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1 Introduction générale  

La contamination chimique de l’environnement marin constitue l’une des préoccupations 

majeures de nos sociétés industrialisées. Ses effets représentent une problématique transverse 

qui réunit des questions sociétales (conditions de vie, qualité et gestion de l’environnement, usage 

des produits chimiques), économiques (développement industriel), sanitaires et 

environnementales (ressources vivantes, biodiversité, grands équilibres bio-géochimiques, risque 

chimique). Lors de ces dernières décennies, nous avons assisté à une augmentation des niveaux 

observés de certains éléments traces métalliques dans les écosystèmes côtiers à proximité des 

zones urbaines et industrielles. Les contaminants métalliques rejetés peuvent par la suite impacter 

les écosystèmes marins. Les processus biogéochimiques qui déterminent leur comportement 

demeurent méconnus. Il est ainsi primordial de mieux caractériser les mécanismes impliqués dans 

leurs transferts depuis leurs sources jusqu’à leurs puits. 

La Rade de Toulon est une baie semi-fermée de grande taille caractérisée par la présence d'un 

port militaire important et d'un port de commerce. De plus, de nombreuses communes, dont la 

ville de Toulon, sont présentes sur sa façade maritime et deux fleuves côtiers se jettent dans la 

rade (L'Eygoutier et le Las). Ces caractéristiques, associées à un temps de résidence des eaux 

relativement long (Dufresne et al., 2014), font de cette zone un milieu propice à l’accumulation 

de la contamination, ce qui est avéré pour de nombreux contaminants et mis en évidence par 

différentes mesures (dans le biote par le réseau ROCCH de l'Ifremer, dans les sédiments...). 

Comme dans de nombreux environnements marins en zone littorale où les temps de résidence 

sont longs et les apports en particules importants, les sédiments représentent le compartiment 

d'accumulation préférentiel des contaminants.  

Le programme CARTOCHIM (2008-2013), initié par le conseil scientifique du Contrat de Baie Rade 

de Toulon et l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, coordonné par le laboratoire 

PROTEE et associant notamment le LBCM (IFREMER), a permis d'établir un diagnostic de la 

contamination sédimentaire dans la rade de Toulon, en se basant sur une cartographie détaillée 

(55 points dans la Rade) des sédiments de surface associés à des carottes profondes. Les résultats 

obtenus ont montré un état de multi-contamination très important, au regard du cadre 

réglementaire de dragage par exemple, par des contaminants métalliques (Tessier et al., 2011), 

métalloïdes (Cossa et al., 2014), organo-métalliques (Pougnet et al., 2014) ou encore organiques 

(données non publiées). Par exemple, le stock d'Hg a été évalué à 26 tonnes dans les 40 premiers 

cm des sédiments de la rade, avec des enrichissements facteurs pouvant dépasser 5000 (Tessier 

et al., 2011). Ce constat très alarmant est associé à l'état relativement médiocre de la qualité des 

eaux de la Rade. Se soulèvent de nombreuses inconnues parmi lesquelles on pourrait citer : quel 

est le comportement et l’évolution de cette contamination actuellement piégée dans les 

sédiments, ou encore comment se produit son transfert vers les organismes marins ? 

Pour contribuer à éclairer ces points, l’étude SCOTTTI est constituée de 3 volets dont les objectifs 

principaux sont de tracer les contaminants métalliques majeurs de la rade de Toulon, et aussi 

d’innover par la manière et les moyens utilisés pour suivre le parcours des contaminants 

métalliques.). Le premier volet (réseaux trophiques, RT) vise à tracer le passage des contaminants 

métalliques entre les différents compartiments biogéochimiques de la rade de Toulon, et aussi à 

en caractériser les teneurs spécifiques. Le second volet (isotopie du cuivre, ∂Cu) permettra de 

déterminer si l’évolution des sources de cuivre vers le milieu marin se reflète dans les bio-

indicateurs qui sont suivis depuis plus de 30 ans. Le dernier volet (isotopie du mercure, IS Hg) 
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ambitionne de déterminer la proportion de mercure sédimentaire actuellement incorporé dans 

les bio-indicateurs de la baie du Lazaret en combinant les approches déjà utilisées dans les deux 

premiers volets : le suivi de ce contaminant dans les différents compartiments et l’utilisation de 

traceurs environnementaux innovants. 
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2 Volet « Réseau Trophique » (RT) 

2.1 Rappel du contexte, des objectifs et de l’approche choisie  

Certains éléments traces métalliques (ETM) sont essentiels pour le vivant (oligoéléments), néanmoins 

ils présentent un optimum d’action et sont ainsi déficients ou toxiques à des concentrations faibles ou 

élevées (ex : Cu). D’autres n’ont aucun rôle biologique reconnu et présentent donc un risque de toxicité 

dès lors qu’ils sont présents dans le milieu et bioaccumulés (ex : Hg, Pb). De nombreux ETM (essentiels 

ou non) sont ainsi suivis par les réseaux de surveillance. 

Sur le long terme, la voie trophique reste la voie majeure d’exposition et d’incorporation des ETM par 

les organismes supérieurs tels que les mollusques et les poissons. Aussi chez les bivalves, l’efficacité 

d’assimilation des contaminants varie fortement en fonction de leur taille, de la nature des particules 

et/ou des espèces de phytoplancton ingérées, de la composition chimique des particules, de la 

répartition des ETM dans ces sources trophiques, et de la physiologie ou encore des mécanismes de 

régulation des éléments mis en place par les différentes espèces. 

Pour bien comprendre la représentativité de ces bioindicateurs de la contamination chimique, il est 

ainsi crucial de documenter et de mieux comprendre le devenir des contaminants dans les réseaux 

trophiques, en i) identifiant les liens entre compartiments (abiotiques et biotiques) ; ii) déterminant 

les paramètres forçants ; iii) traçant les transferts. L’action « réseaux trophiques » (RT) du projet 

SCOTTTI avait donc pour objectif principal d’apprécier plus finement les liens entre compartiments 

biogéochimiques en termes de distribution et transferts de contaminants, pour mieux définir la 

représentativité des proxys que sont les bioindicateurs de la contamination chimique 

environnementale (i.e. bivalves et poissons intégrateurs). 

Pour cela, un réseau trophique « simplifié » a été reconstitué, analysé à deux saisons contrastées (au 

printemps et en été), et le site de la baie du Lazaret en Rade de Toulon (= petite rade) a été autant que 

possible comparé à un site nettement moins anthropisé – Cépet/Porquerolles (= grande rade) – pour 

au moins une des deux saisons (Tableau 1). Une approche systémique reposant sur un couplage 

« chimie-biologie » a été choisie (i.e. caractérisation chimique en ETM couplée à l’utilisation de 

traceurs trophiques tels que l’isotopie stable du carbone et de l’azote et profils de lipides). Enfin, le 

comportement de 3 ETM différents (Cu, Hg, et Pb) a été comparé. 

 

2.2 Méthodes analytiques 

Après leur collecte, les échantillons de plancton (classes de taille définies par tamisage), de bivalves et 

de poissons entiers ont été congelés, lyophilisés et broyés manuellement à la spatule ou à l’aide d’un 

broyeur à billes en oxyde zirconium, de manière à en obtenir une poudre fine et homogène compatible 

pour toutes les analyses. 

Pour l’isotopie du carbone (C), un aliquote de 50 à 100 mg de chaque échantillon sec (sauf bivalves 

comprenant des tissus mous uniquement) a été préalablement décarbonaté avec 1 mL d’acide HCl 0.5 

N. Puis, 0,4 ± 0,05 mg d’échantillons ainsi décarbonatés (pour l’isotopie du C) ou non décarbonatés 

(pour l’isotopie du N) ont été pesés dans des capsules en étain. Les analyses ont été réalisées à la 

plateforme de spectrométrie isotopique du laboratoire LIENSs (UMR 7266 CNRS-Université de La 

Rochelle) grâce à un spectromètre de masse (Flash 2000, Thermo Scientific, Milan, Italie) couplé à un 

analyseur élémentaire (Flash 2000, Thermo Scientific, Milan, Italie). Les rapports isotopiques en C et N 
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sont exprimés selon l’équation suivante :  δX (‰) = [(Réchantillon/Rstandard) – 1] * 1000, en notation δ par 

rapport à des standards internationaux. Dans cette équation, X = 13C ou 15N, et R correspond aux 

rapports isotopiques du C (13C/12C) ou du N (15N/14N) dans l’échantillon/les standards de référence 

internationaux (Pee Dee Belemnite pour le C et azote atmosphérique pour le N). La mesure de 

standards internes permet d’estimer une précision des analyses <0.15‰ pour les valeurs de δ13C et 

δ15N obtenues. 

