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Résumé
La contamination chimique des milieux marins est un problème majeur, combinant enjeux
environnementaux et de santé. Elle peut avoir des effets néfastes à l’échelle moléculaire comme
à l’échelle des écosystèmes. Pour cette raison, la contamination chimique est un des onze
descripteurs du Bon Etat Ecologique du milieu marin. Elle est étudiée dans le cadre du dispositif
CoRePh (Contamination chimique des Réseaux troPhiques), mis en œuvre dans le programme
de surveillance de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). Pour évaluer
au mieux l’état écologique des milieux marins, il est nécessaire d’étudier les facteurs de la
variabilité de la contamination chimique chez les organismes marins. Dans ce but, une analyse
combinée de la biométrie, de l’isotopie et de la contamination chimique, mesurées
individuellement chez les différentes espèces, a été réalisée. Ces analyses ont été effectuées par
espèces, ainsi que par différents regroupements (groupe trophique, position dans la colonne
d’eau, zone géographique). La bioamplification du contaminant au sein des réseaux trophiques
concernés a également été étudiée. Cette étude s’est focalisée sur le mercure en Méditerranée.
En effet, le mercure est un polluant de grande préoccupation, étant global, toxique et sans
fonction biologique connue. Il est également un contaminant modèle pour l’étude de la
bioamplification.
The chemical contamination of marine environments is a major problem, combining
environmental and health issues. It can have negative impacts on the molecular scale as much
as at an ecosystem scale. For that reason, chemical contamination is one of eleven descriptors
of the good environmental status of the marine environment. It is studied in the context of the
CoRePh system (Chemical Contamination of Trophic Webs), implemented in the surveillance
program of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD). In order to evaluate the
ecological state of marine environments, it is necessary to study the variability of the chemical
contamination in marine organisms. With that goal in mind, a combined analysis of the
biometry, the isotopy and the chemical contamination, measured individually in different
species, was realized. These analyses were carried out for each species, and then for different
regroupings (trophic groups, position in the water column, geographical area). The
biomagnification of the contaminant within the trophic webs affected was also studied. This
study focused on mercury in the Mediterranean. This pollutant is indeed of great concern, since
it is global, toxic and of no known biological use. It is also a model contaminant for the study
of biomagnification.

I.

Introduction
a) Présentation de la structure d’accueil
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) est un

établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) fondé en 1984. Il est sous la
tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du
ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il
est actuellement sous la direction du Président-Directeur Général François Houllier (Ifremer –
L’institut, 2020). L'institut comprend cinq centres et une vingtaine de stations rattachées,
répartis en métropole et dans les Outre-mer. L’institut met en œuvre des projets de recherche
fondamentaux ou finalisés pour comprendre le fonctionnement des processus physiques et des
écosystèmes marins, ainsi que leurs réactions face aux diverses sources de pressions exercées
sur le milieu, afin de mettre en valeur et de permettre une exploitation durable des ressources
marines. L’institut développe également des outils d’observation et de surveillance,
d’expérimentation et de valorisation économique, afin d’améliorer les méthodes de surveillance
du milieu marin et littoral ainsi que pour favoriser le développement économique du monde
maritime. Grâce aux connaissances et à l’expertise acquises, l’Ifremer assure un appui à la
puissance publique dans la mise en œuvre des politiques maritimes nationales et européennes.
Enfin, l’institut opère la flotte océanographique française (Ifremer – L’institut, 2020).
Mon stage a été effectué au sein du Département Océanographie et Dynamique des
Écosystèmes (ODE), qui se concentre sur l’observation, la modélisation et la compréhension
de l’océan physique et des écosystèmes côtiers, ainsi que sur la surveillance environnementale
et sanitaire des eaux littorales. Le stage a été réalisé au service de Valorisation de l’Information
pour la Gestion Intégrée Et la Surveillance (VIGIES), basé principalement à Nantes (Ifremer –
VIGIES, 2017). Ce service assure un soutien aux unités en charge de l'observation et de la
surveillance du littoral, grâce à la synergie entre trois domaines de travail :
-

la coordination de l’expertise scientifique apportée en soutien aux politiques publiques
de protection et gestion des milieux marins (Directive Cadre sur l’Eau (DCE), et
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM)) et coordination
opérationnelle de deux réseaux (réseau d’observation et de surveillance du
phytoplancton et de l’hydrologie (REPHY) et réseau de surveillance des phycotoxines
dans les organismes marins (REPHYTOX)) ;

-

la gestion des données dans la base Quadrige, système d’information de référence pour
les eaux littorales et élément du Système d’Information sur l’Eau pour la réponse à la
DCE ;
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-

la valorisation des données, à destination du grand public ou de la communauté
scientifique ou en appui aux politiques publiques.
b) Etat de l’art
Les activités humaines telles que les transports maritimes ou les activités d’extraction

du pétrole et de gaz peuvent se révéler dangereuses pour les milieux marins, pouvant entraîner
des dégradations telles que la pollution chimique. Ainsi, la contamination de l’eau par des
substances dangereuses telles que les polluants est une problématique environnementale
importante pour les écosystèmes aquatiques, qui sont vulnérables à ces changements (Halpern
et al., 2008). Le devenir de ces contaminants chimiques chez les organismes exposés varie selon
le type de contaminant et l’organisme biologique : la « bioaccumulation » d’un contaminant a
lieu lorsque ce contaminant s’accumule dans les tissus au cours de la vie d’un individu car il
est absorbé plus vite qu’il n’est rejeté. Cela arrive par l’absorption du contaminant directement
dans l’eau (contaminants dissous) ou par la consommation de ressources contaminées. Dans le
premier cas, le phénomène est appelé « bioconcentration ». La « bioamplification » désigne
l’exposition des organismes à des contaminants qui conduit pour certains contaminants à des
concentrations qui augmentent au sein de la chaîne trophique (Figure 1) (Mackay et Fraser,
2000). Cela arrive notamment lorsque les contaminants sont persistants et hydrophobes. Les
contaminants sont alors transférés dans le réseau trophique plus vite qu’ils ne sont dégradés ou
éliminés (Daley et al., 2014). A l’inverse, les contaminants peuvent également être
« biodilués », c’est-à-dire que leur concentration diminue avec l’augmentation du niveau
trophique suite, par exemple, à des changements dans la contribution relative des composants
de la chaîne trophique (Revenga et al., 2012). Ce sera ainsi le cas si les organismes de bas
niveaux trophiques ont un taux de reproduction important avec une fréquence de multiplication
rapide (p. ex. dans le cas d’un bloom algual) : le nombre d’individus absorbant le contaminant
sera plus important, ce qui réduira la concentration de contaminants absorbée par chaque
individu. Ces individus transfèreront donc des quantités de contaminants moins importantes
aux organismes d’un niveau trophique supérieur, ce processus se répercutant dans la chaîne
trophique. Certains contaminants peuvent également être « biotransformés » : dans ce cas, le
contaminant parent est transformé en métabolites afin de faciliter leur excrétion (Le DûLacoste, 2008). La biotransformation peut également augmenter ou conserver la toxicité du
contaminant. L’accumulation des substances nocives peut conduire à des effets néfastes, à
l’échelle moléculaire, des individus et des populations, et même des écosystèmes (p.ex.
altération métabolique, effets immunotoxiques ou neurotoxiques, dysfonctionnements
trophiques, changements de productivité ou diminution de biodiversité (Ballutaud et al., 2019),
baisse de la reproduction ou de la survie (Arnot et Gobas, 2014)).
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Figure 1. Bioaccumulation, bioamplification et bioconcentration des contaminants chimiques par les
organismes en mer (Source : van der Hoop, 2013 ; Moustakim, 2016)

Le mercure, en particulier, est un composé modèle pour l’étude de la bioamplification des
contaminants chimiques (Lavoie et al., 2013 ; Coelho et al., 2013 ; Lei et al., 2018). Il fait partie
des trois métaux indicateurs communs OSPAR (convention OSlo-PARis pour la protection du
milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est), avec le cadmium et le plomb. C’est un polluant de
grande préoccupation qui est considéré comme un polluant global, qui n’a aucune fonction
biologique connue et est neurotoxique pour les mammifères (Letz et al., 2000). Il affecte
également les poissons et autres animaux, causant divers effets toxiques tels que des difficultés
de reproduction ou des dommages cellulaires et tissulaires (Driscoll et al., 2013). Ce
contaminant est introduit dans l’environnement à travers des activités anthropogéniques (p. ex.
activités minières et pétrolières) mais également par des sources naturelles (p. ex. éruptions
volcaniques) (Cresson et al., 2014a). Sa forme volatile est rejetée dans l’atmosphère après
émission et diffusée sur de longues distances, tandis que les processus terrestres et aquatiques
jouent un rôle dans la redistribution du mercure dans les écosystèmes (Streets et al., 2011). Il
peut être transformé en méthylmercure par les microorganismes. Cette forme est plus toxique
et plus bioamplifiable que le mercure inorganique. L’alimentation semble être la voie principale
d’absorption du mercure et autres contaminants : 85 à 95% de l’absorption du mercure se fait
par cette voie pour les organismes marins (Harmelin-Vivien et al., 2012). L’alimentation du
consommateur déterminant son niveau trophique, ce facteur est un indicateur important de
l’accumulation de mercure (Le Croizier et al., 2019). L’organisation du réseau trophique a donc
un effet sur les processus de bioaccumulation par les espèces et de bioamplification le long de
ce réseau trophique. Les diverses études sur le mercure ont également porté un certain intérêt
sur les habitats où les espèces s’alimentent et leur position dans la colonne d’eau. Il semble que
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les espèces côtières présentent plus de mercure que les espèces au large, la côte étant une
interface entre trois sources d’expositions au mercure (atmosphère, rivières et océan) et, le
mercure s’accumulant dans les sédiments, les espèces benthiques y sont plus exposées (Le
Croizier et al., 2019). Afin d’étudier cela, le rapport isotopique 15N/14N (δ15N), utilisé comme
estimation de la position trophique, et le rapport isotopique 13C/12C (δ13C), donnant des
informations sur la zone d’alimentation ou l’habitat du consommateur, sont souvent utilisés
(Chouvelon, 2011). En montant dans le réseau trophique, l’effet de la bioconcentration devient
moins important tandis que les facteurs biologiques ont un impact plus fort. Ainsi, de
nombreuses études mettent en évidence divers facteurs jouant un rôle dans la bioaccumulation
et la bioamplification du mercure, comme la taille et l’âge des individus, ou les changements
ontogéniques tels que l’alimentation (de Pinho et al., 2002).
Parmi les études sur le sujet, la Méditerranée ressort comme un cas particulier : la pression
anthropogénique y est particulièrement importante, les pays autour de cette mer étant peuplés
et industrialisés et la mer étant fermée. De plus, les concentrations en mercure dans les espèces
de Méditerranée sont plus importantes que celles des mêmes espèces dans d’autres mers. Deux
hypothèses ont été posées pour expliquer cela. Une hypothèse est liée à la biogéochimie du
mercure et la profondeur à laquelle a lieu la méthylation : la zone de minimum d’oxygène serait
moins profonde en Méditerranée, et la méthylation aurait ainsi lieu à des profondeurs plus
faibles. Cela augmenterait le potentiel d’intégration du mercure dans les réseaux trophiques.
Une deuxième hypothèse se concentre sur la productivité primaire plus faible en Méditerranée
que dans les autres mers. Ceci entraînerait une biodilution du mercure et un taux de croissance
des organismes plus faibles, et par conséquent un potentiel de bioaccumulation supérieur
(Cresson et al., 2014a). Il a également été noté qu’en Méditerranée, au large, les conditions
d’oxydoréduction sont plus favorables pour la méthylation du mercure qu’à la côte : les
écosystèmes au large peuvent avoir des expositions au mercure plus importantes qu’à la côte
(Cossa, 2012). Le méthylmercure ainsi formé est ensuite bioaccumulé par les organismes et
bioamplifié dans les réseaux trophiques.
c) Problématique
Dans le but d’une gestion durable de l’eau, des programmes de surveillance ont été mis
en place par de nombreux pays et organisations, permettant une coopération à un niveau
international à travers des conventions et des directives. Ainsi, des textes internationaux,
européens et nationaux existent. Parmi ces textes, la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin (DCSMM, directive 2008/56/CE), directive européenne du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008, « établit un cadre d’action communautaire dans le domaine de la
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politique pour le milieu marin ». Son but est de permettre aux Etats Membres de mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour atteindre ou maintenir un Bon Etat Ecologique (BEE) du
milieu marin avant 2020. En France, cette directive a été transposée dans le code de
l’environnement et s’applique aux zones sous juridiction française, correspondant à quatre
sous-régions marines : la Méditerranée occidentale, la Manche-Mer du Nord, les mers Celtiques
et le golfe de Gascogne. Un Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) est élaboré et mis en
œuvre pour chaque sous-région marine, comportant cinq éléments de stratégie, sur des cycles
de six ans : l’évaluation de l’état des eaux marines, la définition d’un BEE, la définition
d’objectifs environnementaux, le programme de surveillance et le programme de mesures. Le
BEE est défini à l’aide de 11 descripteurs (Figure 2), pilotés par plusieurs établissements
publics et sous la coordination de l’Ifremer et de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
(DCSMM – Réseaux trophiques, 2020).

