquery (2005) ; (2) Davenport (1995) ; (3) Turoczy et al. (2000); (4) Storelli et al. (2002a), (5) Hornung et
al. (1993); (6) Storelli et al. (2003), (7) Walker et al. (1988) ; (8) Storelli et al. (2002b); (9)Leah et al. (1991); (10) Baeyens
et al. (2003) ; (11) Chouvelon et al. (sous presse) ; (12) Capelli et al. (2000).
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(Mer de Tasman)2

crepidator

Pacifique Sud
(Mer de Tasman)3

Centroscymnus
crepidator

10

-

-

4.3 ± 2.4

Pacifique Sud
(Mer de Tasman)2

Centroscymnus
owstonii

37

-

57 - 116

9.3
(5.0 – 13.2)

Pacifique Sud
(Mer de Tasman)3

Centroscymnus
owstonii

11

-

-

11.9 ± 1.1

Pacifique Sud
(Mer de Tasman)3

Deania calcea

18

-

-

7.2 ± 2.3

Pacifique Sud (Mer de
Tasman)2

Deania calcea

38

-

56 - 113

4.8
(1.2 – 9.7)

N-E Atlantique
(Golfe de Gascogne)11

Deania calcea

10

-

93 ± 6

3.4 ± 0.1
(2.3 – 4.9)

Méditerranée Orientale4

Galeus melastomus

819

6 - 547

13 - 63

(1.0 – 21.9)

Méditerranée Orientale5

Galeus melastomus

20

316 – 1254

50 – 63

7.3 – 26.7

N-E Atlantique
(Golfe de Gascogne)11

Galeus melastomus

12

-

61 ± 8

2.2 ± 1.4

Méditerranée Orientale
(Bassin ionien)4

Sphyrna zygaena

1

97000

277

73.2 ± 0.1

Méditerranée Orientale
(Bassin ionien)6

Sphyrna zygaena

4

277 - 303

48.5 ± 18.5
(34.1 – 84.3)

S-E Australie7

Sphyrna zygaena

1

69

3.6

Méditerranée Orientale
(Mer Adriatique)4

Centrophorus
granulosus

25

4472 - 4872

89 – 92

38.7 ± 2.8

Méditerranée Orientale6

Centrophorus
granulosus

2

726 – 1652

54 – 68

3.0 – 33.5

Méditerranée Orientale
(Mer Adriatique)4

Squalus blainvillei

20

778 - 2375

60 – 74

18.1 ± 4.8

Pacifique Sud
(Mer de Tasman)7

Squalus blainvillei

51

-

74 ± 5

9.8 ± 2.2
(5.6 – 14.8)

Chimaera
monstrosa

160

42 - 1398

19 - 59

12.6 ± 5.6
(5.2 – 20.7)

Méditerranée Orientale
(Mer Adriatique)8

(0.6 – 10.9)
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Méditerranée Orientale
(Mer Adriatique)4

Scyliorhinus
canicula

70

140 - 408

36 – 49

6.0 ± 2.0

N-E Atlantique
(Mer d’Irlande)9

Scyliorhinus
caniculus L.

440

-

49 - 66

4.5
(0.6 – 22.3)

N-E Atlantique
(Mer du Nord)10

Scyliorhinus
caniculus L.

20

-

-

4.6 ± 0.9

N-E Atlantique
(Golfe de Gascogne)11

Scyliorhinus
canicula

10

-

58 ± 3

2.12 ± 1.19
(9.4 – 46.3)

Méditerranée Orientale
(Mer Adriatique)8

Torpedo nobiliana

27

0.68 – 2.0

-

9.6 ± 3.4
(6.6 – 14.4)

Méditerranée Orientale
(Mer Adriatique)8

Myliobatis aquila

15

0.74 – 1.0

-

3.2 ± 0.6
(2.6 – 4.0)

Raja spp.

30

-

-

3.9
(1.4 – 20.7)