La méthode analytique pour la mesure du Hg total dans les échantillons du volet RT est détaillée dans 

le volet Hg dédié (i.e. analyse par AMA-254). Pour le Cu et le Pb, les concentrations totales ont été 

déterminées par spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS, modèle ICAP-Qc de 

ThermoFisher), après minéralisation des échantillons par voie humide et acide assistée par micro-

ondes (ETHOS-UP, Milestone), suivant une méthode adaptée de la méthode interne INS-082 appliquée 

au laboratoire LBCM (correspondant à la méthode ANSES/SSAliments/LSA-INS-0084, ex ANSES CIME 

08). Brièvement selon cette méthode, 200 mg ± 20 % de matière sèche (poudre fine et homogène) 

sont mis en solution dans une mixture d’acide nitrique (HNO3, 65% Suprapur®) et d’eau de qualité 

Milli-Q dans des bombes en téflon adaptées, pour minéralisation (solubilisation de l’échantillon) par 

micro-ondes. Les minéralisas sont ensuite complétés à 50 mL avec de l’eau Milli-Q puis stockés à l’abri 

de la lumière jusqu’à analyse. Une solution d’étalons internes est ajoutée aux échantillons minéralisés 

juste avant analyse par ICP-MS, afin de suivre (et corriger) les éventuelles dérives de l’appareil au cours 

des analyses. Les concentrations en ETM ainsi mesurées sont corrigées des « blancs réactifs » et 

converties mg/kg poids sec (ps) selon la prise d’essai de départ (en mg), le volume de reprise (50 mL), 

et le facteur de dilution éventuel (pour Cu en particulier). Des matériaux de référence certifiés ont été 

analysés selon la même procédure que les échantillons pour s’assurer de la validité des résultats : BCR-

414 (plancton, EC-JRC), SRM 1566b (homogénat d’huîtres, NIST), CE278K (homogénat de moules, EC-

JRC), IAEA 407 (homogénat de poissons entiers, IAEA), DORM-4 (protéine de poisson, NRCC) et DOLT-

5 (foie de roussette, NRCC). Les taux de recouvrement des matériaux de référence se sont tous 

montrés satisfaisants par rapport aux attentes de la méthode. 

 

2.3 Principaux résultats 

Les teneurs totales en Cu, Hg et Pb ainsi que les signatures isotopiques en carbone (d13C) et en azote 

(d15N) des différents échantillons analysés sont présentés dans le Tableau 1. Cela comprend des 

échantillons représentatifs des différents compartiments du réseau trophique, prélevés sur 2 sites 

contrastés (Lazaret (petite rade) vs. Cépet/Porquerolles (grande rade), et à 1 ou 2 saisons (trimestres 

annuels) en fonction du site.  
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Tableau 1 : Teneurs totales (valeurs minimales et maximales) en Cu, Hg et Pb mesurées dans les différents compartiments du réseau trophique (en mg/kg 

poids sec) sur les sites du Lazaret et de Cépet (organismes entiers, et décoquillés pour les bivalves). Les signatures isotopiques en carbone et en azote (d13C 

et d15N en ‰, traceurs trophiques) sont également indiquées, ainsi que les valeurs isotopiques pour le Cu (d65Cu) et le Pb (rapports d’isotopes). T2 = Trimestre 
2 (entre avril et juin) ; T3 = Trimestre 3 (entre juillet et septembre). Italiques : données Hg utilisées pour le volet « mercure » de Scottti. 

         

 d13C a d15N b Cu Hg Pb d65Cu 208Pb/206Pb 206Pb/207Pb 
         

2018-T2         
Lazaret (petite rade)         
         

Plancton 3 classes de taille (60-200 µm, 
200-500 µm, > 500 µm) -20.3 ; -19.6 7.3 ; 7.5 74.3 ; 133.0 0.875 ; 1.678 34.0 ; 48.1 -0.28 ; -0.11 2.0992 ; 2.1045 1.1643 ; 1.1645 
         

Moules (M. galloprovincialis) -20.6 ; -20.5 4.5 ; 4.9 7.31 ; 8.36 0.545 ; 0.581 4.70 ; 5.93 0.32 ; 1.12 2.0982 1.1691 
         

Huîtres (C. gigas) -19.6 4.9 583.6 0.421 2.61 -0.13 2.0971 1.1692 
         

Juvéniles de sars (Diplodus sargus) -17.6 ; -17.4 10.0 ; 10.5 2.65 ; 4.58 0.187 ; 0.233 0.42 ; 0.59 0.83 ; 1.25 2.0855 ; 2.0904 1.1660 ; 1.1678 
         

2018-T3         
Lazaret (petite rade)         
         

Plancton 4 classes de taille (20-60 µm, 
60-200 µm, 200-500 µm, > 500 µm) -19.1 ; -17.3 4.8 ; 5.0 58.3 ; 95 .1 0.493 ; 0.916 40.4 ; 66.0 -0.45 ; -0.40 2.1007 ; 2.1053 1.1602 ; 1.1607 
         

Moules (M. galloprovincialis) -19.6 5.0 4.61 0.456 3.44 -0.43 (en cours) (en cours) 
         

Huîtres (C. gigas) -19.5 5.6 1129.9 0.838 2.55 -0.16 (en cours) (en cours) 
         

Cépet/Porq. (grande rade)         
         

Plancton 3 classes de taille (60-200 µm, 
200-500 µm, > 500 µm) -20.0 ; -19.6 3.6 ; 4.1 64.9 ; 110.7 0.094 ; 0.143 15.8 ; 28.5 -0.44 ; -0.33 2.1026 ; 2.1050 1.1566 ; 1.1589 
         

Moules (M. galloprovincialis) -21.0 5.8 4.49 0.143 1.21 0.42 (en cours) (en cours) 

a Pour le plancton et les poissons entiers (sars), les données d13C sont issues d’échantillons décarbonatés (pour élimination du C inorganique contenu dans la carapace et/ou 
les tissus osseux, non pertinent dans l’étude des transferts trophiques). Ces données ont ensuite également été corrigées mathématiquement de l’effet potentiel des lipides 

selon la formule utilisant le rapport C/N issue de Post (2007). Pour les mollusques bivalves, les données d13C sont issues d’échantillons non traités (non décarbonatés), mais 
sont corrigées également de l’effet potentiel des lipides selon Post (2007). Des variations importantes en lipides (considérablement appauvris en 13C par rapport aux autres 

constituants tissulaires), notamment liées à des variations saisonnières de condition corporelle, peuvent en effet affecter la signature en d13C alors que les sources trophiques 
ne changent pas. 

b Pour l’ensemble des échantillons, les données d15N sont issues d’échantillons non traités (non décarbonatés), et ne sont pas corrigées des lipides (non nécessaire pour cette 
signature d’après la littérature). 
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2.3.1 Teneurs totales en métaux (Cu, Hg et Pb) dans le RT 

A trimestre (T3-été) et compartiments comparables (plancton par classes de tailles et moules 
M. galloprovincialis), les teneurs mesurées diffèrent pour le Hg et le Pb entre les 2 sites étudiés. 
Le site du Lazaret (petite rade) montre ainsi des teneurs plus élevées que le site de Cépet (grande 
rade) pour ces 2 éléments non-essentiels. Pour le Cu en revanche, les teneurs sont très similaires 
(Tableau 1, Figure 1). Pour le site du Lazaret et pour tous les compartiments ayant pu être prélevés 
à 2 saisons ou trimestres (T2-printemps et T3-été), les teneurs mesurées sont aussi plus élevées 
au printemps (T2) qu’en été (T3). 

 

Figure 1 : Teneurs totales (valeurs loguées) en Cu (haut), Hg (milieu) et Pb (bas) mesurées dans les 
différents compartiments du RT, en fonction du trimestre et du lieu de prélèvement (T2-Lazaret, 
T3-Lazaret, T3-Cépet – de gauche à droite sur les figures). 