Figure 2. Les 11 descripteurs du bon état écologique dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le
Milieu Marin (Source : Energies de la mer)

Cette étude s’inscrit dans le cadre du descripteur 8 « Contaminants dans le milieu », défini
comme « Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la
pollution ». Plus particulièrement, le critère D8-C1 traite de la concentration en contaminants
dans le milieu marin et dans le biote. Des indicateurs sont calculés dans le cadre de l’évaluation
du BEE au regard du D8C1, à partir de données issues de suivis réguliers des niveaux en
contaminants dans le sédiment, chez les bivalves, les poissons et céphalopodes, les mammifères
marins et les oiseaux marins. Pour ce descripteur, le BEE est défini en s’appuyant sur la base
de la comparaison d’une métrique aux seuils de risques environnementaux ou sur les tendances
temporelles lorsqu’il y a suffisamment de données. Pour les bivalves et les poissons notamment,
des seuils de concentrations en contaminants ont été développés dans le contexte de la
convention OSPAR. Les « Background Assessment Concentration » (BAC) correspondent à
5

des concentrations proches du bruit de fond environnemental (substances chimiques qui
apparaissent naturellement), ou de zéro, pour les substances chimique artificielles. Les
« Environmental Assessment Criteria » (EAC) correspondent aux concentrations en dessous
desquelles les effets chroniques ne sont pas attendus chez les espèces marines. En l’absence de
seuils environnementaux, OSPAR recommande également l’utilisation des seuils sanitaires
(EC) correspondant à la concentration maximale admise dans les aliments par la réglementation
de la Communauté Européenne (Mauffret et al., 2018). Il est considéré que les concentrations
en contaminants inférieures à ces seuils sont un risque faible. Cependant, les seuils OSPAR
s’appliquent à des espèces de tailles et sexes définis afin de limiter la variabilité naturelle
(facteurs biologiques) et limite donc les espèces à étudier, ce qui peut ne pas être pertinent selon
la SRM : les espèces en question ne sont pas forcément celles suivies. Dans le cas du mercure,
l’EC et la BAC sont préférés (Mauffret et al., 2018).
Depuis une quarantaine d’années, la stratégie de surveillance de la contamination chimique
reposait sur les données de concentrations en contaminants dans les sédiments et bivalves,
principalement au niveau de la zone côtière, obtenues dans le cadre des réseaux de surveillance
opérationnels opérés par Ifremer : le Réseau d'Observation de la Contamination CHimique du
littoral (ROCCH) et le Réseau INtégrateurs BIOlogiques (Rinbio) en Méditerranée. Afin de
compléter cette surveillance par des données au large et intégrant des niveaux trophiques plus
élevés, le dispositif CoRePh (Contamination chimique des Réseaux troPhiques) a été testé en
2014/2015 puis mis en place dès 2017 dans le programme de surveillance de la DCSMM. Ce
dispositif repose sur une action d’optimisation des campagnes halieutiques déjà réalisées dans
le cadre de l’évaluation des stocks d’espèces halieutiques et il est mutualisé avec les
descripteurs 4 « Réseau trophique » et 9 « Questions sanitaires ». CoRePh bénéficie ainsi de
l’effort d’échantillonnage déjà effectué sur les campagnes halieutiques pour obtenir des
données supplémentaires de contamination, d’éléments de biométrie et de traceurs
trophiques sur une diversité d’espèces de poissons et céphalopodes. Des facteurs confondants,
biotiques et abiotiques, peuvent influencer la concentration en contaminants et par conséquent
doivent être pris en compte dans le développement des indicateurs. Les concentrations d’un
panel d’éléments traces métalliques et de contaminants organiques, qui ont été mesurées chez
différents individus afin de renseigner la contamination au large, peuvent ainsi être utilisées
pour étudier la variabilité des concentrations en contaminants en fonction : (i) de différents
facteurs biotiques ou abiotiques ; (ii) du niveau trophique des espèces ; (iii) de leur
bioamplification, c.-à-d. augmentation de la concentration de contaminants avec les niveaux
trophiques.
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Dans le cadre de cette étude, le contaminant modèle suivi est le mercure, pour lequel un jeu de
données conséquent a pu être acquis au travers des différents échantillonnages CoRePh et dans
le cadre d’autres projets ou suivis environnementaux. Cette étude est également focalisée sur
les données collectées en Méditerranée. L’objectif est d’étudier 1) la variabilité de la
contamination chimique en mercure, en fonction des paramètres biotiques (masse, longueur,
âge, sexe) et des données isotopiques (δ15N et δ13C) ; 2) la bioamplification au sein des réseaux
trophiques et le calcul de facteurs d’amplification trophique (TMF) à partir des données de
mercure et d’isotopie ; 3) la possibilité d’inférer à quel niveau d’observation (espèce, groupe)
une généralisation d’un modèle de contamination serait la plus adaptée pour le développement
éventuel de nouveaux indicateurs qui soient à la fois simples (limiter la difficulté technique et
le nombre de paramètres) et globalisants (englobant la variabilité de la concentration en mercure
de chaque groupe étudié).
II.

Matériel et méthode
a) Obtention des données : méthodologie
Bien que les quatre sous-régions marines (SRM) françaises doivent être évaluées dans

le cadre de l’évaluation du BEE de la DCSMM, la zone méditerranéenne a été choisie dans
cette étude comme SRM « Atelier » pour le développement d’un indicateur « contamination
dans les poissons ». Cette SRM présentait le jeu de données le plus conséquent, avec un nombre
d’espèces plus important et couvrant une gamme de niveaux trophiques plus large que dans les
autres SRM, afin d’avoir une ligne de base adaptée, la ligne de base correspondant aux groupes
à la base du réseau trophique. Le mercure, choisi comme modèle d’étude, est le composé
amenant le plus de données parmi les contaminants relevés dans le jeu de données rassemblé et
pour lequel il y avait le plus de bibliographie au sein des réseaux trophiques. Des données de
biométrie (longueur, masse, âge, sexe, biomasse, stade de maturité) d’isotopie (δ15N et δ13C),
de concentration en mercure et de caractérisation des espèces (taxonomie, position dans la
colonne d’eau, alimentation principale, niveau trophique) ont été obtenues à partir des données
collectées dans le cadre du projet CoRePh, ainsi que dans différents projets et études.
Dans le cadre du projet CoRePh, une première série d’essais a été réalisée en 2014/2015 afin
de tester la faisabilité de sa mise en œuvre sur un nombre restreint d’espèces et de contaminants
(Mialet et al., 2017). Cette première série d’essais comprend des données pour 10 espèces
prélevées en Méditerranée au cours des campagnes annuelles MEDITS (MEDIterranean Trawl
Survey, poissons démersaux) et PELMED (PELagiques MEDiterranée, petits poissons
pélagiques). Le projet RETROMED (REseau TROphique MEDiterranéen), qui s’intéressait
aux niveaux de contamination de maillons des réseaux trophiques méditerranéens, a également
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permis l’acquisition de données pour 10 espèces obtenues sur MEDITS et par des pêcheurs
professionnels en 2012/2013. S’en est suivi le programme CONTAMED (CONTaminant en
MEDiterranée), réseau de surveillance de la contamination chimique de la chaîne trophique en
Méditerranée, supporté en 2017 par la campagne MEDITS (Mille et al., 2018). CONTAMED
a fourni des données pour quatre espèces de poissons. Ces données ont été complétées par des
mesures réalisées sur deux espèces de poissons collectés sur la campagne PELMED de 2017.
Pour compléter le jeu de données avec des informations sur les faibles niveaux trophiques, le
stage s’est appuyé sur cinq suivis supplémentaires. L’étude de Chouvelon et al. (2019) dans le
cadre du projet COSTAS (COntaminants dans le Système Trophique) a permis de recueillir des
données d’isotopie et de concentration en mercure moyennées selon la taille pour le phyto- et
zoo-plancton et des données de concentration en mercure moyennées selon l’espèce pour les
petits poissons pélagiques (anchois et sardines) en 2010-2011. Des données isotopiques
moyennées ont également été obtenues pour le plancton d’une taille supérieure à 2000 μm dans
l’étude de Strady et al. (2015) et pour les petits pélagiques dans l’étude de Le Bourg et al.
(2015). Le ROCCH (Réseau d’Observation de la Contamination Chimique du littoral) a permis
d’obtenir des données côtières sur les bivalves, sur l’ensemble de la période considérée pour
les autres projets (2009 à 2018). L’étude de Briant et al. (2017 et 2018) a permis de compléter
les données du ROCCH par des données isotopiques sur les bivalves. Pour certaines données
isotopique, seuls l’écart-type et la moyenne étaient disponibles (Chouvelon et al., 2019 ; Strady
et al., 2015 ; Le Bourg et al., 2015). Pour ces études, des données ont alors été simulées sur
Excel à l’aide d’une loi normale afin d’obtenir des données cohérentes présentant de la
variabilité et qui pourraient donc être analysées statistiquement.
b) Préparation des données
L’ensemble des informations collectées a permis la création d’un jeu de données sur Excel,
dans lequel chaque ligne correspond à un individu ou à un pool d’individus. En effet, lorsque
les individus étaient trop petits, certaines analyses (contaminants ou isotopie) ont été réalisées
sous forme de pools c.-à-d. regroupement de plusieurs individus. Le jeu de données obtenu
comprend 2658 échantillons de 21 espèces différentes. Il présente des données de biométrie, de
contamination en mercure et d’isotopie (Tableau 1), ainsi que les métadonnées associées, telles
que les identifiants des individus, les coordonnées géographiques des traits de chalut, la date,
le dispositif concerné, le tissu ou l’organe de l’individu utilisé pour l’analyse, l’utilisation ou
non de délipidation sur l’individu pour la mesure des isotopes C et N ou des commentaires plus
précis sur le protocole. Plus précisément, les paramètres principaux utilisés durant l’étude sont
les suivants.
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-