Méditerranée
(Golfe du Lion)12

Les thons et les dauphins
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, les concentrations en Hg des muscles des poissons
de Méditerranée sont élevées (Storelli et al., 2002c). Vingt cinq pour cents des cardines
franches et 60 % des baudroies présentent même des concentrations supérieures aux normes
eurpéennes (Règlement de l’Union européenne N°466/2001). Ce phénomène est amplifié
pour des raisons trophiques chez les poissons prédateurs, en particulier ceux dont la durée de
vie est longue et permet ainsi une bioaccumulation prolongée qui finit par rendre les muscles
de ces animaux impropres à la consommation humaine. C’est le cas de 80% des thons
albacores et de 60% des thons rouges (Storelli et Marcotrigiano, 2000). Les dauphins bleus de
Méditerranée présentent aussi des teneurs en mercure plus élevées qu’en Atlantique (André et
al., 1991 ; Augier et al., 1993 ; Cardellicchio et al., 2000) (Tableau 3.7), avec des proportions
de mercure méthylé de 90%. La contamination des baleines par le mercure en Méditerranée
est une question spécifique et complexe sur laquelle peu de données interprétables sont
disponibles. Nous avons donc choisi de ne pas en traiter dans ce rapport. Nous faisons
l’hypothèse que de telles bioamplifications du mercure dans des organismes de haute mer
tiennent plus à des causes biologiques (en particulier aux faibles croissances des organismes)
que géochimiques ou anthropiques inhérentes à la Méditerranée. Cette hypothèse nécessite
d’autres travaux pour être vérifiée.
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Tableau 3.7. Concentrations en mercure total (HgT) de muscle de dauphins et thons de Méditerranée
et de l’Atlantique. Moyenne ± écart-type (minimum - maximum). (n) nombre d’individus analysés. Les
références des études figurent en note de bas de page59.
Site

Nom d’espèce

n

Poids (kg)

Longueur
(cm)

HgT
(mg/kg, p.;s.)

Méditerranée
(Golfe du Lion)1

Dauphin bleu
(Stenella coeruleoalba)

13

20 - 103

93 - 220

113 ± 117
(4 – 324)

Méditerranée
(Golfe du Lion)2

Dauphin bleu
(Stenella coeruleoalba)

13

68 - 100

170 - 206

179 ± 356
(30 – 622)

Méditerranée
(Golfe du Lion)3

Dauphin bleu
(Stenella coeruleoalba)

6

14 - 92

107 - 208

44 ± 10
(33 – 57)

Méditerranée
(Golfe du Lion)4

Dauphin bleu
(Stenella coeruleoalba)

10

-

111 - 208

35 ± 37
(2 – 112)

Côtes méditerranéennes
(Mer Ligure)5

Dauphin bleu
(Stenella coeruleoalba)

18

11 - 97

98 - 226

66 ± 69
(5 – 260)

Dauphin bleu
(Stenella coeruleoalba)

7

71 - 108

190 - 230

15 ± 15
(6 – 48)

Méditerranée6

Thon rouge
(Thunnus thynnus)

122

-

-

4.1
(1.3 – 13.8)

Méditerranée
(Mer Tyrrhénienne)7

Thon rouge
(Thunnus thynnus)

169

0.33 – 158

-

4.1 ± 4.0
(0.3 – 17.1)

Méditerranée
(Mer Ionienne)7

Thon rouge
(Thunnus thynnus)

161

5.3 – 83
(36.1 ± 23.5)

-

4.7 ± 3.4
(0.6 – 10.4)

Méditerranée
(Mer Adriatique8

Thon Albacore
(Thunnus alalunga)

127

4.0 – 8.7
(6.3 ± 1.51)

-

4.7 ± 0.9
(3.4 – 5.8)

Océan Atlantique9

Thon rouge
(Thunnus thynnus)

344

-

-

1.6
(0.3 – 4.4)

Côtes Atlantiques
françaises1

(39.5 ± 43.8)
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4

Synthèse et
recommandations

Synthèse
Avant d’en faire une synthèse permettant une meilleure compréhension du cycle du
mercure en Méditerranée Nord occidentale et d’en souligner les spécificités, rappelons
dans un premier temps les principaux résultats présentés aux chapitres 2 et 3. Nous
décrirons ensuite les «chemins biogéochimiques» par lesquels le mercure s’accumule dans
les organismes. Enfin des recommandations en matière de surveillance et de recherche
seront présentées.