 

Au sein du réseau trophique, le plancton est le compartiment qui présente systématiquement les 
teneurs les plus élevées pour les 3 ETM étudiés (Tableau 1, Figure 1), excepté pour le Cu dont les 
teneurs les plus élevées sont mesurées dans les huîtres (site du Lazaret). Alors que les teneurs en 
Hg et Pb sont d’un ordre de grandeur très comparables entre les deux espèces de bivalves, les 
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teneurs en Cu sont plus d’une centaine de fois supérieures dans les huîtres que dans les moules, 
démontrant parfaitement la capacité des moules à réguler le Cu par rapport aux huîtres. Les 
juvéniles de sars (T2 – Lazaret) montrent quant à eux les teneurs les plus faibles pour les 3 ETM 
étudiés. Ceci est cohérent avec la littérature du point de vue de i) leur biomasse et rapport 
surface/volume (par rapport au plancton), et ii) de leur âge ou temps d’exposition aux 
contaminants (par rapport aux bivalves). Ces juvéniles de sars étaient en effet âgés d’environ 7 
mois seulement au moment de leur collecte. Or, le Hg est bien documenté pour s’accumuler avec 
l’âge chez les organismes marins tels que les poissons (i.e. élimination très lente voire nulle dans 
le temps du Hg une fois incorporé/bioaccumulé grâce à son affinité pour les groupements soufrés 
des protéines ; Wang and Wong, 2003). Pour les 3 ETM ciblés, les teneurs mesurées dans les 
juvéniles de sars suggèrent ainsi la prédominance d’un phénomène de biodilution avec la 
croissance en taille/masse des organismes, compensant les apports probables de contaminants 
via la voie trophique en particulier (i.e. via le plancton). 

 

2.3.2 Traceurs trophiques 

Les isotopes stables du carbone (C) et de l’azote (N) et les profils de lipides (notamment acides 
gras (AG)) représentent des traceurs trophiques désormais bien reconnus permettant 
i) d’appréhender les sources de matière organiques (ou sources trophiques) assimilées par les 
consommateurs et soutenant le réseau trophique ; ii) d’apprécier le niveau trophique des 
consommateurs dans un système donné. Les différents producteurs primaires présentent en effet 
des compositions isotopiques distinctes (e.g. Lebreton et al. 2011 ; Dubois et al., 2012) et peuvent, 
de même que certains microorganismes hétérotrophes, synthétiser des AG spécifiques 
(e.g. Dalsgaard et al., 2003 ; Kelly et al., 2012). Ces marqueurs sont ensuite incorporés dans les 
tissus des consommateurs sans qu'il y ait de modification majeure de leur composition ou 
structure, ou bien selon un schéma prévisible, fournissant ainsi une information qualitative et/ou 
quantitative quant aux sources de matière organique soutenant les niveaux trophiques supérieurs 
(e.g. bivalves). Par ailleurs, certaines limites associées à chacun de ces outils peuvent être 
compensées par leur utilisation combinée (Pernet et al., 2012 ; Chouvelon et al., 2015 ; Le Croizier 
et al., 2016). 

Les valeurs de d13C et d15N mesurées dans les différents compartiments du RT (plancton, moules, 
huîtres, sars), sur les sites du Lazaret (petite rade) et de Cépet (grande rade), et à deux 
saisons/trimestres pour le Lazaret apportent des premiers éléments quant aux sources de matière 
organique et au niveau trophiques des différents organismes étudiés. Ainsi, i) les moules et huîtres 
présentent des valeurs proches, ii) le plancton (de différentes classes de taille) présente des 

valeurs de d13C et d15N bien supérieures aux deux espèces de bivalves filtreurs, et iii) les juvéniles 
de sars les valeurs les plus élevées (Figure 2). A première vue, ces résultats suggèrent des sources 
trophiques similaires pour les moules et huîtres. Ils indiquent cependant que ces sources 
trophiques ne sont vraisemblablement pas constituées du plancton > 60 µm collecté (voire > 20 
µm pour le T3 au Lazaret). Les moules et les huîtres sont en effet documentées pour avoir une 
efficacité de filtration et d’assimilation supérieures sur des plus petites classes de particules (e.g. 
Cognie et al., 2001 ; Troost et al., 2009 ; Zhang et al., 2010). 
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Figure 2 : Signatures isotopiques en carbone (d13C) et en azote (d15N, en ‰) des différents 
compartiments du RT, utilisées en tant que traceurs indirects i) des sources de matière organique 
soutenant les différents consommateurs, et ii) du niveau trophique des organismes. Les données 
sont reportées en fonction du trimestre et du lieu de prélèvement (T2-Lazaret, T3-Lazaret, T3-
Cépet – de gauche à droite sur les figures). 

Les profils de lipides (acides gras (AG) biomarqueurs de certaines sources de matière organique, 
autotrophes ou hétérotrophes) apportent des informations tout à fait complémentaires aux 
données isotopiques du C et du N (Figure 3). Les différences marquées entre plancton et juvéniles 
sars d’une part (présentant des profils d’AG biomarqueurs proches), et huîtres et moules d’autre 
part confirment ainsi que les bivalves sont probablement soutenus par d’autres sources 
trophiques que le plancton collecté et analysé ici (i.e. bivalves probablement soutenus par des 
classes de tailles plus fines, < 20-60 µm). En revanche, les profils d’AG biomarqueurs suggèrent 
que les sars sont probablement bien prédateurs des classes de taille de plancton analysées ici. 

 

 

Figure 3 : Résultat de la sélection de quelques lipides (acides gras/AG biomarqueurs pouvant être 
utilisés comme traceurs trophiques indirects des sources potentielles de matière organique 
soutenant les différents consommateurs du RT étudié (selon Chouvelon et al., 2015 et références 
associées), pour les échantillons collectés au trimestre 2 (T2/printemps) au Lazaret. Les analyses 
pour le T3 et Cépet sont toujours en cours à ce jour. 
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2.3.3 Isotopie des métaux dans le RT 

A ce jour, les isotopes du Cu (d65Cu ; voir volet Cu dédié), du Pb (rapports 208Pb/206Pb et 206Pb/207Pb) 
et du Hg (voir volet Hg dédié) ont pu être analysés dans la plupart des compartiments du RT étudié 
(Tableau 1). Les résultats préliminaires dans le RT montrent ainsi des différences entre 
compartiments en termes de d65Cu, suggérant un fractionnement isotopique par les organismes 
biologiques pour cet élément essentiel qu’est le Cu. A l’inverse, les rapports isotopiques du Pb et 
du Hg sont très similaires entre compartiments (Tableau 1 et volet Hg dédié), confirmant le peu 
de fractionnement par les organismes vivants pour ces éléments non-essentiels. Si ces résultats 
restent à mettre en relation (mais voir volets Cu et Hg dédiés) avec les valeurs isotopiques en ETM 
mesurées dans les matrices abiotiques (eau, sédiment), ils semblent confirmer l’utilisation 
possible de l’isotopie du Pb au moins comme outil traceur des sources de contamination au Pb 
bioaccumulé dans les organismes vivants. 
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3 Volet « Isotopie du Cuivre » (∂Cu) 

Les récents développements analytiques permettent d’envisager l’utilisation de nouveaux outils 
tels que les analyses isotopiques appliquées à des matrices environnementales (Irregher et al., 
2016). En effet, les rapports isotopiques des éléments lourds peuvent aujourd’hui être déterminés 
avec une précision suffisante pour permettre l’exploitation des variations observées. Elles 
permettent d’obtenir une information sur l’origine d’un contaminant ainsi que sur les 
mécanismes/processus qui affectent son comportement (Song et al., 2016). Ce type d’approche a 
déjà été utilisée par les équipes Ifremer pour des contaminants modèle comme le Pb (Couture et 
al., 2010 ; Brach-Papa et al., 2014). Une étude en Rade de Toulon s’est d’ailleurs intéressée à 
l’utilisation des signatures isotopiques afin d’étudier la remobilisation du Pb anthropique stocké 
dans le compartiment sédimentaire et son impact sur des espèces clés comme les mollusques 
bivalves (Dang. et al., 2015). Nous souhaitons maintenant étendre cette approche à d’autres 
contaminants d’intérêt comme le cuivre. Le cuivre est un métal essentiel au métabolisme des êtres 
vivants mais il peut aussi être toxique selon sa concentration ou sa spéciation. Les sources 
anthropiques dans les hydrosystèmes continentaux et marins sont diverses et en évolution. 
Hormis tous les usages industriels, il est également utilisé dans la formulation d’algicides et dans 
les peintures antisalissure des navires, tout particulièrement depuis l’interdiction du tributylétain 
(TBT). Il entre dans le métabolisme de nombreux mollusques, dont les moules. De fait, ces bivalves 
régulent leur contenu autour de 7 mg/kg. Ainsi, à un niveau de contamination du milieu identique, 
les moules et les huîtres (taxons communément utilisés comme bioindicateurs) ne concentrent 
pas tous les contaminants dans les mêmes proportions (mécanisme de biorégulation chez les 
moules). Les signatures (∂65Cu) d’échantillons de mollusques bivalves ont déjà été appliquées aux 
zones estuariennes. Par exemple, les rapports isotopiques ont permis d’évaluer les cinétiques de 
bioaccumulation du Cu par les huîtres (Mikolaczyk et al., 2016). Ainsi, l’étude des signatures 
isotopiques pourrait apporter une information « qualitative », et donc complémentaire, sur la 
nature, l’évolution des sources de la contamination et les processus mis en œuvre lors de leurs 
transferts au sein des différents compartiments d’un écosystème. Les travaux proposés dans le 
cadre de SCOTTTI, visaient à évaluer l’utilisation des signatures (∂65Cu) issues d’échantillons 
environnementaux, notamment les mollusques bivalves afin de : 

• Tracer l’origine et l’évolution des pressions anthropiques à partir de l’empreinte 
∂65Cu enregistrée dans la chair de mollusques bivalves (moules/huîtres) utilisés 
comme espèces bioindicatrices par les programmes de surveillance du milieu 
marin. 