Zone : Un paramètre « zone » a été construit sur la base des données de Contamed : le
golfe du Lion au Large (GL), le golfe du Lion à la Côte (GC), la Corse au Large (CL)
et la Corse à la Côte (CC). Ces classes ont été créées à l’aide de la bathymétrie de ces
zones : les individus pêchés au niveau des têtes de canyons, au-delà de 200 m de
profondeur, ont été catégorisées au large.

-

Taille : la taille a été mesurée de différentes façons selon les suivis : longueur totale,
longueur fourche, longueur standard (Figure 3). La variable « longueur totale » a été
utilisée au cours des analyses, car étant la plus utilisée, et présentant donc le plus de
données. Pour le plancton, 5 classes de tailles entre 60 et plus de 2000 μm étaient
disponibles.

Figure 3. Mesures possibles de
la longueur d’un poisson
(www.aquaportail.com)

-

Masse : de même que la taille, la masse a été mesurée de différentes façons selon les
suivis. Les paramètres « masse totale » et « masse éviscérée » étaient ainsi disponibles.
La variable « masse totale » a été utilisée au cours des analyses, pour la même raison
que précédemment.

-

Sexe : mâle ou femelle.

-

Mercure (Hg) : les données disponibles sont exprimées en fonction du poids sec ou du
poids frais de l’échantillon selon la source. Il a donc été nécessaire de transformer les
mesures de mercure pour homogénéiser l’expression des données. Les mesures en poids
frais ont été transformées en poids sec, qui est la mesure la plus communément
rapportée.

-

%MS, %MH, %MG : les suivis ont parfois indiqué les pourcentages de matière sèche
(MS), matière humide (MH) et matière grasses (MG), qui ont ensuite servi à transformer
les données de mercure de poids frais à poids sec.

-

δ15N/14N et δ13C/12C : le rapport isotopique 15N/14N (δ15N) a été ajouté au jeu de
données tel quel, tandis que le rapport isotopique 13C/12C (δ13C) a été corrigé. En effet,
il peut y avoir un effet des lipides sur ce rapport chez les individus gras et donc un biais
sur les analyses isotopiques (Post et al., 2006). Ces échantillons peuvent être corrigés à
l’aide d’une formule de correction : δ13C(corrected) = δ13C – 3.32 + 0.99 x C/N ratio.

Certains paramètres tels que la biomasse des individus et le stade de maturité n’étaient
disponibles que pour peu d’individus et donc inutilisables dans le cadre de cette étude.
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Les données ainsi formatées ont été triées, afin d’éliminer les données peu utilisables ou
inutilisables. Cela concerne plus précisément les espèces pour lesquelles il n’y avait ni données
de contamination chimique en mercure ni données isotopiques après complétion avec d’autres
études. Les espèces avec un nombre trop réduit d’individus disponibles (n < 10) ont également
été retirées, car apportant peu d’informations sur la variabilité en mercure pour ces espèces.
Une exception a été faite pour les espèces de bas niveau trophique, servant de ligne de base.
C’est le cas, par exemple, du pétoncle noir (Mimachlamys varia, n = 1) ou de la bucarde rouge
(Acanthocardia echinata, n = 10) : le tableau de données ne comprenant que quatre espèces de
bivalves, ces deux espèces ont été gardées. Au final, uniquement trois espèces ont été éliminées
du jeu de données : la baudroie commune (Lophius piscatorius) et la coquille Saint-Jacques
(Pecten maximus), pour lesquelles un seul individu était disponible, ainsi que le chinchard
commun (Trachurus trachurus) pour lequel il n’y avait que neuf individus et aucune donnée de
contamination en mercure.
Les espèces ont ensuite été classées en groupes fonctionnels, basés sur leur position dans la
colonne d’eau et leur régime alimentaire (trophie), afin d’analyser si l’habitat et l’alimentation
de l’espèce peuvent avoir un impact sur la variabilité de la contamination chimique en mercure.
Ces classes ont d’abord été définies selon l’étude de Brind’Amour et al. (2016) sur les groupes
fonctionnels de poissons et invertébrés juvéniles de la Méditerranée. Les données obtenues par
cette étude ont été complétées et ajustées aux données CoRePh, dont les individus ont pour la
plupart atteint leur maturité sexuelle, grâce aux informations disponibles sur les sites FishBase
et DORIS, dans la bibliographie (Uiblein et al., 2003 ; Consoli et al., 2010 ; Gonzalez et Guerra,
2013 ; Busseni et al., 2014 ; D'Onghia et Daffargue, 2011), ainsi que par l’avis d’expert des
encadrants du stage. La position des espèces dans la colonne d’eau est découpée en trois
catégories : benthique, pélagique et démersale. La trophie des espèces a été catégorisée en six
groupes en fonction de leur source d’alimentation principale : (i) invertébrés ; (ii) poissons, (iii)
plancton ; (iv) invertébrés et poissons à part égale ; (v) détritus. Les bivalves, planctons et
ascidies étant de groupes trophiques assez particuliers par rapport aux poissons
planctonophages, la trophie de ces espèces a été considérée à part.
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73

61

20122017

20122013

20122017

2015

20122017

20132017

20122015

20122013

20122013

20102011

20102015

20102017

2017

2015

Mullus barbatus
Rouget de vase

Mullus surmuletus
Rouget barbet de roche

Scyliorhinus canicula
Petite roussette

Illex coindetii
Encornet rouge

Helicolenus dactylopterus
Sébaste chèvre

Merluccius merluccius
Merlu

Micromesistius poutassou
Merlan bleu

Phycis blennoides
Mostelle de fond

Galeus melastomus
Pristiure à bouche noire

Plancton

Engraulis encrasicolus
Anchois

Sardina pilchardus
Sardine

Sprattus sprattus
Sprat

Scomber scombrus
Maquereau

(1) Ascidies planctonophages, (2) Bivalves planctonophages, (3) Plancton, (4) Poissons planctonophages

11

33

26

81

37

90

57

399

200

20

217

486

608

46

19

20122013

144

1

Lepidorhombus boscii
Cardine à quatre taches

2015

Mimachlamys varia
Pétoncle noir

17

20122013

20092018

Donax trunculus
Telline

10

Nephrops norvegicus
Langoustine commune

2015

Acanthocardia echinata
Bucarde rouge

33

20092018

2015

Ascidia mentula
Ascidie

Effectif

Mytilus galloprovincialis
Moule méditerranéenne

Années

Espèce

96,13 ± 55,72
(485)

64,40 ± 34,32

61,96 ± 65,39

21,31 ± 22,84
(17)

Masse totale
(g)

108,33 ± 42,33
(51)

18,48 ± 2,88

9,19 ± 0,66
(21)

12,07 ± 1,18
(76)

11,28 ± 1,18
(37)

0,09 ± 0,07

34,71 ± 12,44

52,83 ± 24,37

8,91 ± 6,83

15,58 ± 9,6
(80)

9,72 ± 3,11

172,42 ± 158,19
(72)

21,58 ± 9,29 120,37 ± 135,48
(81)
(85)

24,09 ± 4,2
(41)

26,32 ± 9,19 194,73 ± 372,79

19,70 ± 4,92
149,82 ± 174,93
(180)

34,43 ± 10,05 119,70 ± 62,14
(19)
(18)

35,48 ± 8,38 166,11 ± 105,2

16,07 ± 2,44
(485)

15,40 ± 2,34

17,69 ± 7,8
(33)

2,97 ± 0,96

5,42 ± 0,86
(134)

2,5

2,81 ± 0,3

4,53 ± 0,45
(7)

3,15 ± 0,7

Longueur
totale (cm)

0,18 ± 0,08
(17)

0,11 ± 0,05

0,14 ± 0,04
(28)

0,25 ± 0,05
(19)

0,06 ± 0,16

4,92 ± 3,66
(36)

1,89 ± 1,1
(32)

1,30 ± 0,61
(16)

1,11 ± 2,16
(341)

6,0 ± 3
(157)

6,96 ± 4,68
(160)

0,46 ± 0,34

0,73 ± 1,22
(586)

2,87 ± 2,62
(11)

1,80 ± 0,97
(13)

0,19 ± 0,12
(107)

0,10 ± 0,01

Mercure
(mg/kg poids sec)
δ13C

-18,67

-18,96 ± 0,47

2 ± 0,69

2 ± 0,67
(431)

Age

-19,87 ± 0,54
(37)

9,45 ± 0,41 -19,20 ± 0,19
(18)
(18)

7,78 ± 0,36

8,16 ± 1,02

7,68 ± 0,59 -19,45 ± 0,3

3,26 ± 0,72 -21,61 ± 1,14

8,07 ± 1,08 -18,68 ± 0,69

8,93 ± 0,9 -19,04 ± 0,54
(88)
(88)

8,80 ± 0,62 -19,21 ± 0,39
(56)
(56)

8,99 ± 0,86 -19,07 ± 0,43 1,56 ± 0,7
(358)
(358)
(242)

8,90 ± 0,72 -18,90 ± 0,56
(188)
(188)

9,43 ± 0,66 -19,12 ± 0,28
(17)
(17)

8,50 ± 0,69 -18,97 ± 0,34
(201)
(201)

9,61 ± 1,03 -18,27 ± 0,66
(176)
(176)

7,97 ± 0,64 -18,89 ± 0,51
(25)
(25)

6,6 ± 0,5

4,50 ± 1,25 -20,19 ± 0,81
(11)
(11)

4,55

4,16 ± 0,42 -19,06 ± 0,31
(9)
(9)

6,04 ± 0,45 -21,29 ± 0,44
(26)
(26)

δ15N

9F/7M
(16)