Sommaire des résultats
1. L’atmosphère est une source majeure d’apport en mercure à la mer Méditerranée
occidentale. Les teneurs en mercure atmosphérique sur le pourtour du Golfe du Lion sont
similaires à celles trouvées sur le reste du littoral européen. Lors des épisodes de vent de
Mistral, les concentrations en mercure gazeux dans l’atmosphère côtière s’élèvent,
suggérant des influences continentales, à composante probablement anthropique, incluant
celles de la vallée du Rhône. Le dépôt à la surface de la mer se fait essentiellement sous
forme de mercure divalent, très réactif avec le plancton. Cependant, par le jeu du cycle
d’oxydo-réduction (Hg0 ↔ HgII), le recyclage du mercure entre la surface de l’eau et la
basse trophosphère est intense. L’ordre de grandeur du dépôt humide sur le Golfe du Lion
est semblable à celui du dépôt sec, pour un total de l’ordre de 30 ng/m2 par jour. A
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l’échelle du Golfe du Lion (12000 km2), la retombée totale de mercure serait ainsi de
l’ordre de 120 à 160 kg par année, comparativement aux 17 kg de Hg dissous et 160 kg de
Hg particulaire apportés par le Rhône (données 2009-2010). L’évasion de la surface des
eaux du Golfe du Lion vers l’atmosphère reste à évaluer pour calculer la retombée nette.
2. Les apports en mercure naturel et anthropique par les fleuves au Golfe du Lion se font
essentiellement associés à la matière en suspension, en particulier avec la matière
organique particulaire. Les apports du Rhône en constituent plus de 80%. Les matières en
suspension du Rhône sont, pour une grande partie, piégées dans les sédiments du prodelta
du Rhône, alors qu’une fraction, de plus grande flottabilité, s’échappe du panache et
sédimente temporairement sur le plateau, avec un transport net vers l’ouest. Après remise
en suspension lors des tempêtes, le matériel particulaire fluviatile sédimenté est en partie
expulsé vers le large lors des périodes de «cascading» à travers les canyons de la partie
occidentale du Golfe. Ainsi, la partie proximale de la plaine abyssale, au bas des canyons
du Golfe du Lion, reçoit les apports particulaires du Rhône et d’autres fleuves côtiers. La
contamination en mercure y est visible dans les sédiments récents. En plus d’affecter la
phase solide, la contamination en mercure peut se retrouver en solution. En effet, la
dissolution du carbone particulaire, résultant de la diagenèse précoce sédimentaire60, peut
s’accompagner d’une solubilisation du mercure initialement associé à la matière organique
particulaire. Cette solubilisation est successible d’engendrer des flux de mercure des
sédiments vers la colonne d’eau d’amplitude variable selon l’importance du gradient de
concentration à l’interface eau-sédiment. Les mesures de concentrations en Hg à l’interface
eau-sédiment n’ont, toutefois, pas permis de mettre ce phénomène directement en
évidence. Seuls les modèles de diffusion permettent de le chiffrer ; ils suggèrent que plus
de 90 % du mercure reste associé aux sédiments.
3. Les concentrations en mercure des particules apportées par le Rhône au Golfe du Lion
ont diminué d’environ un facteur 2 sur les 15 dernières années. Toutefois, des particules
charriées lors des crues de certains affluents du Rhône restent très enrichies en Hg, avec