• Evaluer les signatures ∂65Cu de différents compartiments d’un même réseau 
trophique incluant deux espèces bioindicatrices (moules et huîtres) exposées dans 
les même conditions environnementales (même site, même période) afin de 
caractériser l’influence des mécanismes d’accumulation/régulation sur la 
signature isotopique des mollusques.  
 

Les développements effectués au cours de cette étude ont également permis d’aborder 
l’utilisation de l’outil isotopique appliqué au compartiment sédimentaire. Nous évaluerons 
également la pertinence de l’utilisation des signatures ∂65Cu en complément d’une information 
quantitative dans le cadre d’une analyse rétrospectives de certains échantillons collectés dans le 
cadre du projet CARTOCHIM. 
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3.1 Tracer l'origine et l'évolution des pressions anthropiques à partir de 
l'empreinte ∂65Cu enregistrée dans les chairs de mollusques bivalves 

 

 

Figure 4 : Evolution temporelle de ∂65Cu dans les moules du Lazaret entre 1981 et 2016 (axe 
principal). Les concentrations [Cu] sont reportées sur l’axe secondaire. 

 

La série temporelle 1981-2016 (collection ROCCH) pour les moules du secteur conchylicole de la 

Baie du Lazaret (petite Rade de Toulon) montre une évolution asymptotique du d65Cu de 0.1 à 
0.6‰, alors que les concentrations de Cu sont régulées autour de 7mg/kg (Figure 4). Les signatures 
d65Cu récentes (0.5-0.6‰) sont proches des signatures enregistrées (0.42‰), au niveau d’un site 
de référence à l’extérieur de la Grande Rade (site de Porquerolles, Rinbio 2018) ce qui pourrait 
indiquer un retour vers un équilibre géochimique naturel. Cette observation est toutefois 
contradictoire avec les analyses sédimentaires réalisées dans le cadre du projet CARTOCHIM 
(Tessier et al., 2012) qui montrent sur les 40 dernières années une augmentation de ca. 15% de la 
teneur en cuivre dans la zone (carotte 15HR). La source de Cu n’est pas directement identifiée 
mais l’évolution du signal isotopique positive pourrait correspondre à l’introduction dans le milieu 
de Cu présent dans les peintures antifouling dont la signature est bien contrainte (d65Cu +0.5‰, 
Briant, 2017)   

Malgré cet apport de Cu, la concentration sédimentaire (ca. 60 mg/kg) reste faible au regard des 
concentrations importantes observées à l’échelle de la Rade (4-670 mg/kg). 

 

3.1.1 Compartiments  

L’étude de la signature des différents compartiments se base principalement sur une application 
au site atelier de la zone du Lazaret (petite Rade). Elle s’appuie d’une part sur une analyse 
rétrospective d’échantillons déjà disponibles (i.e. obtenus dans le cadre de programmes d’étude 
et observation précédents tel que CARTOCHIM pour les sédiments) et sur un suivi de site conduit 
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au cours de l’année 2018. Dans ce cadre, des lots de moules et d’huîtres ont été immergés dans 
le milieu en janvier 2018. Périodiquement, des échantillons ont été récupérés (15 – 20 individus 
de chaque taxon) pour une caractérisation chimique incluant la recherche de contaminants tels 
que Cu, Pb et Hg, la détermination des signatures isotopiques (dont d65Cu) ou encore la recherche 
de paramètres caractéristiques du fonctionnement des réseaux trophiques. Des échantillons de 
plancton (collecte par filet 60 µm tracté horizontalement en sub-surface et séparation en classes 
de taille par tamisage), de matière organique particulaire (filtration à 0,45µm sur filtre en fibre de 
verre) et de la colonne d’eau (prélèvement à la bouteille) ont également été effectués. Ces 
prélèvements ont été complétés par la capture de juvéniles de sars en juin 2018 dans le cadre de 
l’approche sur le fonctionnement des réseaux trophiques. 

 

3.1.1.1 Sédiments :  

Les variations isotopiques d65Cu observées à l’échelle de la Rade sont très importantes (Figure 5), 
et couvrent des valeurs comprises entre -0.79‰ au niveau du secteur portuaire militaire et + 
0.34‰ (moy : -0.04‰) dans la partie externe de la Grande Rade et la zone du secteur conchylicole 
de la baie du Lazaret (Petite rade). En considérant un pôle dissous naturel entre +0.4 et +0.6‰, 
ces variations sont en accord avec le fractionnement isotopique à l’équilibre ∆65Cu dissolved-particulate= 
+0.8 à + 1.6 ‰ reporté par Vance et al., 2008. 

Globalement, la composition isotopique d65Cu du compartiment sédimentaire est cohérente avec 
la cartographie des concentrations en Cu (Figure 5). On remarquera que les signatures isotopiques 
du Cu permettent toutefois de mettre en évidence certaines zones clés de la Rade comme le 
secteur de la Baie du Lazaret ([Cu] = 20 à 46 ppm et d65Cu = 0.15 à 0.34 ‰) et les complexes 
portuaires militaires et civils situés dans le nord de la petite Rade ([Cu] = 46-670 ppm et d65Cu = -
0.79 à -0.04 ‰). 

 

 

Figure 5 : Cartographie des concentrations [Cu] et compositions isotopiques d65Cu  sédimentaires 
(0-5cm). 

 

L’analyse de la distribution des d65Cu en fonction des concentrations en Cu (Figure 6) permet 
d’observer un mélange binaire entre deux signatures isotopiques contrastées entre les pôles 
Petite Rade (d65Cu = -0.17 (0.07) ‰) et Grande Rade d65Cu = +0.08 (0.02) ‰). Les valeurs très 
négatives (de l’ordre de -0.5‰) observées en Petite Rade peuvent être soit influencées par des 
apports terrigènes (présence du petit fleuve côtier Le Las ?) ou liées à des processus diagénétiques 
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de redissolution du cuivre réduit (fractionnement rédox Cu(II) en Cu(I)) en milieu anoxique. En 
effet comme décrit dans Dang et al. (2015), les sédiments contaminés de la Petite Rade sont 
fortement remaniés et présentent une quantité significative de Cu labile pouvant être remobilisé 
dans la colonne d’eau et donc potentiellement bioaccumulable par le plancton (vois plus bas). Afin 
de valider ces hypothèses, un échantillonnage de la rivière « Le Las » ainsi que l’analyse d’un 
horizon profond d’une carotte apparaissent nécessaires afin de confirmer les signatures des 
termes sources du modèle binaire (flèches violette et verte).  

 

 

Figure 6 : Signatures isotopiques ∂65Cu sédimentaires (0-5cm) en fonction de l’inverse de la 
concentration 1/[Cu]*100. La linéarité dans le panel de droite permet de proposer un modèle de 
mélange binaire. 

 

3.1.1.2 Colonne d’eau – phase dissoute : 

Les concentrations observées en phase dissoute au niveau de la Baie du Lazaret (6.6nM) sont trois 
fois supérieures à celles mesurées au large (2.2nM), mais bien inférieures à celles mesurées dans 
la petite rade (jusqu’à 20nM). Ces observations traduisent des enrichissements de la colonne 
d’eau en Cu différenciés à l’échelle la Rade qui peuvent être issus soit d’apport locaux, soit de la 
remobilisation du Cu stocké dans les sédiments vers la colonne d’eau (processus de resuspension, 
désorption/complexation avec la matière organique dissoute). 