9 F,/ 9 M
(18)

18 F / 38 M
(56)

3 F / 15 M
(18)

145 F / 102 M
(247)

53 F / 34 M
(87)

79 F / 122 M
(201)

110 F / 132 M
(242)

205 F / 136 M
(341)

F (1)

Sexe
(Mâle/Femelle)

GC

GC

57 GC / 24 Golfe
du Lion

19 GC / 19 Golfe
du Lion

GC

GL

GL

GL

99 CC / 6 CL /
293 GC / 1 GL

139 GL / 61 CL

GC

75 CC / 11 CL /
106 GC / 25 GL

GC

78 CC / 532 GC

GL

GL

30 CC / 114 GC

GC

GC

4 GL / 6 GC

GC

Zone

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Plancton

Chondrichtyen

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Mollusque

Chondrichtyen

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Actinoptérygien

Crustacé

Bivalve

Bivalve

Bivalve

Bivalve

Ascidie

Taxon

Poissons et
invertébrés

Planctonophage
(4)

Planctonophage
(4)

Planctonophage
(4)

Planctonophage
(3)

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Poissons et
invertébrés

Invertébrés

Détritivores

Planctonophage
(2)

Planctonophage
(2)

Planctonophage
(2)

Planctonophage
(2)

Planctonophage
(1)

Trophie

Pélagique

Pélagique

Pélagique

Pélagique

Pélagique

Démersal

Démersal

Démersal

Démersal

Démersal

Démersal

Benthique

Benthique

Benthique

Benthique

Benthique

Benthique

Benthique

Benthique

Benthique

Benthique

Position

Tableau 1. Description des données (moyenne ± écart-type (effectif lorsqu’il est différent de l’effectif total))

c) Analyse de la variabilité de la contamination chimique en mercure
Les analyses statistiques présentées dans ce rapport ont été effectuées sur R (version
3.6.1). L’ensemble des 21 espèces n’a pas pu être testé dans chaque analyse, certaines espèces
n’ayant pas de données pour les variables étudiées. Une transformation logarithmique de base
10 a été appliquée aux données afin de se rapprocher de distributions respectant les conditions
d’application. Les analyses univariées ont été réalisées par des tests non-paramétriques car les
conditions d’applications n’étaient pas respectées pour de nombreuses analyses. Cependant, il
y a peu de différences entre les résultats des tests non paramétriques et paramétriques après la
transformation des données. Pour les analyses multivariées, des tests paramétriques ont été
utilisés. En effet, il n’existe pas pour ces tests de tests alternatifs aussi puissants.
Des analyses univariées ont d’abord été réalisées afin d’identifier les facteurs les plus explicatifs
de la variabilité de la concentration en mercure et les corrélations entre variables et ainsi
sélectionner les facteurs pertinents. Les différents facteurs testés sont : le rapport isotopique
13C/12C, le rapport isotopique 15N/14N, la longueur totale, la masse totale, l’âge, la zone et le
sexe. Les analyses ont été réalisées par espèce, par groupe trophique, par position dans la
colonne d’eau, et enfin selon la localisation (Corse ou Golfe du lion, côte ou large). Pour les
facteurs quantitatifs, des corrélations de Spearman ont été réalisées. Pour les facteurs qualitatifs,
des tests de Kruskal-Wallis suivis par des tests post hoc ont été utilisés. Il aurait été utile
d’analyser également l’effet de l’année et de la saison sur la concentration en mercure pour des
raisons techniques (déterminer le meilleur moment pour faire des prélèvements) et également
afin de mieux pouvoir expliquer les variations de mercure. Cependant, l’effet des saisons et des
années sur la concentration en mercure n’a pas été pris en compte : il y a peu de données sur
plusieurs années et les données années et saisons sont imbriquées. Afin d’avoir suffisamment
de données, les analyses ont été réalisées sans en tenir compte, bien que les données utilisées
ne permettent pas d’écarter une variabilité saisonnière et annuelle de la contamination en
mercure chez les espèces concernées. Cependant, les analyses effectuées sur les rougets de
roche et de vase (Mullus barbatus et Mullus surmelutus) dans l’étude de Mille et al. (2018)
dans le Golfe du lion n’a mis en évidence aucune variation saisonnière au cours des six années
d’échantillonnages.
Des analyses multivariées pour expliquer la variabilité en mercure ont ensuite été réalisées. Des
ANCOVA ont été réalisées spécifiquement pour chaque espèce avec des variables sélectionnées
à l’aide des résultats de l’analyse univariée, afin d’éviter une corrélation forte entre facteurs
explicatifs. Les VIF (Facteur d’inflation de la variance) des modèles ont également été observés
pour vérifier qu’il n’y a pas de multi-colinéarité qui pourrait influencer les autres variables et
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réduire la fiabilité des modèles. Ici, les modèles ayant un VIF inférieur à 2.5 ont été considérés
comme robustes et fiables. La méthode « stepwise » de sélection des variables a également été
utilisée. Cette méthode permet d’éliminer les variables redondantes n’apportant plus
suffisamment d’informations au modèle et donc d’obtenir le meilleur AIC possible (Critère
d’Information d’Akaike, mesure de la qualité du modèle réalisant un compromis entre la qualité
de l’ajustement et la simplicité du modèle).
La variabilité du mercure a également été étudiée selon le groupe trophique et la position, ainsi
que selon la zone (Corse/Golfe du Lion, tête de canyon/côte), à l’aide d’ANCOVA et de tests
de comparaison deux à deux de Wilcoxon. Cela a été fait afin d’obtenir des informations sur
cette variabilité à un niveau plus globalisant, en comparant des groupes. Des analyses uni- et
multivariées ont donc été réalisées de la même façon que pour l’ensemble du jeu de données,
comme expliqué précédemment.
d) Etude de la bioamplification
Des facteurs d’amplification trophique (TMF) ont été calculés. Les TMF sont définis
comme la pente de la régression de la concentration en mercure transformée en logarithmique
en fonction du niveau trophique (NT). Ce niveau trophique est lui-même calculé, pour tous les
individus, à l’aide du rapport isotopique 15N/14N. Les niveaux trophiques de deux espèces,
n’ayant pas de données sur les isotopes stables de l’azote (la telline Donax trunculus et le rouget
barbet de roche Mullus surmuletus) n’ont pas été calculés. Pour obtenir le niveau trophique des
individus, la formule suivante est utilisée (Poste et al., 2014) :
NTindividu = (δ15Nindividu - δ15Nligne de base) / Δ δ15N + 
Avec δ15Nindividu la valeur mesurée pour le consommateur pour lequel le niveau trophique est
calculé, δ15Nligne de base la valeur moyenne de l’espèce choisie comme ligne de base,  le niveau
trophique assumé pour l’espèce ligne de base et Δ δ15N le facteur d’enrichissement trophique
isotopique (TEF), c’est-à-dire la différence entre le rapport isotopique 15N/14N d’un organisme
et celui de l’organisme qu’il consomme. Le plancton a été utilisé comme ligne de base des
espèces pélagiques ; les bivalves comme ligne de base des espèces benthiques, et la moyenne
des rapports isotopiques 15N/14N de ces deux lignes de base a été utilisée pour la ligne de base
des espèces démersales. Le niveau trophique de la ligne de base () a ici été fixé à 2, ce qui est
la valeur choisie pour les consommateurs primaires (Pasquaud et al., 2010). Les TEF ont été
adaptés au type d’organisme, selon des critères relevés dans la bibliographie par Chouvelon et
al. (2012) : les invertébrés ont gardé un TEF valant 3.4, tandis que les poissons actinoptérygiens
ont un TEF de 3.2 et les poissons chondrichtyens un TEF de 2.3.
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La relation entre le niveau trophique et la concentration en mercure a été analysée pour
l’ensemble des individus. Le TMF, correspondant à 10b, a été estimé à l’aide de la régression
linéaire (Ballutaud et al., 2019) :
log10[Hg] = a + b * NT
Le TMF a été calculé d’abord pour l’ensemble des individus, afin de donner une idée du
caractère bioamplifiable du mercure. Il a également été calculé pour chaque classe de position
(pélagique, benthique, démersaux) et enfin pour chaque classe de zone (Golfe du lion et Corse,
côte et large), afin d’étudier ces facteurs à travers les réseaux trophiques de diverses
communautés. Les pentes des régressions linéaires ont ensuite été analysées à l’aide
d’ANCOVA afin de déterminer si elles sont similaires ou différentes selon les classes étudiées.
III.

Résultats
a) Variabilité de la concentration en mercure selon les espèces
La concentration en mercure varie selon les espèces (Figure 4), ce qui peut s’expliquer

par différents facteurs.

Figure 4. Concentration en mercure chez les individus selon l’espèce
La taille des individus (cm) est renseignée par la couleur