des teneurs typiques de basins versants contaminés. Par ailleurs, l’inventaire des apports
majeurs au Golfe du Lion serait incomplet si l’on ne tenait pas compte de l’effluent
industriel déversé à la tête du canyon de Cassidaigne. Malgré une diminution des
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Voir note 47. Les processus de reminéralisation-recyclage de la matière organique dans le sédiment conduisent à une
accumulation de sels nutritifs (et éléments traces) dans l’eau interstitielle ; il en résulte une diffusion de matières dissoutes à
travers l’interface eau-sédiment gouvernée entre autre par le gradiant de concentration à l’interface.
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concentrations en mercure des «boues rouges» rejetées ces dernières années, ce rejet
représente aujourd’hui le second apport de mercure particulaire au Golfe du Lion.
4. Les niveaux de concentration en mercure total61 de la colonne d’eau de la province
océanique de Méditerranée Nord occidentale ne présentent aucun signe qui les distinguent
du reste des eaux océaniques. Les eaux méditerranéennes semblent contaminées par le
mercure avec la même amplitude que le reste des océans. Cependant, les modèles prédisent
que l’anthropisation aurait fait augmenter les concentrations des eaux de surface de la
Méditerranée d’un facteur 1.65 par rapport à l’époque pré-industrielle, alors que ce facteur
ne serait que de 1.25 pour le reste de l’océan mondial. Toutefois, les récents profils de
mercure dans l’eau suggèrent qu’une diminution des concentrations en Hg de la colonne
d’eau de Méditerranée occidentale se serait produite au cours des 15 dernières années. Les
eaux côtières du Golfe du Lion ne présentnt pas des concentrations en mercure total
dissous significativement plus élevées que celles du large où les teneurs en matière en
suspension sont faibles.
5. La distribution du méthylmercure (MeHg, l’espèce chimique du mercure la plus
biodisponible et toxique) aux marges du Golfe du Lion est semblable à celle observée plus
au large, dans la Gyre Nord. La Gyre Nord et la marge du Golfe présentent des
concentrations en Hg plus élevées que le plateau. Le Rhône n’est pas une source
importante de MeHg pour les eaux du Golfe. La source principale de MeHg pour la
colonne d’eau, en mer ouverte comme dans le Golfe du Lion, est située dans la couche de
mélange et au large au voisinage de la thermohalocline où la régénération de la matière
organique s'effectue. L’apport de MeHg par les sédiments n’est pas la source majeure, à
l’exception des lagunes, de faibles profondeurs, qui présentent des concentrations en MeHg
plus élevées que celles observées à des profondeurs équivalentes en mer ouverte.
6. Les sédiments littoraux actuels du Golfe du Lion sont systématiquement contaminés par
le mercure avec des enrichissements de l’ordre de 4 par rapport à la référence préindustrielle. Cet enrichissement peut dépasser 100 dans certaines zones portuaires, telles
que celles de Marseille, Nice et tout particulièrement celle de la Rade de Toulon où la
contamination est, dans l’état actuel des connaissances, la plus élevée du littoral français.
Les données de géochronologie convergent : l’examen de carottes sédimentaires du
prodelta du Rhône, des canyons et des lagunes indique que la période de contamination
61