L’isotopie du cuivre dissous n’a pas pu être réalisée au cours de cette étude. Les développements 
analytiques sont actuellement en cours et ne permettent pas encore une interprétation des 
résultats. Les seules données isotopiques de Cu dissous (∂Cu) disponibles en Méditerranée ont 
été récemment reportées (Baconnais et al., sous-presse) indiquant une signature de d65Cu = +0.4 
à +0.6‰ au large des Baléares. Les signatures au niveau des zones côtières restent insuffisamment 
documentées. 

Dans le milieu marin, le cuivre dissous est quasiment entièrement complexé (99.99% du dCuT) par 
des ligands organiques dissous, ce qui le rend très peu biodisponible pour le phytoplancton. Des 
fractionnements isotopiques importants ont été reportés entre le Cu complexé et la phase libre 
(Cu2+), avec ∆65Cu complex-free= +0.1 à + 0.8 ‰ (Ryan et al. 2014) dépendant de la composition de la 
matière organique dissoute. Louis et al. ont étudié les interactions entre matière organique 
dissoute et le cuivre dans la baie de Balaguier (Mai 2006) et ont pu évaluer la constante de stabilité 
des ligands organiques du site (logKCuL=9.9). En couplant ces deux études, on peut estimer la 

valeur du ∆65Cu complex-free à + 0.2 ‰ sur le site de Balaguier et par conséquent un d65Cu théorique 
naturel du cuivre biodisponible (Cu2+) entre +0.2 et +0.4‰.  
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Comme précisé ci-après, la signature du cuivre bioaccumulable enregistrée dans le plancton et les 
huîtres semble être négative, ce qui implique forcément une source de contamination de cuivre 
ayant une empreinte négative. Des développements sont actuellement en cours et permettront à 
terme d’obtenir une information sur la signature de la colonne d’eau suivant une approche globale 
(i.e. extraction et analyse de l’ensemble des formes dissoutes) et basée sur la considération des 
formes les plus labiles (approche DGT). Il sera ainsi possible de mieux contraindre la signature du 
compartiment « colonne d’eau » et par conséquent de caractériser les échanges aux interfaces 
(phase dissoute/particulaire et biotique/abiotique). 

 

3.1.1.3 Biote : 

La figure ci-dessous (Figure 7) présente les signatures isotopiques observées pour les différents 
échantillons prélevés au niveau de la Baie du Lazaret. Les concentrations et signatures isotopiques 
de d65Cu du plancton, des moules, huîtres et sars sont globalement bien discriminées à l’exception 
des signatures du plancton et des sédiments. 

 

Figure 7 : Signatures isotopiques ∂65Cu en fonction de l’inverse des concentrations 1/ [Cu] 
observées dans les différents compartiments étudiés. 

 

3.1.1.3.1 Plancton : 

La signature isotopique du plancton est homogène entre les différentes classes de taille définies 
opérationnellement (20-60, 60-200, 200-500, >500um). On observe toutefois une différence 
significative entre les saisons T2 (-0,22‰) et T3 (-0.42‰). Entre ces deux périodes, les populations 
de plancton ont également significativement changé : le prélèvement T2 est caractérisé par une 
abondance planctonique plus faible et le T3 par une abondance plus forte avec une majorité de 
zooplancton.  
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3.1.1.3.2 Bivalves : 

Les moules et les huîtres sont caractérisées par des cycles physiologiques différents. Les moules 
se reproduisent de Mars à Juin (T2), les huîtres de Juin à Septembre (T3). Cette période de 
reproduction entraîne une perte de poids (jusqu’à 40-50%) ce qui augmente la concentration des 
métaux dans les bivalves. On observe ces variations de concentration dans les bivalves exposés 
dans la Baie du Lazaret. Cet effet mis en évidence sur la figure suivante (Figure 8), peut être corrigé 
par l’indice de condition (non appliqué ici). Il semble préférable de ne considérer que la période 
T2 pour les huîtres et T3 pour les moules si l’on souhaite évaluer la contamination du milieu et sa 
signature isotopique. On notera que l’impact sur l’isotopie du cuivre en période de reproduction 
est nul chez l’huître (∆65Cu reproduction-repos= -0.03 ‰) considérant l’erreur analytique (+ - 0.05‰) et 
un peu plus significatif pour la moule (∆65Cu reproduction-repos= +0.11 ‰).  

 

 
 

Figure 8 : Illustration des variations saisonnières de concentrations en Cu sur les sites de Lazaret  
et Chemoulin/Bourgneuf (Loire) pour l’année 1997. 

 
Globalement, les huîtres ont un d65Cu de l’ordre de -0.15 ‰ et les moules de +0.4 ‰ soit un ∆65Cu 

Moule-Huitre= + 0.55‰, observé sur les sites de Lazaret (T2 et T3). Cette observation a été confirmée 
dans le cadre de cette étude à partir d’échantillons d’huitres et de moules exposés sur un second 
site atelier au niveau de l’embouchure du Rhône (bouée MesuRho). Il existe donc un 
fractionnement isotopique systématique entre les deux espèces qui peut être quantifié. Cette 
différence pourrait être induite par un fractionnement biologique présent chez la moule - qui 
régule le Cu - et absent chez l’huître - qui le bioaccumule.  

 

3.1.1.3.3 Moules : 

La régulation de la concentration du Cu dans les moules implique des processus de transport 
membranaire, de chélation, de compartimentation, d'exclusion et de séquestration des métaux 
dans les organismes. Cette modulation est contrôlée par plusieurs ligands organiques avec des 
atomes donneurs (O, N et S) dans des protéines riches en cystéine, phyto-chélatines, et métallo-
thionéines. La partition du Cu entre ces différentes molécules à un niveau cellulaire chez la moule 
pourrait donc engendrer un fractionnement cinétique, favorisant l’incorporation de l’isotope 
lourd (65Cu) au détriment de l’isotope léger (63Cu). Ce fractionnement (∆65Cu Moule-plancton= + 0.7‰ 
devrait donc être pris en considération dans l’optique de tracer l’origine du Cu. Cette hypothèse 
est notamment confortée par les résultats obtenus pour les individus ayant subis l’exposition la 
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plus longue et présentant un d65Cu = +1.12‰. Cette observation conforterait ainsi l’hypothèse 
d’un fractionnement cinétique positif (temps de régulation plus long).  

Des moules sauvages (taille 40-65 mm) prélevées en zone militaire dans le cadre du projet 
CARTOCHIM ont toutefois montrées des concentrations supérieures (25 à 65 mg/kg) au niveau de 
régulation maximum connu (ca. 10mg/kg), ce qui montrerait un dysfonctionnement dans le 

mécanisme de régulation et donc une bioaccumulation. La signature isotopique observée (d65Cu 
= + 0.4 ‰) devrait en théorie se rapprocher de la signature isotopique des huîtres (d65Cu = - 0.15 
‰). Cette différence pourrait être attribuée à une origine du Cu différente comme du Cu industriel 

ou encore du Cu provenant de la dissolution de peintures anti-fouling (d65Cu = +0.5 ‰, Briant et 
al., 2017 ) dans cette zone portuaire qui pourrait être remobilisé depuis les sédiments. Le 
compartiment sédimentaire présente une valeur positive et relativement proche des moules dans 
cette zone. 

3.1.1.3.4 Huîtres : 

La signature isotopique du Cu dans les huîtres (d65Cu = -0.15‰) semble indiquer que le processus 
de bioaccumulation du Cu induit un fractionnement isotopique plus faible que la moule avec un 
∆65Cu Huitre-plancton= + 0.15‰, si l’on considère la voie trophique comme principal vecteur de Cu. 

L’huître apparaît donc être le « détecteur » de choix car la bioaccumulation du Cu semble être 
directement proportionnelle à la concentration du Cu dans le milieu et sa signature isotopique est 
peu influencée par ce mécanisme. L’influence des conditions biogéochimiques du milieu sur la 
spéciation et l’isotopie du Cu dans la phase biodisponible - et par conséquent dans le plancton et 
la chaine trophique - pourrait être donc évaluée par l’étude systématique de ce taxon. 

 

3.2 Perspectives : 

Pour compléter cette étude, il serait nécessaire de mesurer le d65Cu dans le compartiment dissous 
total afin d’établir un lien direct entre le cuivre biodisponible dissous (Cu2+) et le premier maillon 
de la chaîne trophique (plancton).  

Néanmoins, le d65Cu observé dans le plancton et le sédiment (signature particulaire, d65Cu = -0.3 
à -0.15 ‰) dans la baie du Lazaret représente le stock de cuivre principal de la zone et permet 
d’identifier une signature du Cu anthropogénique.   