Les concentrations en mercure augmentent linéairement avec la longueur chez 12/17 espèces
(n = 6 à 341, R = 0,19 à 0,90, p < 0,05), avec la masse chez 11/14 espèces (n = 11 à 341, R =
0,25 à 0,86, p < 0,05), avec le rapport isotopique 15N/14N chez 6/13 espèces (n = 16 à 154, R
= 0,34 à 0,67, p < 0,05), avec le rapport isotopique 13C/12C chez 8/13 espèces (n = 13 à 300,
R = 0,18 à 0,80, p < 0,05) et avec l’âge chez 2/2 espèces, le merlu et le rouget de roche
(respectivement, n = 202 et 486, R = 0,38 et 0,26, p < 0,001). Pour le rouget de roche (Mullus
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surmelutus), la concentration de mercure diminue linéairement avec le rapport isotopique
13C/12C (n = 154, R = -0,30, p < 0,001). Il y a en particulier de fortes corrélations entre les
concentrations en mercure, la longueur des individus et leur masse. Les corrélations entre les
concentrations en mercure et la longueur et les concentrations en mercure et la masse sont
cependant plus faibles dans le cas du merlu (Merluccius merluccius) (n = 341, R = 0,43 pour la
longueur et 0,37 pour la masse, p < 0,001). Les corrélations entre les rapports isotopiques et les
autres variables, et entre les rapports isotopiques entre eux semblent moins systématiques
(Figure 5). Il y a un effet significatif de la zone (CC / CL / GC / GL) sur les concentrations en
mercure chez 5/5 espèces (n = 144 à 608, p < 0,05). Pour chaque espèce, aucune tendance
particulière d’individus d’une zone ayant des concentrations de mercure plus élevées ne se
détache cependant. Pour les 8 espèces étudiées, il n’y a aucun effet du sexe des individus sur la
concentration en mercure.
Deux espèces présentent des valeurs extrêmes : le sébaste chèvre (Helicolenus dactylopterus),
présentant un individu de forte masse, et la sardine (Sardina pilchardus), avec deux individus
ayant un faible rapport isotopique 13C/12C et un fort rapport isotopique 15N/14N (Figure 5).
Ces valeurs sont inexpliquées mais, leur collecte n’ayant rien d’atypique (campagne, trait de
chalut, saison, année et autre données biotiques en commun avec les autres individus de la
même espèce), il n’y a pas de raison de ne pas les prendre en compte, malgré le déséquilibre
qu’elles apportent aux données.
La longueur et la masse et, secondairement, les rapports isotopiques sont les variables ressortant
le plus de l’analyse univariée, ce qui met en évidence leur impact sur la concentration en
mercure. Ces variables sont donc sélectionnées pour la construction d’un modèle spécifique
pour chaque espèce. Les résultats des analyses univariées ont également aidé à éviter des
corrélations problématiques tout en conservant les variables les plus explicatives de la
variabilité du mercure. Par exemple, chez le sébaste chèvre, la masse et la longueur sont
corrélées (R = 0,99), tout comme les rapports isotopiques entre eux (R = 0,80). Il a donc été
décidé de ne garder qu’une seule variable dans les deux cas, afin d’éviter d’avoir des variables
aussi corrélées dans le modèle linéaire multiple. La longueur a donc été choisie plutôt que la
masse, étant souvent plus corrélée avec le mercure et plus facile à prendre en compte dans la
définition d’un échantillonnage. De même, le rapport isotopique 13C/12C a été choisi plutôt
que le rapport isotopique15N/14N, étant souvent plus corrélé avec la longueur et donc plus à
risque de multi-colinéarité. Il a fallu tenir compte pour chaque espèce des résultats donnés par
les indicateurs (corrélation, AIC, VIF) et garder les modèles parcimonieux.
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Figure 5. Matrices de corrélation entre le mercure, la longueur totale, la masse totale, le rapport isotopique
15N/14N et le rapport isotopique 13C/12C de : a) l’anchois, b) la sardine, c) le merlu, d) le sébaste chèvre, e) la
pristiure à bouche noire et f) la petite roussette, en exemples des résultats obtenus. La distribution des variables
est montrée sur la diagonale. En bas de la diagonale sont montrés les scatter plots avec courbe de tendance, et
en haut de la diagonale sont montrés les coefficients de corrélation et niveaux de significativité (*** pour
p=0,001, ** pour p=0,01, * pour p = 0,05, • pour p=0,1). Les tests de corrélation de Spearman ont été réalisés
avec la concentration en mercure transformée en logarithme.
Exemple de lecture : Pour l’espèce a, la case sur la 3e ligne, 1e colonne correspond à la distribution de la
concentration de mercure par rapport à la masse et la case sur la 1 e ligne, 3e colonne correspond au coefficient
de corrélation (0,84) entre la concentration de mercure et la masse.

Le coefficient de détermination R2 mesure la part de variabilité expliquée par le modèle : la part
de variabilité de la concentration en mercure expliquée par les modèles est comprise entre 21
et 96% selon l’espèce (Tableau 2). Il existe des exceptions pour trois espèces : le rouget de
roche (Mullus surmelutus) (R2 = 0,002), la moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis)
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(R2 = 0,07) et le maquereau (Scomber scombrus) (R2 = -0,02). Le modèle de cette dernière
espèce ayant un R2 négatif, le modèle est extrêmement mal ajusté.
Tableau 2. Résultats de l’ANCOVA pour chaque espèce – variables ayant un effet significatif ou une relation
linéaire avec la concentration en mercure (- : la relation est négative)
Espèce
Anchois
Cardine à quatre taches
Langoustine commune
Maquereau
Merlan bleu

Modèle testé
Longueur + δ13C +
δ15N
Longueur
Longueur + δ13C +
δ15N
Longueur
Longueur + δ13C

Merlu

Longueur + δ13C +
Zone

Mostelle de fond

Longueur + δ13C

Moule méditerranéenne

Longueur + Zone

Petite roussette

Longueur + δ13C +
Zone

Plancton
Pristiure à bouche noire
Rouget de roche
Rouget de vase
Sardine

Longueur + δ13C +
δ15N
Longueur + δ15N
Longueur
Longueur + δ13C +
Zone
Longueur + δ15N

Sébaste chèvre

Longueur + δ15N +
Zone

Sprat

Longueur + δ15N

Variables significatives

R2 aj.

p-value

n

Longueur

0,78

7.9e-06

19

Longueur

0,72

0,001

10

δ13C

0,54

0,017

13

X
Longueur
Longueur
δ13C
Zone ([Hg]CL supérieur,
[Hg]GC inférieur à la
moyenne)
Longueur
δ13C
Zone ([Hg]GC supérieur à la
moyenne)
Longueur
δ13C
Zone ([Hg]CL supérieur,
[Hg]GL inférieur à la
moyenne)
Longueur (-)
δ13C
Longueur
X
Longueur
δ13C (-)
Longueur
Longueur
δ15N
Zone ([Hg]GL inférieur à la
moyenne)
Longueur

-0,02
0,96

0,41
0,003

17
6

0,61

< 2,2e-16

300

0,85

9,9e-12

28

0,07

0,009

98

0,69

< 2,2e-16

144

0,21

0,0007

61

0,63
0,002

1,8e-08
0,16

36
485

0,43

< 2,2e-16

154

0,78

3,6e-08

24

0,76

< 2,2e-16

134

0,44

0,002
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La concentration en mercure augmente linéairement avec la longueur et/ou un rapport
isotopique (en particulier δ13C) pour toutes les espèces exceptées quatres : pour le maquereau
(Scomber scombrus) et le rouget de roche (Mullus surmuletus), ces deux variables n’ont aucun
effet sur la concentration en mercure. La relation entre le rapport isotopique 13C/12C et la
concentration en mercure est négative pour le rouget de vase (Mullus barbatus) tandis que pour
le plancton, la relation entre la longueur des individus et la concentration en mercure est
négative. La longueur semble être un paramètre explicatif plus global que les rapports
isotopiques, 12/16 espèces présentant la longueur comme variable explicative contre 7/16
espèces pour les rapports isotopiques.
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b) Variabilité en mercure selon des groupes : groupe trophique, position dans la
colonne d’eau et zone
De manière générale, les concentrations en mercure varient entre chaque groupe
trophique (Figure 6), sauf entre les concentrations en mercure des consommateurs d’invertébrés
et de poissons et celles des détritivores (p = 1) ; et entre les concentrations en mercure des
bivalves planctonophages et celles des poissons planctonophages (p = 1). Cela crée donc deux
groupes : les espèces planctonophages et les espèces avec une alimentation plus variée en
groupes trophiques.

Figure 6. Concentration en mercure chez les individus selon les groupes trophiques (PL – bivalves
planctonophages, PLZ – poissons planctonophages, D – détritivores, I – consommateurs d’invertébrés, IF –
consommateurs d’invertébrés et de poissons, F – consommateurs de poissons). Des comparaisons deux à deux
de moyennes par des tests de Wilcoxon ont été réalisés avec la concentration en mercure transformée en
logarithme. Des paramètres ayant la même lettre ne diffèrent pas significativement (p > 0,05).

La concentration en mercure augmente linéairement avec la longueur et la masse pour tous les
groupes trophiques sauf celui des bivalves (Figure 7), avec la longueur expliquant entre 27 et
72% de la variabilité en mercure chez ces espèces (p < 0,05). D’après la Figure 7c, il semble y
avoir également une absence de corrélation entre la concentration en mercure et la masse chez
les espèces consommatrices d’invertébrés. Cependant, cela est expliqué par la présence de deux
populations de rougets de vase (Mullus barbatus), pêchées par deux campagnes différentes à
deux zones différentes (campagne MEDITS en Corse et pêcheurs professionnels dans le Golfe
du lion). La masse de ces deux populations suit deux courbes de croissance différentes. L’étude
des deux populations séparées montre bien une augmentation linéaire de la concentration en
mercure avec la masse chez les espèces consommatrices d’invertébrés (R = 0,24 pour le Golfe
du Lion et R = 0,55 pour la Corse, p < 0,05). Le changement est moins important pour la taille,
bien que l’effet de la taille sur la concentration en mercure reste significatif (R = 0,56 pour la
Corse et R = 0,19 pour le Golfe du Lion, p < 0,05). Il semble aussi que les concentrations en
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mercure des poissons planctonophages ne soient pas liées aux rapports isotopiques.
Contrairement à la longueur et à la masse, la relation entre la concentration en mercure et les
rapports isotopiques n’est pas systématique. Les rapports isotopiques chez les espèces non
planctonophages sont liés linéairement à la concentration en mercure, avec quelques
exceptions chez les espèces consommatrices de poissons et les détritivores.

a

b

c

d

e

f

Figure 7. Matrices de corrélation entre le mercure, la longueur totale, la masse totale, le rapport isotopique
15N/14N et le rapport isotopique 13C/12C de : a) bivalves planctonophages (PL, n = 115), b) poissons
planctonophages (PLZ, n = 64), c) consommateurs d’invertébrés (I, n = 596), d) consommateurs de poissons (F,
n = 341), e) consommateurs de poissons et d’invertébrés (IF, n = 878), f) détritivores (D, n = 13). La
distribution des variables est montrée sur la diagonale. En bas de la diagonale sont montrés les scatter plots
avec courbe de tendance, et en haut de la diagonale sont montrés les coefficients de corrélation et niveaux de
significativité (*** pour p=0,001, ** pour p=0,01, * pour p = 0,05, • pour p=0,1). Les tests de corrélation de
Spearman ont été réalisés avec la concentration en mercure transformée en logarithme.
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L’ANCOVA réalisée par groupe trophique a permis l’étude de 5 groupes (Tableau 3). En effet,
certaines catégories, ne correspondant qu’à une espèce ou manquant de données, n’ont pas pu
être analysées (plancton, ascidies et détritivores). Les modèles expliquent entre 42 et 78% de la
variance de la concentration en mercure, à l’exception des bivalves dont le modèle n’explique
que 7%. Encore une fois, la longueur (et la masse) des individus et, secondairement, les rapports
isotopiques s’imposent parmi les variables explicatives.
Tableau 3. Résultats de l’ANCOVA pour chaque groupe trophique – variables ayant un effet significatif ou une
relation linéaire significative avec la concentration en mercure (- : relation linéaire négative)
Groupe trophique

Modèle testé

PL

Zone + Longueur

PLZ

Longueur + δ15N + δ13C

I

Longueur + δ13C + Zone

F

Longueur + δ13C + Zone

IF

Longueur + δ13C + Zone

Variables significatives
Longueur
Zone ([Hg]GC supérieur à la
moyenne)
Longueur
Longueur
δ13C (-)
Longueur
δ13C
Zone ([Hg]CL supérieur,
[Hg]GC inférieur à la
moyenne)
Longueur
δ13C
Zone ([Hg]CL supérieur à la
moyenne)

R2

p-value

n

0,07

0,006

115

0,78

7,9e-07

19

0,42

< 2,2e-16

154

0,66

< 2,2e-16

300

0,53

< 2,2e-16

350

L’étude de l’habitat des différentes espèces (Figure 8) a démontré que la concentration en
mercure diffère significativement selon que l’espèce est démersale, benthique ou pélagique. La
concentration en mercure des espèces démersales est significativement supérieure à celle des
espèces benthiques (p < 2,2e-16), elle-même significativement supérieure à celle des espèces
pélagiques (p < 2,2e-16).