Toutes formes de mercure incluses, c’est-à-dire Hg0 et HgII sous forme inorganique ou organique (incluant le mercure
méthylé).
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maximale en mercure s’est produite à la fin des années 60. Depuis, les concentrations ont
été divisées approximativement par un facteur 4. Dans tous les cas où des mesures de
mercure méthylé ont été réalisées, la présence de Hg inorganique anthropique entraîne
systématiquement la formation de MeHg toxique et bioaccumulable.
7. Dans la «zone littorale du large» (voir note 52), la moyenne des concentrations en HgT
des moules, utilisées comme bioindicateurs quantitatifs, se situe dans la même gamme de
concentrations que celles d’autres régions océaniques. Dans la frange littorale, les niveaux
de contamination en Hg sont bas de la frontière espagnole jusqu’à l’étang de Thau, et le
long du littoral de la côte d’Azur. Par contre, les zones de Fos, Marseille et surtout Toulon
se distinguent par des imprégnations mercurielles plus fortes. Une tendance à la diminution
des concentrations en HgT est sensible partout depuis le début des années 2000, sauf en
rade de Toulon. La réduction de la contamination de l’étang du Prévost est spectaculaire et
témoigne de l’efficacité de certains aménagement. Pour l’étang de Thau et la région de la
Côte Bleue près de Marseille (Cap Couronne), la tendance à la diminution des
concentrations est antérieure à 1990. Malgré une diminution des rejets forte et rapide au
début des années 70, les concentrations en HgT des sédiments de surface de l’étang de
Berre restent aujourd’hui élevées. De plus, la dynamique du mercure dans les sédiments y
est active avec une forte propension à sa méthylation.
8. L’étude du merlu et de sa chaîne trophique a permis de confirmer qu’à âge égal la
moyenne de concentration en Hg du tissu musculaire de ce poisson carnivore est 1.6 fois
plus élevées chez les merlus du Golfe du Lion que chez ceux du Golfe de Gascogne. Les
différences de croissance du merlu et des ses proies entre les deux milieux expliquent en
grande partie cette différence. De plus, la biodisponibilité du mercure semble plus élevée
dans l’habitat du merlu de Golfe du Lion que dans celui du Golfe de Gascogne. Elle est,
aussi, plus grande au bord du plateau et sur la pente qu’à l’intérieur du plateau continental.
Par contre chez la sole, dont le reseau trophique est inféodé aux sédiments, les teneurs en
HgT sont plus élevées dans le secteur littoral de Marseille qu’ailleurs dans le Golfe.
9. Les requins, raies, thons et dauphins présentent des concentrations en mercure dans leur
tissus pouvant atteindre des niveaux extrêmes. Beaucoup d’animaux des trois premiers
groupes sont impropres à la consommation humaine (règlement UE 466/2001). Selon le
même règlement, les plus gros merlus (> 45 cm) de Méditerranée Nord occidentale sont
aussi impropres à la consommation.
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Caractéristiques du cycle du mercure en Méditerranée Nord occidentale
La Méditerranée Nord occidentale reçoit du mercure de différentes sources, principalement
par (1) les eaux de surfaces atlantiques qui pénètrent à Gibraltar, (2) les eaux
intermédiaires du bassin oriental qui pénètrent au détroit de Sicile, (3) le dépôt
atmosphérique sec et humide et (4) les fleuves (essentiellement par le Rhône). Chacun de
ces vecteurs possède une composante anthropique plus ou moins marquée. A cela
s'ajoutent les apports sous-marins par les infiltrations d’eaux continentales, par
hydrothermalisme, et les rejets directs en mer (eaux de stations d’épuration, effluents
industriels, etc.). L’apport en mercure de l’Atlantique vers la Méditerranée peut être très
variable car il dépend de la production primaire à l’entrée de la Méditerranée, qui
conditionne la pompe biologique et donc le taux d’enlèvement et de réduction du mercure
dans les eaux de surface. L’Atlantique est en effet une source majeure de mercure pour la
Méditerranée puisque plus de 53000 km3 d’eau transitent à Gibraltar chaque année.
L’estimation actuelle des flux varie de 5 à 18 x 103 kg/a ; elle est susceptible d’être
grandement affectée par le changement global, spécifiquement par les variations de
température, d’irradiance, de bilan hydrique ou de production primaire62. En effet, le
phytoplancton adsorbe le mercure et participe à sa réduction. L’adsorption conduit à son
enlèvement des eaux de surface et à son transfert en profondeur avec les détritus
organiques qui sédimentent. La réduction est le fait du rayonnement UV et de réductases
phytoplanctoniques qui catalysent la formation Hg0 et favorisent son évasion dans
l’atmosphère.
On estime aujourd’hui le dépôt atmosphérique brut à la Méditerranée à environ 20 x 103
kg/a, c’est-à-dire le même ordre de grandeur que le flux d’entrée en provenance de
l’Atlantique. Cependant, le bilan dépôt-évasion du mercure, qui conditionne la
connaissance de l’apport net de mercure de source atmosphérique à la mer, à l’échelle
régionale et locale, reste à faire. Les informations nécessaires à sa construction sont plus
que parcellaires. On estime que les émissions industrielles de mercure en Europe ont
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L’apport par le détroit de Sicile se fait en profondeur et, en conséquence, est moins affecté par les échanges avec
l’atmosphère. Les effets du changement global en Méditerranée sont examinés dans le numéro spécial de la revue Progress in
Oceanography rédigé par le groupe MerMex : Marine ecosystems responses to climatic and anthropogenic forcings in the
Mediterranean. Progress in Oceanography 91 (2011) 97–166.