Des expérimentations de resuspension/lessivage sédimentaire peuvent aussi apporter des 
informations sur le fractionnement isotopique du Cu lors de son transfert du sédiment vers la 
colonne d’eau.  

Une quantification des apports éoliens pourrait également être réalisée de manière à mieux 
contraindre la signature du pôle particulaire. Néanmoins, le gradient observé dans les sédiments 
montre que ces apports apparaissent négligeables par rapport aux sources terrigènes. 
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4 Volet « Isotopie Hg » (isotopie et teneurs) 

Cette étude adopte aussi une stratégie comparative entre un environnement notoirement 
contaminé (la Baie du Lazaret, petite rade), et un environnement aussi peu impacté que possible 
(Cépet/Porquerolles). L’ambition ultime de ce volet était de déterminer la part du mercure 
provenant des sédiments sous-jacents dans les bionindicateurs bivalves qui sont suivis par 
différents programmes de surveillance comme le Rinbio ou le Rocch.  L’intérêt de cette étude est 
de déterminer s’il existe un moyen d’agir sur une des sources de Hg ainsi quantifiée.  En effet, si 
la pleine mer est la source majeure du mercure pour les côtes méditerranéennes (Cossa et al., 
2018), certaines zones comme la rade de Toulon peuvent échapper à cette généralisation. En 
effet, les sédiments de la Rade de Toulon sont fortement contaminés par le mercure anthropique 
dont l’inventaire est estimé à 10 tonnes. 

Pour établir la proportion de mercure sédimentaire incorporé dans les organismes bioindicateurs, 
l’approche innovante du traçage isotopique a été sélectionnée. Pour distinguer les effets du 
fractionnement isotopique lié au transfert trophique le long de la chaîne alimentaire, des 
organismes dans et hors de la baie du Lazaret ont été ciblés.    

4.1 Introduction 

Le mercure possède sept isotopes stables naturels qui subissent des fractionnements dépendant 
de la masse (MDF) et indépendant de la masse (MIF), dont chacun donne des rapports d'isotopes 
de Hg distincts. Nous avons vu que les variations en isotopes radiogéniques du plomb informent 
sur les différentes sources de cet élément dans la baie du Lazaret. Les variations en isotopes 
stables du mercure peuvent informer sur les sources de cet élément mais également sur les 
processus physicochimiques qui lient les sources de mercure aux puits. En effet, les 
fractionnements isotopiques sont induits par de nombreux processus environnementaux tels que 
des transformations redox, des cycles biologiques, de la photo-dégradation ou la volatilisation du 
Hg (Bergquist & Blum, 2007). Inversement, le fractionnement indépendant de la masse à lieu lors 
de la photo-dégradation du Hg(II) inorganique et du MeHg, spécifiquement sur les isotopes 
impairs (199Hg, 201Hg). Le rapport entre l'écart de 199Hg et 201Hg par rapport à la dépendance de 
masse peut être utilisé pour déterminer si le MIF se produit ou non pendant la photo-dégradation 
du MeHg. De plus, les signatures MDF et MIF ne sont pas altérées pendant le transfert trophique 
et donc, ces compositions isotopiques sont souvent préservées lorsqu’elles sont incorporées dans 
le réseau alimentaire ou déposées en fond sédimentaire (Kwon et al., 2014; Kwon et al., 2013). 
Dans cette étude, nous avons mesuré les isotopes du Hg d’échantillons biotiques et abiotiques en 
milieux côtiers très contaminé en mercure pour :  

- donner un aperçu du cycle biogéochimique du mercure en milieu marin, 
- déterminer la composition et les relations isotopiques du mercure entre le milieu et la 

base du réseau trophique d’un environnement côtier, 
- fournir des informations plus détaillées sur la source du Hg dans les bivalves marins. 

4.2 Matériel et méthodes 

Les échantillons solides pour l’analyse isotopique ont été préparés par voie humide via une 
minéralisation acide : 50 à 200 mg d’échantillon ont été attaqués par 1 mL HCl et 5 mL HNO3 
concentrés pendant 72h à 70°C sur bloc chauffant au sein du laboratoire LBCM au centre Ifremer 
de Nantes. 
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Pour l’analyse isotopique, les minéralisas ont été dilués pour obtenir une concentration de 0.5±0.1 
ng g-1 Hg et ramenés à 12% (v/v) d’acide, puis analysés par « cold vapor – multi-collector – 
inductively coupled plasma mass spectrometry » (CV-MC-ICP-MS) (Plasma 1700, Nu Instruments®) 
à l’IPREM (Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les 
Matériaux) à Pau. La méthode dite  « vapeurs froides de mercure » consiste en la réduction de 
Hg(II) en solution par une solution de 3% SnCl2 afin d’obtenir du Hg(0) gazeux.  Il est par la suite 
introduit dans le plasma du MC-ICP-MS dont l’éventuelle dérive du signal liée à la nature de la 
matrice est corrigée en utilisant le 205Tl comme standard interne. Le standard de référence 
permettant de s’assurer de la qualité de l’analyse isotopique est l’UM Almaden (Hg cinnabre) -
0.55±0.05 et n=5. 

Les variations des rapports isotopiques de Hg sont exprimées relativement à un standard 
international sur l’échelle ‘delta’ en ‰ : le NIST-3133 MRC. 

!"#"$% = '
( )*+,+

)*-./ 0123456

( )*+,+

)*-./ 0789	;<;;
− 1? ∗ 1000  Equation 1 

Des valeurs positives δ202Hg indiquent un enrichissement en isotopes lourds par rapport aux 
standards de référence. Inversement, des valeurs négatives en δ202Hg indiquent un 
enrichissement en isotopes légers. Le fractionnement dépendant de la masse (MDF) est exprimé 
en fonction du δ202Hg selon l’équation 1, tandis que le fractionnement indépendant de la masse 
(MIF) est la différence entre le δ199Hg effectivement mesuré, sa valeur prédite basée sur le MDF 
et la valeur de δ202Hg mesurée (Equation 2 et 3). 

Δ199Hg ≈ δ199Hg – (δ202Hg x 0.2520)     Equation 2 

Δ201Hg ≈ δ201Hg – (δ202Hg x 0.7520)    Equation 3 

Les matériaux de référence certifiés suivants (MRC) permettent d’assurer le contrôle de qualité 
d’analyses (Tableau 2). 

 

Les échantillons solides pour l’analyse en mercure total ont été pesés puis analysés par un 
AMA254.  Un échantillon de masse connue est placé dansune nacelle qui est calcinée dans un four 
tubulaire dans un courant gazeux.  Le mercure volatilisé est retenu sur un piège en aval du four.  
Une fois la combustion quantitative, le piège est pyrolysé toujours sous un courant gazeux, 
relargant le mercure dont la vapeur froide est quantifiée par absorptiométrie.  La calibration de 
l’appareil et l’utilisation de matériaux de référence certifiés assure une précision des données de 
30% ou mieux.  Ici, l’analyse de replicats permet de placer la répétabilité à près de 5% (1 écart-
type).  Les teneurs en Hg dans la colonne d’eau sont déterminée suivant la méthode de Cossa et 
al. (2004).  Un volume de 40mL d’échantillon d’eau de mer ayant prélablement réagi avec une 
solution de oxydante de BrCl est traité au chlorure stanneux (SnCl2) pour réduire le mercure oxydé 
en mercure élémentaire.  Il est ensuite balayé par un flux d’argon qui entraîne le mercure devenu 
gazeux.  Le mercure extrait de l’échantillon est ensuite quantitativment piégé par la formation 
d’un amalgame. Sa dissociation libère le mercure dont la vapeur froide est quantifiée par 
spectrofluorescence.  Les calibrations et analyses de matériaux de référence certifiés placent la 
justesse et la reproductibilité de cette analyse à mieux que 10% (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Résultats des analyses du mercure (ng g-1) dans les matériaux de références par AMA-
254 au LBCM à Nantes. Les incertitudes sont en 2SD. Les valeurs d’isotopie (‰) ne sont pas 
certifiées mais données à titre indicatif (Thèse S. Bérail).  

Matrice Sédiment  Tissus de poisson 

CRM MESS-4 IAEA 407 

[Hg] certifié 91 ± 40 200 ± 12 

[Hg] AMA254 90 ± 9 202 ± 20 

δ202Hg* -1.88 ± 0.20 0.58 ± 0.12 

δ202Hg mesuré -1.81 ± 0.20 0.62 ± 0.20 

Δ199Hg* 0.01 ± 0.10 1.07 ± 0.06 

Δ199Hg mesuré 0.05 ± 0.15 1.04 ± 0.15 

 

4.3 Principaux résultats 

4.3.1 Concentrations en Hg 

Le traçage isotopique du mercure transféré du milieu vers la chaîne trophique est un processus 
qui se superpose à la diffusion géographique et à la bioamplification du mercure (=augmentation 
des teneurs en mercure avec la hauteur du niveau trophique échantillonné). Pour le site « Baie du 
Lazaret », l’observation du milieu la plus saillante est que la teneur massique en Hg des matières 
en suspension (MES) est très voisine de celle des sédiments.  