Figure 8. Concentration en mercure chez les individus selon la position dans la colonne d’eau (B – benthique, P
– pélagique, D – demersal). Des comparaisons deux à deux de moyennes par des tests de Wilcoxon ont été
réalisés avec la concentration en mercure transformée en logarithme. Des paramètres ayant la même lettre ne
diffèrent pas significativement (p > 0,05).
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Chez les espèces benthiques, la longueur semble être la variable explicative principale de la
variation de la concentration en mercure (n = 1369, p = 0,001, R = 0,51) tandis que la
concentration en mercure des espèces démersales semble corrélées avec la masse (n = 574, p =
0,001, R = 0,30) et le rapport isotopique 13C/12C (n = 529, p = 0,001, R = 0,28) et seulement
minoritairement avec la longueur (n = 557, p = 0,05, R = 0,094) (Figure 9). Chez les espèces
pélagiques, les quatre variables explicatives étudiées paraissent avoir un effet, en particulier la
longueur (n = 142, p = 0,001, R = 0,70) et les rapports isotopiques (n = 136 pour δ15N et 82
pour δ13C, p = 0.001, R = 0,61 pour δ15N et 0,62 pour δ13C). Il semblerait également que lorsque
la concentration en mercure augmente chez les espèces benthiques, le rapport isotopique
13C/12C diminue (n = 315, p = 0.001, R = -0,33).

a

b

c
Figure 9. Matrices de corrélation entre le mercure, la longueur totale, la masse totale, le rapport isotopique
15N/14N et le rapport isotopique 13C/12C de : a) les espèces benthiques (n = 1380), b) les espèces démersales
(n = 582), c) les espèces pélagiques (n = 151). La distribution des variables est montrée sur la diagonale. En
bas de la diagonale sont montrés les scatter plots avec courbe de tendance, et en haut de la diagonale sont
montrés les coefficients de corrélation et niveaux de significativité (*** pour p=0,001, ** pour p=0,01, * pour p
= 0,05, • pour p=0,1). Les tests de corrélation de Spearman ont été réalisés avec la concentration en mercure
transformée en logarithme.

Ici encore, les résultats de l’analyse multivariée mettent en avant la longueur (et la masse) des
individus comme variable(s) explicative(s) ainsi que, secondairement, les rapports isotopiques
(Tableau 4). Chez les espèces benthiques, la concentration en mercure diminue linéairement
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avec l’augmentation du rapport isotopique 13C/12C. Il y a également possiblement un effet de
la zone, avec les espèces benthiques et démersales au niveau des têtes de canyon (large)
présentant une concentration en mercure significativement plus importante que chez les autres
espèces.
Tableau 4. Résultats de l’ANCOVA pour chaque position dans la colonne d’eau – variables ayant un effet
significatif ou une relation linéaire avec la concentration en mercure (- : relation linéaire négative)
Position

Modèle testé

Benthique

Longueur +
δ15N + δ13C +
Zone

Pélagique

Longueur +
δ13C

Démersal

Longueur +
δ13C + Zone

Variables significatives
Longueur
δ15N
13
δ C (-)
Zone ([Hg]CL et [Hg]GL supérieurs à la moyenne)
δ13C
Longueur
Longueur
δ13C
Zone ([Hg]CL et Hg]GL supérieurs, [Hg]GL
inférieur à la moyenne)

R2

p-value

n

0,67

< 2,2e-16

315

0,48

1,99e-05

82

0,78

< 2,2e-16

504

La concentration en mercure est significativement plus importante chez les individus prélevés
en Corse par rapport à ceux prélevés dans le Golfe du lion et les individus ont une concentration
en mercure significativement plus élevée dans les têtes de canyons qu’au niveau des côtes
(Figure 10). Les tests de Kruskal-Wallis réalisés afin de vérifier si cela est dû à des différences
d’âge ou de taille entre ces zones ont permis de déterminer que les individus sont
significativement plus grands dans les têtes de canyons qu’au niveau des côtes dans le Golfe du
Lion.

Figure 10. Concentration en mercure chez les individus selon la zone (Corse et Golfe du lion, large et côte). Des
comparaisons deux à deux de moyennes par des tests de Wilcoxon ont été réalisés avec la concentration en
mercure transformée en logarithme. Des paramètres ayant la même lettre ne diffèrent pas significativement
d’après le test de Wilcoxon-Mann-Whitney (p < 0.05).

Chez les espèces du Golfe du lion, les quatre variables explicatives (masse, longueur, rapport
isotopique 13C/12C) ont une forte corrélation avec la concentration en mercure (R = 0,29 à
0,78) tandis que, chez les espèces de Corse, la longueur et la masse se distinguent parmi les
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variables explicatives (R = 0,63 à 0,80) (Figure 11). Encore une fois, lors des analyses
statistiques, la longueur et la masse se distinguent des autres variables (Tableau 5).

a

b

c

d

Figure 11. Matrices de corrélation entre le mercure, la longueur totale, la masse totale, le rapport isotopique
15N/14N et le rapport isotopique 13C/12C de : a) les espèces de Corse à la côte (CC), b) les espèces de Corse
aux têtes de canyons (CL), c) les espèces du Golfe du lion à la côte (GC), d) les espèces du Golfe du lion aux
têtes de canyons (GL). La distribution des variables est montrée sur la diagonale. En bas de la diagonale sont
montrés les scatter plots avec courbe de tendance, et en haut de la diagonale sont montrés les coefficients de
corrélation et niveaux de significativité (*** pour p=0,001, ** pour p=0,01, * pour p = 0,05, • pour p=0,1). Les
tests de corrélation de Spearman ont été réalisés avec la concentration en mercure transformée en logarithme.
Tableau 5. Résultats de l’ANCOVA selon la zone (Corse et Golfe du lion, côte et tête de canyon) – variables
ayant un effet significatif ou une relation linéaire avec la concentration en mercure
Variables significatives

R2

Position

Modèle testé

p-value

n

CC

Longueur + δ N
+ δ13C

Longueur

0,57

< 2,2e-16

98

CL

Longueur + δ13C

δ13C
Longueur

0,49

1,9e-11

62

GC

Longueur + δ13C

Longueur
δ13C

0,57

< 2,2e-16

196

GL

Longueur + δ13C

Longueur
δ13C

0,45

< 2,2e-16

148

15

Espèces
Merlu, moule,
roussette, rouget de
vase
Merlu, roussette,
sébaste chèvre
Maquereau, merlu,
moule, roussette,
plancton, rouget de
vase
Pristiure, sébaste
chèvre, merlan,
mostelle,
langoustine,
roussette
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c) Bioamplification trophique
Le niveau trophique, individuel et par espèce, a été obtenu pour 19 espèces sur 21 (Tableau
6). Les espèces choisies comme ligne de base, c.-à-d. les bivalves et le plancton, ont un niveau
trophique d’environ 2, correspondant aux consommateurs primaires, tandis que le niveau
trophique des autres espèces est compris entre 2,48 et 3,92. La concentration de mercure
augmente linéairement avec le niveau trophique (n = 980, R2 = 0,35, p < 0,05) (Figure 12). Le
niveau trophique augmente avec la taille (n = 1402, p < 0,05, R2 = 0,4).
Tableau 6. Niveau trophique moyen de chaque espèce, obtenu à partir des niveaux trophiques individuels. Sont
indiqués la position dans la colonne d’eau et la trophie (alimentation) des espèces.

1,93
1,99
2,03
2,04
2,48
2,65

Minimum
Maximum
1,8 – 2,2
1,5 – 2,4
1,7 – 2,7
2,04
1,1 – 1,7
2,4 – 3,0

9
61
11
1
26
19

Invertébrés
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Poissons et invertébrés
Poissons et invertébrés

3,11
3,37
3,40
3,52
3,55
3,56

2,7 – 3,7
3,0 – 3,7
3,1 – 3,6
3,1 – 5,5
3,0 – 4,5
3,1 – 4,0

25
37
26
81
358
56

Démersal
Démersal
Démersal
Benthique
Benthique
Démersal

Poissons et invertébrés
Poissons et invertébrés
Poissons et invertébrés
Poissons et invertébrés
Poissons et invertébrés
Poissons et invertébrés

3,60
3,60
3,66
3,78
3,82
3,86

2,8 – 4,1
3,0 – 4,1
3,2 – 3,9
3,2 – 4,5
3,1 – 4,9
2,9 – 4,8

188
88
17
201
176
73

Pélagique

Poissons et invertébrés

3,92

3,7 – 4,1
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Espèce

Position

Trophie

Niveau trophique
moyen

Bucarde rouge
Plancton
Moule méditerranéenne
Pétoncle noir
Ascidie
Langoustine commune

Benthique
Pélagique
Benthique
Benthique
Benthique
Benthique

Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Planctonophage
Détritivore

Cardine à quatre taches
Anchois
Sprat
Sardine
Merlu
Merlan bleu

Benthique
Pélagique
Pélagique
Pélagique
Démersal
Démersal

Sébaste chèvre
Mostelle de fond
Encornet rouge
Petite roussette
Rouget de vase
Pristiure à bouche noire
Maquereau

n
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Figure 12. Concentration de mercure selon le niveau trophique. Les tests ont été réalisés avec la concentration
en mercure transformée en logarithme.

Sur l’ensemble des individus, le mercure est bioamplifié par un facteur de 6.56 (n = 1471, p <
0.05, R2 = 0.35), ce qui signifie que la concentration de mercure augmente d’un facteur de 6.56
par niveau trophique. L’étude des TMF selon les positions dans la colonne d’eau (démersal,
pélagique, benthique) met bien en évidence l’existence d’une bioamplification du mercure pour
chaque classe mais reflète des communautés incomplètes, avec des lignes de base parfois peu
fournies en données, qui ne permettent pas de tirer des conclusions. L’attention a donc plutôt
été portée sur les facteurs de bioamplification par zone. N’ayant pas assez de données de
mercure et d’isotopie (δ15N) conjointes et les espèces étant trop similaires entre elles en tête de
canyons pour permettre l’étude d’une communauté complète, les TMF n’ont pas été étudiés
sous une zonation de type Corse à la côte, Corse au large, Golfe du lion à la côte et Golfe du
lion au large. La bioamplification a été analysée au niveau de la Corse et au niveau du Golfe du
lion. Ainsi, le TMF au niveau de la Corse est de 13,01, contre 6,14 au Golfe du lion, la
bioamplification en Corse étant significativement supérieure (n = 312, p = 0,028).
Une étude plus poussée de la bioamplification en fonction de la position dans les deux zones a
mis en évidence que, en Corse, le niveau trophique a un effet différent sur la bioamplification
du mercure selon la position dans la colonne d’eau des espèces. La bioamplification est ainsi
plus importante chez les espèces démersales (TMF = 15,35) que chez les espèces benthiques
(TMF = 5,34) (Figure 13). Dans le Golfe du lion (Figure 14), le niveau trophique a également
un effet différent sur la bioamplification selon la position des espèces, mais la position des
espèces elle-même a un impact sur la bioamplification. Les pentes des régressions linéaires des
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espèces benthiques (TMF = 1,97) et pélagiques (TMF = 2,39) sont similaires, mais la
bioamplification chez les espèces démersales est significativement plus importante (TMF =
6,39).