Le mercure en Méditerranée Nord occidentale

février 2012

92

diminué au cours des dernières années (Pacyna et al., 2001; ECE, 2010), les suivis utilisant
les bioindicateurs sont en cohérence avec ce constat. Toutefois, rien ne permet jusqu’à
présent de suivre les effets de cette réduction d’émission sur la retombée le long du littoral
et en mer63. On sait seulement avec certitude que la Méditerranée présente la particularité
d’une déposition sèche relativement importante à ces latitudes, puisqu’elle constitue
environ la moitié de la déposition totale. C’est l’une des caractéristiques importantes du
cycle du mercure en Méditerranée. En plus de la quantification du dépôt net, se posent
aussi les questions suivantes. D’abord, quelles sont les conséquences des variations de la
pluviosité et des évènements atmosphériques extrêmes qui se développeront avec les
changements climatiques en cours64? Quelles sont les hétérogénéités et disparités
régionales et locales des dépôts ? Quelle est la mobilité du mercure associé aux particules
qui se déposent? Quelle est l’importance du transfert par les grosses particules qui
sédimentent après floculation? Quelle fraction du mercure est assez mobile pour être
biodisponible dans les zones de méthylation?
L’imprégnation mercurielle de source anthropique de tous les compartiments de
Méditerranée Nord occidentale est évidente. En raison des types de distribution et de
partition du mercure (et de son temps de résidence variable suivant les réservoirs), la
démonstration de cette contamination et de son évolution temporelle est plus ou moins
facile selon les compartiments de l’environnement. Le temps de résidence du Hg0 dans
l’atmosphère est suffisamment long (de l’ordre de l’année) pour permettre la
surperposition des fonds hémisphériques65 et régionaux aux émissions locales. Mais, il est
aussi suffisamment court pour que les changements dans les sources d’émissions soient
rapidement visibles par un monitorage pluriannuel continu66. Dans l’eau nos observations,
montrant une diminution des concentrations de mercure dans les eaux de Méditerranée
Nord occidentale entre 1990 et 2004 (Sunderland et al., 2010), sont en accord avec la
prédiction du modèle GRAHAM (Sunderland et Mason, 2007). Plus aisé est l’examen (1)
des résultats des mollusques bioindicateurs (qui amplifient d’un facteur d’environ 105 les
niveaux dans l’eau) et (2) de la chronologie des accumulations sédimentaires. Les
informations convergent sans contradiction. La quasi totalité des sites présentent des
tendances à la décontamination depuis au moins 15 ans. Il convient toutefois de distinguer
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L’étude Ifremer-AERMC (ArcMed) a permis d’obtenir les premières données à La Seyne-sur-Mer (cf. chapitre 2) ; le projet
européen GMOS permet la continuation de ce suivi jusqu’en 2014. La pérennisation de la station de mesure n’est toutefois pas
assurée.
64
Ibid. 2
65
Concentrations en Hg0 de base propres à chacun des deux hémisphères
66
Des appareillages automatiques le permettent aujourd’hui aisément, voir aussi la note 3 page précédente
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la frange littorale de quelques kilomètres de large, incluant les lagunes, de la zone du large.
La première est directement soumise à l’influence des fleuves côtiers et des agglomérations
et des interactions avec les sédiments, l’autre est dominée par les apports (atmosphériques)
diffus. Le long du littoral, incluant les zones portuaires, et dans les lagunes, le cycle du
mercure est, malgré des diminutions récentes des apports67, profondément perturbé par la
rémanence des stocks anthropiques (la partie Est de l’étang de Thau, Baie de Marseille,
Golfe de Fos, l’étang de Berre et les ports). Plus au large, la réponse des bioindicateurs
traduit une contamination diffuse et semblable aux autres zones côtières européennes. Les
sédiments des canyons du Golfe du Lion, présentent aussi des tendances à la diminution
des apports avec des signaux diversement lissés suivant la longueur des chemins
géochimiques (remaniement sédimentaire, fractionnement et recyclage diagénétique,
transport advectif ou diffusif, etc.).
Les sites littoraux qui ont accumulé le plus de mercure anthropique, ne recouvrent pas
systématiquement ceux où le mercure est sous la forme la plus biodisponible, le
méthylmercure. S’il existe une relation entre la quantité de mercure inorganique et le
mercure méthylé, elle n’est pas en proportion directe. La biodisponibilité du mercure
change avec les conditions du milieu. Une partie du mercure dans les sédiments n’est pas
mobile et les très bas potentiels redox réduisent la disponibilité du mercure inorganique à
la méthylation. Par contre, le mercure qui retombe à la surface de la mer, est très
biodisponible pour la méthylation à la condition de rencontrer les conditions
d’oxydoréduction favorables. Elles existent en Méditerranée au large dans les zones de
recyclage et minéralisation de la matière organique, dans la couche de mélange comme au
niveau des thermohaloclines hypoxiques68. L’effet de la minéralisation de la matière
organique est forte en Méditerranée en raison des conditions trophiques qui favorisent la
chaîne microbienne. Ainsi les écosystèmes du large sont soumis à des expositions au
mercure qui peuvent être plus importantes que celles auquelles sont soumis les
écosystèmes littoraux.
En effet, c’est le méthylmercure qui est bioaccumulé et bioamplifié dans les réseaux
trophiques marins. Il est maintenant évident qu’un facteur de bioconcentration du
méthylmercure supérieur à 107 existe de l’élément liquide au haut de la chaîne trophique.
Cette constatation est identique à celle faite il y a quelques années pour les eaux douces,
67