Par ailleurs, on observe des teneurs variant d’un facteur 1,5 d’une extrémité à l’autre de la chaîne 
trophique simplifiée (MES, différentes classes de plancton, filtreurs et juvéniles de sars – Diplodus 
sargus).  De plus, les bivalves et les sars ont une teneur en mercure inférieure de moitié à celle du 
phytoplancton.   

Pour les sites extérieurs de la Rade (Cap Cépet et Porquerolles) , les teneurs en mercure dans ces 
lieux et pour les compartiments échantillonnés sont inférieures d’un ordre de grandeur (facteur 
10) par rapport à la Baie du Lazaret. La seule exception est le mercure dissous qui ne diminue que 
d’un facteur 3. Ici aussi, les teneurs variant d’un facteur 1,5 entre les maillons de la chaîne 
trophique échantillonnés (MES, différentes classes de plancton).  Encore une fois, mais  dans un 
site peu anthropisé (Porquerolles), les bivalves ont une teneur en mercure un tiers inférieure à 
celle du phytoplancton.   

Pour le site « Station Rhône », les conditions météorologiques n’ont pas permis la collecte de 
plancton par trait de filet. Les seuls maillons trophiques échantillonnés durant SCOTTTI sont les 
bivalves filtreurs (moules,  Mytilus galloprovincialis et huitres, Crassostrea gigas). Les données 
sont présentées en Figures 9  et 10, et dans le Tableau 1 en italiques. 
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Figure 9 :  Distribution des teneurs en mercure dans les différents compartiments des trois sites 
visés.  Les données de sédiment « Rhône » et « Cépet, grande Rade » sont issues de Cossa (2012). 

Dans les deux cas (Baie du Lazaret et grande  Rade), la concentration en mercure dans les 
particules en suspension dans la colonne d’eau, vivantes ou mortes, varient d’un facteur <2.  Cette 
relative homogénéité des concentrations observées, combinée à la faiblesse de la bioamplification 
suggère que la redistribution du mercure au sein des particules en suspension est plus liée à 
l’adsorption physico-chimique du mercure qu’à son assimilation suivie de bioamplification 
trophique.   

Cette interprétation des données est appuyée par la distribution spatiale du mercure dissous (cf. 
Figure 10), acquise également pendant SCOTTTI. La carte montre qu’un gradient de concentration 
dans le HgT dissous est établi entre le fond de la rade (surtout la Petite Rade, occidentale) et son 
extérieur. La gamme des teneurs observées s’étend entre 0,74 et 0,14ng/L, soit un facteur 4.  Pour 
la colonne d’eau, cette distribution est cohérente avec l’existence d’une source principale du 
mercure qui se trouve dans la partie proximale de la rade, et d’un puits qui est à à l’extérieur de 
la rade. En effet, les teneurs de la colonne d’eau y sont voisines de celles observées à l’aplomb du 
canyon de Cassidaigne (0,13ng/L, en 2016), ce qui peut être considéré comme représentatitf de 
la surface du large de la Méditerrannée. 
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Figure 10 :  Distribution du mercure total dissous (filtré) à la surface de la mer (nombres encadrés) 
exprimé en ng/L de HgT. 

 

4.3.2 Isotopie du mercure 

Les concentrations en HgT sont discutées dans les paragraphes précédents. Les concentrations et 
les signatures isotopiques analysées dans les échantillons sont présentées dans le Tableau 2. Les 
résultats des CRM et standards internes (n=5) sont conformes aux attentes et confortent la qualité 
de la méthodologie et de l’analyse. 

En baie du Lazaret, la zone d’étude la plus contaminée en Hg, on constate que toutes les classes 
de plancton possèdent une signature δ202Hg identique à celle du sédiment avec une valeur de -
0.52 ± 0.07 ‰. Au contraire, les δ202Hg dans les bivalves sont positifs avec une valeur de ~0.53‰ 
pour les moules et de ~0.16‰ pour les huîtres. Les deux bivalves, issus du même site ne possèdent 
pas les mêmes signatures, ni entre elles, ni avec leur potentielle alimentation représentée par le 
plancton (Figure 11). 
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Figure 11 : Distribution des isotopes stables du Hg pour les échantillons de la baie du Lazaret 
(petite rade) et de Cépet (grande rade). 

 

Que les bivalves possèdent une signature δ202Hg différent du sédiment n’est pas une surprise et 
est cohérent avec les observations de Li et al., (2016). Cependant, les signatures du plancton, 
proche des sédiments, interrogent sur les processus qui ont lieu entre le milieu et le réseau 
trophique. On remarque également un fort fractionnement indépendant de la masse (MIF) dans 
les bivalves échantillonnés en baie du Lazaret MIF (Δ199Hg ~1.00 ‰) contrairement au sédiment 
et aux planctons qui n’ont pas ce fractionnement indépendant de la masse (Δ199Hg ~0.00 ‰). 
Contrairement aux sources du  MDF, les transformations photochimiques des espèces 
mercurielles (photodéméthylation du MeHg) peuvent produire un MIF sur les isotopes impairs 
199Hg et 201Hg (Bergquist and Blum, 2007), et que ce MIF ne se produit pas dans les organismes 
(Kritee, Barkay, & Blum, 2009; Kwon et al., 2013). Ainsi, la différence de Δ199Hg observée entre le 
plancton et les bivalves en baie du Lazaret ne peut avoir lieu durant le transfert trophique du Hg. 
Cette différence de MIF est le marqueur d’une photodégradation du mercure, mais en amont de 
son intégration au sein du réseau trophique.  

Toutefois, il est souvent décrit que le MIF est associé au MeHg dans l’environnement. Les bivalves 
possèdent un pourcentage de MeHg plus important que leur alimentation : MeHgbivalves ~30% et 
MeHgplancton~5% (Hammerschmidt, Finiguerra, Weller, & Fitzgerald, 2013). On peut émettre 
l’hypothèse que les bivalves intègrent une part de MeHg ayant subi une photodégration donc un 
MIF plus important que le plancton. Ce caractère est amplifié par une assimilation plus longue 
dans le temps inhérente à la croissance des bivalves. 
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Tableau 3 : Résultats des analyses isotopiques du Hg dans les échantillons de la rade de Toulon et 
extérieurs à la Rade.  

Matrice Nom Echantillon Identifiant  
[Hg]T 

mg kg-1 
δ202Hg ‰ 

(2σ=0.2) 
∆199Hg ‰ 

(2σ=0.1) 
∆201Hg ‰ 

(2σ=0.1) 

Plancton Lazaret 22/08/18 -20um M-SCO-18-1022 0.916 -0.53 0.06 0.04 

 
Lazaret 22/08/18 -63um M-SCO-18-1023 0.493 -0.51 0.02 0.02 

 
Lazaret 22/08/18 -200um M-SCO-18-1024 0.559 -0.51 0.11 0.09 

 

Lazaret 22/08/18 -
>500um 

M-SCO-18-1025 0.714 -0.55 -0.04 -0.02 

 
Cépet 22/08/18 -200um M-SCO-18-1028 0.102 -0.43 0.42 0.38 

 
Cépet 22/08/18 ->500um M-SCO-18-1029 0.127 -0.45 0.33 0.19 

Moule  Lazaret P1 17/09/18 (n=3) M-SCO-18-1030 0.456 0.53 ± 0.02 0.98 ± 0.02 0.80 ± 0.04 

Huître  Lazaret P1 17/09/18 (n=3) M-SCO-18-1031 0.838 0.16 ± 0.03 0.93 ± 0.01 0.68 ± 0.04 

Sédiment  Lazaret 25/06/18 (n=3) M-SCO-18-1020 1.335 -0.56 ± 0.11 -0.01 ± 0.06 -0.01 ± 0.01 

 

Le ratio ∆199Hg/∆201Hg pour l’ensemble des échantillons de l’étude (Figure 12) donne une valeur 
de 1.30 (r²=0.99, p < 0.01) et est utile pour identifier les réactions menant au MIF du Hg. Ainsi, la 
valeur de 1.30 est plus proche de la valeur expérimentale de la déméthylation photochimique du 
MeHg (1.36±0.02) que de celle de la photodégradation du HgII (1.00±0.02). Il semblerait donc que 
le MIF dans les bivalves reflète la photodéméthylation du MeHg dans le milieu avant son 
incorporation dans le réseau trophique (Bergquist & Blum, 2007; Li et al., 2016; Senn et al., 2010). 
Même si on ne le constate pas dans la baie du Lazaret, cette hypothèse peut être soutenue par 
les résultats du plancton à Cépet (grande Rade), qui possèdent un MIF plus important et donc 
laisse entrevoir la possibilité d’une action de la lumière avant l’incorporation dans le plancton. La 
différence observée entre les signatures isotopiques dans les bivalves et leur alimentation 
potentielle au niveau de la baie du Lazaret est probablement liée au fait que les planctons 
échantillonnés ne servent pas de nourriture aux bivalves (cf. volet RT, cf. 4.3.1). 
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Figure 12 : Δ199Hg / Δ201Hg pour l’ensemble des échantillons de l’étude. 