Figure 13. Bioamplification du mercure en Corse chez les espèces benthiques et démersales.

Figure 14. Bioamplification du mercure dans le Golfe du lion chez les espèces benthiques, démersales et
pélagiques. Les carrés vert, correpondant aux bivalves et au plancton, ont été utilisés pour la ligne de base de
espèces démersales dans le Golfe du lion.
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IV.

Discussion
a) Variabilité de la concentration en mercure
Cette étude s’intéresse à l’influence de la biologie des espèces, de leur niveau trophique

et de la zone géographique sur les niveaux de contamination. Ainsi, les analyses statistiques ont
permis l’étude des corrélations existantes entre les paramètres biologiques, les ratios
isotopiques (δ15N et δ13C) et les niveaux de contamination en mercure.
La longueur, la masse, et les rapports isotopiques 15N/14N et 13C/12C ont dans l’ensemble
une relation linéaire positive significative avec la concentration en mercure au sein de chaque
espèce comme au sein de chaque groupe d’espèces, bien que cela ne soit pas systématique pour
les rapports isotopiques. La longueur et la masse, en particulier, sont très corrélés à la
concentration en mercure, ainsi qu’entre eux. Les rapports isotopiques, et en particulier le
rapport isotopique 15N/14N, ont également un lien avec la longueur, la masse et la
concentration de mercure, bien que non systématique : les individus plus grands sont
ordinairement également plus lourds au sein d’une espèce, ont accès à des proies plus grandes
et lourdes, et donc ont un rapport isotopique 15N/14N et un niveau trophique plus important.
Ainsi, la taille et le rapport isotopique 15N/14N peuvent être utilisés comme proxy du niveau
trophique, malgré le fait que la taille ne soit pas toujours bien corrélée avec le niveau trophique
(Chouvelon et al., 2014). La relation de la longueur, la masse et du rapport isotopique 15N/14N
avec la concentration en mercure soutient la bioamplification du mercure : il y a une
augmentation de la concentration de contaminants avec l’augmentation de niveaux trophiques,
la taille et la masse. Cela vaudrait de même pour l’âge et la biomasse des individus au sein
d’une espèce, mais le jeu de données étant trop déséquilibré pour en tester l’effet, ces deux
variables n’ont pas été prises en compte. Les bivalves et le plancton sont une exception : aucun
effet de la longueur sur la concentration de mercure n’a été remarqué. Cependant, les analyses
pour le plancton ayant été étudié sur la base de 5 classes de taille et pour les bivalves sur la base
de pools d’individus, les données n’étaient pas optimales pour obtenir un résultat convaincant.
La différence de concentration en mercure entre les espèces de position différentes dans la
colonne d’eau peut s’expliquer par l’accumulation du mercure dans les sédiments, donnant un
taux de contamination plus élevé chez les espèces benthiques (Cresson et al., 2014b). Ainsi,
les poissons benthiques seraient plus exposés à des concentrations en mercure plus élevées que
les espèces vivant et se nourrissant dans la colonne d’eau. Nous avons également observé des
concentrations de mercure différentes selon le régime alimentaire, avec une concentration en
mercure plus importante chez les espèces consommatrices de poissons et d’invertébrés ainsi
que les détritivores, que chez le plancton. Les détritivores sont représentés par une seule espèce,
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la langoustine commune (Nephrops norvegicus). Les détritus sont un ensemble très large de
substrat et peuvent comprendre de la matière organique issue d’individus de niveau trophique
élevé, ce qui expliquerait la forte concentration en mercure de cette espèce (Cristo, 1998).
b) Bioamplification et possibles regroupements
Le mercure est réputé bioamplifiable, et nous avons constaté qu’il a été bioamplifié de
6.56. D’après la littérature, les PCB (polychlorobiphényles), sont des composés très
bioaccumulables, en particulier les composés les plus hydrophobiques et les plus chlorés
(INERIS, 2011 ; Burreau et al., 2004). L’étude de Harmelin-Vivien et al. (2012) a ainsi calculé
un facteur de bioamplification de 1,1 pour un PCB (CB-153) et un facteur de bioamplification
de 1,6 pour le mercure sur le réseau trophique du merlu (Merluccius merluccius) en
Méditerranée. Cela soutient le caractère bioamplifiable du mercure trouvé dans la littérature.
La bioamplification du mercure a été rapportée ici significativement plus importante en Corse
que dans le Golfe du Lion, ce qui semble suggéré des processus de contamination différents
entre les deux zones. En raison du manque de données, la bioamplification du littoral et des
têtes de canyons de la Corse et du Golfe du lion n’a pas pu être comparée. La bioamplification
du mercure diffère également selon les positions des espèces dans la colonne d’eau : le mercure
semble plus bioamplifié chez les espèces démersales que chez les espèces benthiques et
pélagiques. Or, les espèces démersales utilisent à la fois la ligne de base benthique et la ligne
de base pélagique : ces espèces cumulent les sources de contamination, ce qui pourrait expliquer
la forte bioamplification du mercure en milieu démersal.
La côte étant le réceptacle entre trois sources d’expositions au mercure (atmosphère, rivières et
océan), les individus y habitant sont plus soumis à cette exposition (Le Croizier et al., 2019).
Cependant, la concentration de mercure chez les espèces s’avère être plus élevées au niveau des
têtes de canyons par rapport à la côte, tendance qui a été également notée dans l’étude de Mille
et al. (2018), bien que sur un échantillonnage limité. En effet, le mercure est plus biodisponible
au niveau des canyons que sur le littoral (Cossa, 1993 et 2012). En effet, le mercure est méthylé
par les bactéries principalement au niveau de la thermocline et le diméthylmercure ainsi formé
est accumulé sous la thermocline. Or, une plus grande fraction de l’eau est sous la thermocline
dans les océans qu’à la côte. Cela explique la plus forte concentration de mercure chez les
espèces de têtes de canyons que chez les espèces côtières. Il est également possible que, suite à
des migrations, les individus trouvés au niveau des têtes de canyons soient plus âgés qu’à la
côte, et donc plus grands, et ainsi présenter une concentration de mercure plus importante que
les individus de la même espèce pêchés sur la côte. Cela est le cas ici pour le Golfe du Lion
mais non pour la Corse. Le mercure semble aussi être en plus grande concentration chez les
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espèces en Corse que dans le Golfe du Lion. Cela a également été observé pour le sébaste chèvre
(Helicolenus dactylopterus) en Méditerranée dans l’étude de Mille et al. (2018). Cela peut aussi
être dû à une plus grande biodisponibilité du contaminant en Corse.
c) Modèle ESCROC : réseaux trophiques et bioamplification
Le modèle ESCROC (EStimating Contaminants tRansfers Over Complex food webs)
développé par Ballutaud et al. (2019) est un modèle mixte récent combinant l’estimation de la
bioamplification et l’analyse des réseaux trophiques. Il utilise les données isotopiques et les
données de contamination chimique dans un cadre bayésien afin de produire des valeurs de
TMF. Dans ce modèle, les contaminants sont traités comme des marqueurs trophiques, de la
même façon que les isotopes. De plus, l’étude des niveaux trophiques est comprise dans
l’analyse de la bioamplification. L’approche bayésienne permet de propager l’incertitude
provenant de l’estimation de ces niveaux trophiques sur l’estimation des facteurs de
bioamplification et rend possible l’intégration d’informations extérieures au modèle.
L’incertitude finale sera donc maitrisée. Le modèle devrait permettre une estimation plus
robuste des facteurs de bioamplification trophique ainsi que de l’incertitude associée que les
modèles actuels utilisant une régression linéaire de la concentration de contaminant par les
niveaux trophiques. Le modèle fournit au final trois éléments : la composition alimentaire de
chaque consommateur à partir d’une matrice de consommation, construite en utilisant des
données obtenues sur le terrain et des « priors » (distributions a priori des paramètres inconnus
créées à l’aide de connaissances externes au projet), les facteurs d’enrichissement de chaque
traceurs (TEF) et les estimations des facteurs d’amplification trophique (TMF).
Le modèle ESCROC devait à l’origine être testé dans le cadre de cette étude. En effet, les
informations fournies par le modèle sur la bioamplification et ses facteurs pourrait être utilisé
de concert avec les données rassemblées et fournir des informations utilisables dans le cadre du
descripteur 8 de la DCSMM sur l’étude du niveau des contaminants chimiques dans les
organismes marins et leur transfert. Selon l’importance des facteurs significatifs dans le
transfert de contaminants, le suivi des niveaux de contamination pourrait être modifié par le
développement de nouveaux indicateurs, afin d’être plus efficace et d’englober plus d’effets de
la contamination. Ainsi, les résultats du modèle pourraient être utiles dans le cadre du
développement de nouveaux indicateurs pour évaluer la qualité du milieu marin au large, par
rapport à la contamination chimique de différentes espèces et à partir de la mesure de différents
paramètres. Dans ce cadre, il serait utile de tester le modèle et d’analyser ses résultats afin de
mieux répondre à nos interrogations.
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V.