La rade de Toulon qui est le seul site où la diminution n’est pas visible par les résultats du réseau ROCCH, reste
le site le plus contaminé du littoral français.
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Heimbürger et al. (2010)
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c’est le méthylmercure et non le mercure inorganique qui est à considérer pour évaluer les
chemins critiques69. Ainsi, l’importance des facteurs biologiques qui gouvernent la
méthylation du mercure comme ceux qui gouvernent sa bioaccumulation (parmi lesquels la
croissance) sont d’une importance fondamentale dans l’évaluation du risque que représente
le mercure en milieu marin. La contamination par le mercure est non seulement un
problème de rejets et d’émissions de mercure inorganique, mais aussi de facteurs biotiques
qui contrôlent l’écosystème.

Les «chemins critiques» du mercure en Méditerranée
Nord occidentale
L’impact majeur de l’anthropisation du cycle naturel du mercure concerne les prédateurs
(incluant le consommateur humain) via les chaînes trophiques. Cependant, pour être
bioaccumulé efficacement par les organismes et bioamplifié dans les réseaux trophiques, le
mercure doit être sous forme méthylée. L’important est donc le taux de méthylation du
mercure inorganique dans l’environnement.
Nous avons constaté que les apports en méthylmercure par les sources externes étaient
négligeables par rapport à la quantité de méthylmercure présent dans l’eau et les sédiments.
Les eaux atlantiques qui pénètrent en surface à Gibraltar, les fleuves et les retombées
atmosphériques ont des teneurs en MeHg relativement faibles. La proportion de mercure
méthylé n’y est que de quelques fractions de pourcentage, alors quelle atteint jusqu’à 35 %
dans les eaux intermédiaires et profondes de Méditerranée. La source «externe» la plus
importante de MeHg pour la Méditerranée Nord occidentale est constituée par les Eaux
Levantines Intermédiaires qui pénètrent au détroit de Sicile (Fig. 2.13). En somme, le
mercure parvient à la Méditerranée essentiellement sous formes inorganiques et y est
méthylé. La Méditerranée est même une source de MeHg pour l’Atlantique adjacent
(Fig. 2.13).
Les principaux sites internes de méthylation du Hg inorganique sont (1) dans la colonne
d’eau, les zones de recyclage et minéralisation de la matière organique où les bactéries
hétérotrophes sont actives, c’est-à-dire dans la couche de mélange et au niveau des
thermohaloclines hypoxiques, et (2) dans les sédiments, les zones réductrices sub-
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Boudou et al. (2005)
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oxiques70. Ainsi deux chemins biogéochimiques, l’un pélagique, l’autre benthique, mènent
à la formation du MeHg et vont constituer des «chemins critiques» (ou boucles) de la
contamination mercurielle vers les organismes vivants.
Le chemin pélagique, qui est dominant au large, est essentiellement alimenté par le
mercure inorganique divalent associé aux retombées atmosphériques. Le plancton capte ce
mercure qui est ensuite méthylé dans la boucle hétérotrophe de la couche euphotique (0100 m) et dans la boucle microbienne de la couche aphotique après transport par la neige
de mer71 (200-1000 m) par des bactéries non encore identifiées. Cette boucle pélagique est
particulièrement efficace probablement en raison de la forte biodisponibilité pour les
bactéries du mercure divalent d’origine atmosphérique.
Le chemin benthique, qui pourrait dominer en milieu côtier72, est alimentée par le mercure
inorganique particulaire dont la source principale dans le Golfe du Lion est constituée par
les particules fluviatiles qui cheminent de l’embouchure des rivières jusqu’au bord du
plateau. La méthylation du HgII dans les sédiments est le fait des bactéries sulfato et ferri
reductrices (BSR et BFR). Elle est intense mais semble limitée dans l’espace réduit de
développement de ces microorganismes. De plus, en raison de fortes liaisons chimiques
entre le mercure et la matière organique particulaire dans les sédiments, le mercure
inorganique sédimentaire est difficilement disponible pour la méthylation bactérienne, et,
par là même, la boucle benthique apparaît moins efficace (en terme de méthylation) que la
boucle pélagique.
Ces deux chemins biogéochimiques qui conduisent à la méthylation du mercure permettent
l’amplification trophique du méthylmercure dans les organismes marins par deux voies
trophiques, les réseaux pélagiques et les réseaux benthiques. L’étude des chaînes
alimentaires du merlu (chapitre 3) a montré que les poissons vivants le long du littoral73
étaient moins riches en mercure que ceux vivant au large, et ce pour des niveaux
trophiques équivalents (à δ15N identiques). Ainsi la boucle pélagique semble plus efficace
dans le transfert un MeHg dans la chaîne trophique que la boucle benthique74. Même si les
boucles pélagique et benthique peuvent être reliées, nous pouvons conclure que, dans l’état
70

Les zones dites sub-oxiques correspondent aux niveaux sédimentaires anaérobies mais encore où les oxydes de fer ou de
soufre constituent des sources d’oxygène pour la respiration bactérienne. Ce sont les zones ou le BSF et FR sont présentes
71
Grosses particules constituées de floc de détritus organiques et de minéraux adsorbés
72
C’est une hypothèse non confirmée. Alternativement, les eaux du large pourraient constituer une source majeure de MeHg
pour les eaux du plateau continental. D’autres recherches sont nécessaires pour étayer les hypothèses.
73
Les juvéniles qui ont une alimentation plus benthique
74
Un transfert « retardé » de mercure particulaire du plateau vers le large après dissolution (par advection ou via
l’atmosphère) mériterait de plus amples recherches. Les boucles pélagique et benthiques pouvant ainsi être reliées.
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actuel des connaissances, le chemin le plus critique pour la bioamplification trophique dans
une chaîne alimentaire pélagique est constitué par le transfert du mercure aux eaux de
surface via la retombée atmosphérique, ce probablement sous l’effet d’une méthylation
plus efficace à la base de la chaîne alimentaire. Cette efficacité serait amplifiée par les
faibles taux de croissance des espèces méditerranéennes dont les individus les plus âgés
vivent au large.