 

4.4 Conclusions et perspectives du volet « isotopie Hg » 

Pour évoquer les perspectives offertes par le travail effectué, il est important de spécifier que la 
méthodologie testée pour le mercure durant SCOTTTI permet effectivement de déterminer : 

-i) une typologie des sources, et  

-ii)  les transferts et leurs relatives importances entre les différents compartiments marins.   

 

La méthodologie employée consiste en l’exploration (informée grâce aux études antérieures) des 
sources potentielles d’un contaminant, et d’en suivre les niveaux et la composition isotopique 
dans les matrices d’intérêt.  Les matrices utilisées ont été selectionnées soit en fonction de leur 
rôle lors de la distribution du Hg, soit en raison de leur utilisation pour le suivi d’un 
environnement/écosystème. Cette méthodologie s’appuie aussi sur l’acquisition des paramètres 
(indispensables) d’accompagnement qui permettent de mieux contextualiser les données 
« contaminant » obtenues. Un bon exemple est donné par les isotopes du C et N qui permettant 
de quantifier les niveaux trophiques des différentes matrices biologiques considérées et 
d’identifier la base des réseaux. Enfin, elle compare des sites différenciés pour l’étude du 
contaminant.  Pour les 3 sites sélectionnés, les paramètres de différenciation  sont le niveau de 
contamination du réservoir sédimentaire (Baie du Lazaret dans la petite Rade) et les apports 
particulaires (Station Rhône), et le caractère peu anthropisé (Cépet dans la grande rade, site 
contrôle).   

Les résultats obtenus pour l’étude sur l’isotopie du Hg sont résumés en Figure 13. L’étude SCOTTTI 
permet d’améliorer notre compréhension du cycle du Hg et du MeHg avant son intégration vers 
les réseaux trophiques puis au sein des réseaux. Même si cette étude a considéré les maillons de 
faibles rangs trophiques (phytoplancton) et a essayé d’être la plus exhaustive possible dans sa 
description de systèmes étudiés, des interrogations subsistent quant à l’introduction du Hg dans 
les organismes et les processus menant aux signatures isotopiques observées, notamment dans 
les bivalves.  
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Un complément d’étude, sur la fraction dissoute ainsi que la fraction de plancton <20µm (pico-
plancton) permettrait de combler ces manques. De plus, la connaissance des fractionnements 
isotopiques liés à la spéciation du Hg dans l’ensemble des matrices serait un véritable atout pour 
déterminer les compartiments à l’origine de la méthylation (sédiment/plancton/colonne d’eau ?), 
les  conditions environnementales requises (lumière/obscurité ??) et les variations de ce 
processus en fonction de la période de prélèvement (temps de résidence, type de plancton, 
exposition à la lumière…) 

Enfin, une image de la distribution du Hg dans le plancton (absorbé ou adsorbé sur sa membrane 
externe) ainsi que dans les bivalves (organelles, métallothionéines…) permettrait de mieux 
comprendre la biogéochimie du Hg et son devenir dans les organismes.  

 

 

Figure 13 : Schéma bilan des résultats d’isotopie du Hg. Les rapports isotopiques sont exprimés en 
‰, les concentrations en HgT en mg.kg-1 à l’exception du dissous en ng.kg-1. 
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5 Conclusions et perspectives de SCOTTTI 

Les résultats de cette étude exploratoire ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

1. Les profils de lipides peuvent permettre d’apporter des informations plus fines que les 
isotopes stables de C et du N en termes de sources trophiques assimilées par les 
consommateurs. Sur le long terme, ces sources trophiques représentent en effet le 
vecteur principal de contamination chimique pour les organismes supérieurs. 

2. Pour une bonne interprétation des teneurs observées dans les matrices bioindicatrices, la 
connaissance des mécanismes de régulation des ETM mis en place par les organismes est 
primordiale. Malgré leur capacité de régulation du Cu en particulier, les moules 
représentent de bons bioindicateurs des différences de contamination entre sites (Lazaret 
> Cépet). 

3. Le plancton pourrait s’avérer complémentaire des bivalves (moules) comme bioindicateur 
de la contamination chimique littorale, en tant que matrice de niveau trophique différent 
et intégratrice de la contamination chimique à plus courte échelle de temps. 

4. L’isotopie du Pb investiguée dans les différents compartiments du RT, avec peu de 
fractionnement biologique observé, confirme l’utilisation possible de cet outil comme 
traceur de la contamination des organismes biologiques au Pb dans les zones 
anthropisées.  

5. Les premiers essais en termes d’utilisation d’un nouveau traceur isotopiques (d65Cu) se 
montrent encourageants ; tout particulièrement au niveau du compartiment 
sédimentaire. Ils ont permis de dresser une cartographie « qualitative » de la 
contamination de la Rade de Toulon complémentaire à celle basée uniquement sur une 
information quantitative. Les gradients observés en termes de signatures isotopiques 
traduisent le mélange entre plusieurs sources de cuivre. Ces premiers résultats tendent à 
suggérer que le pôle « anthropique », caractéristique de la petite Rade, serait aujourd’hui 
constitué d’un mélange de Cu « historique » remobilisé depuis le compartiment 
sédimentaire et d’une fraction plus « moderne ». L’origine de cette dernière est encore 
incertaine et son identification nécessitera des travaux complémentaires afin de 
caractériser les signatures des sources potentielles (apports terrigènes, peinture anti-
salissure…).  

6. L’application des signatures isotopiques (d65Cu)  au compartiment biologique s’avère plus 
délicate. Toutefois son application à l’analyse rétrospective d’une série temporelle 
d’échantillon de moules collectées entre 1981 et 2016 tend également à suggérer une 
modification des apports en Cu au niveau de la Baie du Lazaret (déplacement des 
signatures mesurées vers des valeurs plus fortes) alors que les concentrations mesurées 
restent inchangées et ne permettaient pas de la déceler. Les résultats de cette étude 
montrent également que l’étude des rapports isotopiques (d65Cu  et Δ199Hg / Δ201Hg) peut 
permettre de mieux contraindre l’ensemble des processus biogéochimiques permettant 
l’intégration et le transfert des contaminants vers et au sein des réseaux trophiques, 
même si des travaux complémentaires restent nécessaires. 

7. Le volet Mercure a montré l’adéquation du système isotopique pour montrer que les 
particules en suspension, biotiques ou non, tirent leur mercure depuis le sédiment de la 
rade, et confirmé que la source de nourriture des bivalves examinés dans Scottti n’a pas 
été échantillonnée. La distribution des teneurs en mercure dissous suggère que le 
sédiment de la baie du Lazaret est effectivement un contributeur majeur de la Rade, dont 
les teneurs aquatiques ne sont que 3-5 fois les teneurs non-anthropisées de la 
Méditerranée. 
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Globalement, ces résultats offrent des perspectives intéressantes en termes de bioindication de 
la contamination chimique littorale. Ainsi, un jeu de données « chimie-biologie » plus conséquent 
sur la matrice plancton (collecté à différentes saisons, sur différents sites…) permettrait de mieux 
comprendre son rôle dans transfert et mobilisation des ETM vers les niveaux trophiques 
supérieurs. Ce compartiment pourrait également s’avérer être une matrice complémentaire 
indicatrice de la contamination chimique littorale, caractérisée par un temps de réponse plus court 
que les bivalves. Le projet DROPLETT (Dynamique et RÔle du PLancton lors dEs Transferts de 
contaminants vers les réseaux Trophiques) qui démarre s’inscrit ainsi tout à fait dans ces 
perspectives (Ifremer LER-PAC, portage C. Brach-Papa). 
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