Conclusion

Les facteurs expliquant le plus la variabilité en mercure semblent être la longueur et le
rapport isotopique 13C/12C, les autres facteurs considérés (masse, rapport isotopique
15N/14N) étant fortement corrélés aux précédents. Si l’on veut comparer les concentrations en
contaminants entre espèce, entre sous-régions marines ou avec des seuils, il est important de
connaître l’importance des différents facteurs biotiques sur l’imprégnation des individus en
mercure. La longueur, en plus d’être globalement le facteur expliquant le mieux la variabilité
en mercure pour un maximum d’espèces, semble être le meilleur choix : c’est une mesure facile
à gérer à bord lors des prélèvements.
Des différences ont été observées entre les zones étudiées (Corse et Golfe du lion) au niveau de
la contamination comme de la bioamplification. Cela suggère des réseaux trophiques différents
entre ces zones, qui auraient donc des fonctionnements différents. Bien que le niveau de
contamination est différent entre les espèces benthiques et pélagiques, le processus de
bioamplification est le même entre les deux types d’espèces, les pentes des régressions linéaires
associées étant similaires. La bioamplification en mercure des espèces démersales est cependant
plus forte que celles des espèces benthiques et pélagiques.
Les modèles de bioaccumulation permettent de relativiser l’importance de ces différents
facteurs. Ainsi, le modèle ESCROC en particulier pourrait fournir des informations plus
précises et des estimations plus robustes sur la contamination chimique en mercure et sa
bioamplification dans les réseaux trophiques. Une fois ce modèle testé, il serait possible de
tenter d’améliorer les indicateurs, les rendre à la fois simples et globalisants. Si l’on veut
grouper les espèces afin de créer un modèle de contamination, il serait intéressant d’observer la
contamination et bioamplification du mercure au niveau de la position dans la colonne d’eau,
en sélectionnant les espèces – et individus – selon leur longueur.
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Annexes
Annexe 1 : Points et traits de pêches avec bathymétrie en Méditerranée utilisés dans le cadre de
CoRePh

Espèce
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CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
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CL
CL

C504
C504
C504
C504
C505
C504
C506
C402
C502
C502
C504
C504

2017
2017
2017
2017
2017
2017
372017
2017
2017
2017
2017
2017

Date_Mois

Fraction_isotopie

Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre
Sébaste chèvre

Date_Année

Fraction_contaminants

Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle

Mnémonique_Station

Support

Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle
Muscle

Zone2

MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

Poisson
Poisson
Poisson
Poisson
Poisson
Poisson
Poisson
Poisson
Poisson
Poisson
Poisson

Zone

Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus
Helicolenus dactylopterus

SRM

C17-HD-110
C17-HD-111
C17-HD-112
C17-HD-113
C17-HD-114
C17-HD-115
C17-HD-116
C17-HD-117
C17-HD-118
C17-HD-119
C17-HD-120

Composition_pool

Identifiant_individu

MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS
MEDITS

Espèce_latin

campagne

Annexe 2 : Jeu de données

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6

Classes de profondeur (m)

Masse_evisceree (g)

Sexe

I
F1
F1
F1
I
F2
F1
F4
I
I
I
I
I
I

Sexe MF

Virage_longitude
Masse_totale (g)

275,92
258,30
188,65
244,88
174,50
275,20
284,40
346,60
46,50
31,30
59,50
67,60
54,70
38,10

F
F
F
F
F
F

9,95

-18,3950174

13,49

42,6

0,429
0,465
0,483
0,476

10,49
10,20
9,66
10,17

-18,2801883
-18,2845369
-18,4197228
-18,2153571

13,59
13,91
12,47
13,47

43,0
45,0
40,4
44,1

0,452
0,402
0,428
0,415
0,393
0,424
0,370

9,05
9,29
9,20
8,75
9,12
9,41
9,34

-18,2464202
-18,9520735
-18,7448133
-18,9157497
-18,7499218
-18,8964399
-18,8896526

13,42
12,73
12,65
13
13,23
12,93
12,86

43,3
40,4
41,
42,3
41,9
42,4
40,8

13,49

42,63

0,429
0,465
0,483
0,476

10,49
10,20
9,66
10,17

-18,2801883
-18,2845369
-18,4197228
-18,2153571

13,59
13,91
12,47
13,47

43,05
45,05
40,46
44,13

0,452
0,402
0,428
0,415
0,393
0,424
0,370

9,05
9,29
9,20
8,75
9,12
9,41
9,34

-18,2464202
-18,9520735
-18,7448133
-18,9157497
-18,7499218
-18,8964399
-18,8896526

13,42
12,73
12,65
13
13,23
12,93
12,86

43,33
40,42
41,4
42,34
41,99
42,49
40,87
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Type d'organisme

-18,3950174

Age

9,95

%C

0,437

%N

9,447
8,957
9,120
10,876
10,419
11,860
13,977
11,639
3,382
2,465
2,991
4,813
2,904
4,594

%N

0,437

d 13C/12C

d 15N/14N

296,80
279,30
201,30
271,40
187,40
301,80
309,00
383,00
50,20
33,70
64,10
74,40
59,30
41,10

457,5
457,5
539,5
539,5
539,5
539,5

Biomasse_mg

Hg mg/kg ps

% MG

% MH

% MS

Longueur_fourche (cm)

9,447
8,957
9,120
10,876
10,419
11,860
13,977
11,639
3,382
2,465
2,991
4,813
2,904
4,594

d 13C/12C

79,638009
79,3650794
79,1666667
80,859375
79,5
79,7297297
81,0055866
79,4871795
79,6116505
78,4090909
78,9915966
80,1587302
80,7692308
80,1886792

79,638009
79,3650794
79,1666667
80,859375
79,5
79,7297297
81,0055866
79,4871795
79,6116505
78,4090909
78,9915966
80,1587302
80,7692308
80,1886792

d 15N/14N

20,361991
20,6349206
20,8333333
19,140625
20,5
20,2702703
18,9944134
20,5128205
20,3883495
21,5909091
21,0084034
19,8412698
19,2307692
19,8113208

% MG

F
F
F

20,361991
20,6349206
20,8333333
19,140625
20,5
20,2702703
18,9944134
20,5128205
20,3883495
21,5909091
21,0084034
19,8412698
19,2307692
19,8113208

21,30
20,80
19,50
21,20
19,20
22,40
21,70
22,50
11,60
10,40
12,40
13,20
12,80
11,30

Niveau de prélèvement

Virage_profondeur

F
F
F

F
F
F

26,40
25,80
24,20
26,00
23,60
27,70
26,60
27,70
14,80
12,90
15,80
16,60
15,80
14,20

539,5

Biomasse_mg

F
F
F

Sexe MF

Sexe
I
F1
F1
F1
I
F2
F1
F4
I
I
I
I
I
I

% MH

I
F1
F1
F1
I
F2
F1
F4
I
I
I
I
I
I

275,92
258,30
188,65
244,88
174,50
275,20
284,40
346,60
46,50
31,30
59,50
67,60
54,70
38,10

% MS

Sexe

6,80
9,30
1,30
1,40
7,40
1,80
9,00
3,00
0,20
3,70
4,10
4,40
9,30
1,10

Sexe MF

457,5
457,5
539,5
539,5
539,5
539,5

Masse_evisceree (g)

539,5

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

539,5
539,5
539,5
539,5

Hg mg/kg ps

539,5
539,5
539,5
539,5

Immersion (m)

Virage_latitude

9,72430013
9,72430013
9,72430013
9,72430013
9,65629985
9,72430013
4,72079976
9,48980103
9,62180074
9,62180074
9,72430013
9,72430013
9,72430013
9,72430013

Largeur totale (cm)

Filage_longitude

528
528
528
528
363
528
69
480
384
384
528
528
528
528

Longueur_standard (cm)

Filage_profondeur

42,4784993
42,4784993
42,4784993
42,4784993
42,6347982
42,4784993
43,2488037
41,7744954
41,9627035
41,9627035
42,4784993
42,4784993
42,4784993
42,4784993

Longueur_totale (cm)

Filage_latitude

9,71800028
9,71800028
9,71800028
9,71800028
9,67620036
9,71800028
4,74279989
9,47269999
9,61029968
9,61029968
9,71800028
9,71800028
9,71800028
9,71800028

Ecart-type longueur pool (cm)

Saison

551
551
551
551
331
551
67
474
531
531
551
551
551
551

Classes_tailles

Date_Jour

42,4292969
42,4292969
42,4292969
42,4292969
42,5861979
42,4292969
43,2683024
41,7549967
41,9120036
41,9120036
42,4292969
42,4292969
42,4292969
42,4292969

Classe de taille plancton

Date_Mois

Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté

Taille plancton

Date_Année

4
4
4
4
4
4
6
30
31
31
4
4
4
4

Classes de profondeur (m)

Mnémonique_Station

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6

Niveau de prélèvement

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Immersion (m)
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C504
C504
C504
C504
C505
C504
C506
C402
C502
C502
C504
C504
C504
C504

Masse_totale (g)

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

IF
D
IF
D
IF
D
i
IF
D
i
IF
D
D
i
–IF origine des
données
IF
D
IF
D
Type de collecte
Espèces
IF
D
Anchois
IF
D
Ascidie
rose
IF
D
Bucarde rouge
IF
D
Encornet rouge
IF
D
MEDITS /
Maquereau
IF
D

PELMED

Merlan bleu
Merlu
Petite roussette
Pétoncle noir
Sardine
Cardine à quatre
taches
Langoustine
commune
Merlan bleu
Merlu
Mostelle de fond
Petite roussette
Pristiure à bouche
noire
Sébaste chèvre
Rouget de vase
Rouget de roche
Sébaste chèvre
Merlu
Petite roussette
Rouget de vase
Sébaste chèvre

Zone

Golfe du
Lion côte et
large

Golfe du
Lion côte et
large / Corse
côte

RETROMED

2012/2013

MEDITS /
Professionnels

CONTAMED

2017

MEDITS

CoRePh

2017

PELMED

Sardine
Sprat

Golfe du
Lion côte

COSTAS

2010/2011

PELMED /
COSTEAU

Anchois
Plancton
Sardine

Golfe du
Lion côte

Données issues
du ROCCH

2009-2018

ROCCH

Moule
méditerranéenne
Telline

Golfe du
Lion côte,
Corse côte

2011/2012

MEDITS /
PELMED

Anchois
Sardine
Sprat

1987 - 2014

ROCCH

Moule
méditerranéenne

2010/2011

Professionnels

Plancton

Golfe du
Lion côte et
large
Golfe du
Lion côte,
Corse côte
Golfe du
Lion

Etude de Le
Bourg et al.
(2015)
Etude de Briant
et al. (20172018)
Etude de Strady
et al. (2015)

Golfe du
Lion côte et
large / Corse
côte et large

Origine des données

Commentaire

Délipidation

Info-Hg

43,33
40,42
41,4
42,34
41,99
42,49
40,87

Position

13,42
12,73
12,65
13
13,23
12,93
12,86

M
M
M
M
M
M
Annexe 3 : Dispositifs de
suivis
M
M
Dispositif
Année
M
M
M
M
M
CoRePh
2014/2015
M

Trophique

43,05
45,05
40,46
44,13

Ecologique

13,59
13,91
12,47
13,47

Type d'organisme

%C
42,63

Age

%N

13,49

Contamed
Contamed
Contamed
Contamed
Contamed
Contamed
Contamed
Contamed
Type
de données
Contamed
Contamed
Contamed
Contamed
Géographie,
Contamed
biométrie,
Contamed

isotopie,
contaminant

Biométrie,
isotopie,
contaminant

Géographie,
biométrie,
isotopie,
contaminant
Géographie,
biométrie,
contaminant
Géographie,
biométrie,
isotopie,
contaminant
Géographie,
biométrie,
isotopie,
contaminant
Isotopie

Isotopie
Isotopie
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Annexe 4 : Matrices de corrélation par espèce

Merlan bleu

Rouget de vase

Rouget de roche

Moule méditerranéenne

Langoustine commune

Mostelle de fond
40

Plancton

Maquereau

Sprat
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Annexe 5 : Concentration en mercure en fonction de la zone par espèces (significativité
statistique calculée par le test de Kruskal-Wallis indiquée par les étoiles)
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Annexe 6 : Concentration en mercure en fonction du sexe par espèce
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Annexe 7 : Isotopes stables de l’azote et du carbone, utilisés comme indicateur du niveau
trophique des espèces
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