Recommandations pour l’optimisation de la surveillance
Les réseaux de surveillance existants (ROCCH, RINBIO) ont montré leur efficacité en terme
de mise en évidence des tendances temporelles et spatiales de la contamination mercurielle
en Méditerranée. Ils méritent d’être maintenus, leurs fréquences d’échantillonnage
semblent adéquates pour répondre aux questions posées. Les améliorations sont à
considérer en deux directions, la frange littorale et le large. Les lagunes dont le monitorage
est bien assuré par les réseaux de l’Ifremer, devraient être suivies spécifiquement pour le
méthylmercure en raison de l’importance de l’interface eau-sédiment par rapport à la
hauteur de la colonne d’eau. Cette remarque est aussi valable pour les baies où existent des
cultures marines.
Pour la frange littorale, une amélioration de la connaissance des apports par les rivières
s’avère nécessaire pour affiner les flux de sources continentales. Le Rhône est
convenablement suivi au travers de la station SORA à Arles, dont les activités sont
encadrées dans l’Observatoire des Sédiments du Rhône. La prise en compte de la station
MESURHO (Bouée Roustan) permettrait d’affiner la connaissance du devenir des apports du
Rhône. Le suivi du Hg dans les autres fleuves côtiers est très réduit voire inexistant. Le
Var, l’Aude, l’Hérault, l’Orb, l’Argens, le Lèz et la Têt, en raison de leur débit liquide et
solide ou leur contamination présumée, méritent d’être suivis (Gairoard et al., 2012).75 En
terme d’apports continentaux une plus grande documentation (1) des rejets urbains et des
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Par ailleurs, on devrait chercher la ou les sources des anomalies de mercure dans les particules trouvées lors de crues du
Rhône. En raison des sources potentielles, le Gardon (Carnolès) et l’Isère (Jarrie) devraient faire l’objet d’études
particulières.
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(2) sources d’eau douces sous-marines est nécessaire. Ils devraient être caractérisés en
terme de spéciation, devenir et quantification du mercure par des suivis saisonniers et
pluriannuels.
Seul le réseau RINBIO couvre le secteur du large. Ce suivi devrait être renforcé par
l’adjonction de suivi de la contamination de réseaux trophiques ciblés et même de
sédiments des canyons. La question des espèces cibles pour le suivi est posée. Il pourrait
s’agir du merlu, de la sardine, de l’anchois – espèces pélagiques ou démersales dont
l’écologie est assez bien connue –, de la sole –espèce qui semble reflèter la contamination
du sédiment –, et de certains «top-prédateurs» comme les requins de la plaine abyssale76.
Pour les sédiments, certains secteurs des canyons de la marge ouest du Golfe du Lion se
prêtent bien à l’étude de la contamination en général et du mercure en particulier, puisque
y transitent, de façon retardée, les matières en suspension issues des fleuves du Golfe du
Lion.
La retombée atmosphérique sèche et humide doit être suivie, vu l’importance de la voie
aérienne dans le transport du mercure à la mer. Des sites déjà étudiés, du point de vue de la
retombée d’autres contaminants, pourraient être équipés pour un suivi du mercure. Il s’agit,
de façon non exhaustive, du Cap Ferrat (Laboratoire Océanologique de Villefranche), de
La Seyne-sur-Mer (Ifremer-IRSN), des Iles du Frioul (MIO, Université de la Méditerranée),
et du Cap Béar (Université de Perpignan). Actuellement seul le site de La Seyne-sur-Mer
fait l’objet d’un suivi dans le cadre du projet GMOS (www.gmos.eu) après avoir été soutenu
comme site pilote par l’AERMC dans le cadre du projet ARCMED.

Besoins en matière de recherche
Nous ne reviendrons pas sur les motifs des propositions de thèmes de recherche sur le
mercure en Méditerranée Nord occidentale énumérés ci-dessous ; ils ont été exposés dans
la première partie du chapitre. Plusieurs processus méritent d’être documentés pour une
meilleure compréhension du cycle du mercure en Méditerranée et de son anthropisation77.

76

A titre complémentaire, des études de chaînes trophiques ciblées sont aussi nécessaires mais plus à des fins de prospective
en vue du suivi qu’en terme de suivi immédiatement opérationnel. Il pourrait s’agir de réseaux liés aux substrats meubles ou
durs (ex. rascasse, baudroie, rouget).
77
Un bilan et un modèle de transport des matières en suspension dans le Golfe du Lion sont nécessaires à toute évaluation de
la contamination mercurielle
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Il s’agit du :
•

Recyclage du mercure entre les eaux de surface et la basse troposphère, en
particulier des espèces GEM, RGM, DMHg et MMHg ; du rôle de la micro-couche
de surface dans le transfert ; de la mobilité et réactivité du mercure des aérosols en
milieu marin ;

•

Transfert en mercure et méthylmercure sous-marin à travers les systèmes
karstiques ;

•

Couplage de la méthylation-déméthylation avec le cycle du carbone organique en
milieu pélagique, en particulier la transformation et le transfert du mercure associé
à la «neige» marine;

•

Spéciation et partition à l’interface eau-sédiment et dans le néphéloïde de fond.
Applications à l’estimation de la mobilité post-déposition et aux études de
géochronologie des apports et au devenir du mercure dans des zones contaminées
prioritaires, à l’exemple de l’étang de Berre, la rade de Toulon, canyon de
Cassidaigne.

•

Rôle des structures trophiques, en particulier de la chaîne trophique microbienne, et
de la croissance dans la bioamplification du méthylmercure dans les réseaux
trophiques (utilisation de modèles bio-énergétiques). Applications aux (1) réseaux
benthiques du plateau continental, des canyons et des grands fond, (2) réseaux
trophiques lagunaires (étangs de Berre, du Prévost et de Thau) et de baies (Rade de
Toulon et de la Baie de Marseille).

•

Les rapports des isotopes stables du mercure, aujourd’hui déterminables grace au
ICPMS multicollecteurs de nouvelle génération, pourront être utilisés pour le
traçage des sources et la quantification des réactions78.

78

Voir en particulier Point et al. (2011) et Sonke (2011)
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