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L’impact des activités anthropiques sur les poissons des herbiers 

de posidonies est abordé ici par le biais du couplage des analyses 

des isotopes stables du carbone (C) et de l’azote (N), et des 

analyses de contaminants métalliques 

A l’heure actuelle,  aucune autre étude de ce type n’a été menée sur 

les poissons des herbiers de posidonie en Méditerranée 2/21 



Plante =  

Fleurs Fruits Racines Matte 

Croissance lente : 

de quelques cm à  

1 m par siècle 
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Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 



Plante =  

Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 

Espèce endémique de Méditerranée 

Ecosystème côtier le mieux représenté 

Répartition 

Points verts = limites 

d’extension  

Point blanc = ‘station 

relique’ de la mer de 

Marmara 

D’après Pergent et al., 2012 

 

          35 000 km² d’herbiers 

30 % des fonds entre 0 et -50m 

 

Protection contre l’érosion 

Fleurs Fruits Racines Matte 
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Pôle de biodiversité, frayère et nurserie de poissons 

Pour des raisons écologiques et économiques, la posidonie est protégée (loi du 19/07/88)  

Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 



Producteurs 

primaires 

Consommateurs 3 

Consommateurs 2 

Consommateurs 1 

Top prédateurs 

Le réseau trophique = la chaine alimentaire 
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Le transfert des contaminants dans les réseaux trophiques jusqu’aux poissons  
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d15N  
      Niveau  

     trophique  

0 
d13C 
Source de C organique 

+3,4‰ 

+1‰ 

Biomagnification = Bioamplification  

Le transfert des contaminants et l’utilisation des isotopes stables 
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 3 sites  

soumis à 

différentes 

influences 

 

 1 site 

« référence »  

Rade d’Hyères 

 

1 - La structure trophique du peuplement de poissons diffère t-elle en 

fonction des sources et des niveaux de pression anthropiques ? 

 

2 - Les teneurs en métaux traces dans les poissons diffèrent-elles selon 

le site ? 
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Le transfert des contaminants et l’utilisation des isotopes stables 

   Questions :    



3 - La concentration en métaux 

traces diffère t-elle d’une 

espèce ou d’un niveau 

trophique à l’autre ? 

 13 espèces 
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Le transfert des contaminants et l’utilisation des isotopes stables 



17 sorties en mer, 5 traits de 10 minutes à 1,5 nœuds (= 2,78 km h-1) 

700 m² par trait soit 3 500 m² échantillonnés au total 

Les prélèvements 



Laboratoire LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs)  

UMR 7266 de La Rochelle 

Benoit Lebreton et Carine Churlaud 

Analyses des isotopes stables (C, N)  

Analyses des métaux traces (Hg tot, As, Ba, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) 

Prélèvements et dissections 
Préparations des isotopes stables,  
des métaux traces: au MIO 

Les analyses des échantillons 
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Résultats intermédiaires 

22 familles, 54 espèces de poissons récoltées  

Familles  Espèces de poissons 
Catégories 
trophiques 

Nombre d'individus analysés 
Isotopes stables Métaux traces 

Pomacentridae Chromis chromis Zooplanctonophage 15 8 

Centracanthidae Spicara smaris Zooplanctonophage 47 9 

Labridae Coris julis Mésocarnivore 1 34 11 

Labridae Labrus viridis Macrocarnivore 8 7 

Labridae Symphodus cinereus Mésocarnivore 1 41 12 

Labridae Symphodus doderleini Mésocarnivore 1 27 9 

Labridae Symphodus ocellatus Mésocarnivore 1 24 9 

Labridae Symphodus rostratus Mésocarnivore 1 30 13 

Sparidae Diplodus annularis Mésocarnivore 2 13 7 

Sparidae Diplodus vulgaris Mésocarnivore 2 18 6 

Syngnathidae Nerophis maculatus Mésocarnivore 2 4 - 

Syngnathidae Syngnathus acus Mésocarnivore 2 27 - 

Syngnathidae Syngnathus typhle Mésocarnivore 2 4 - 

Scorpaenidae Scorpaena porcus Macrocarnivore 47 18 

Serranidae Serranus cabrilla Macrocarnivore 31 9 

Serranidae Serranus scriba Macrocarnivore 27 8 

  16 espèces Total 397 126 

16 espèces sélectionnées et analysées, car présentes dans les 4 sites 

Grâce à l’ 

 

 

 

  

la totalité des 

analyses en 

métaux 

traces ont pu 

être réalisées 

ainsi qu’une 

partie pour 

les isotopes 

stables. 
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Résultats intermédiaires et Discussion 

Variations des signatures isotopiques des 3 sites Marseillais 

d15N 

(moy ± se) 

Zooplanctonophages 

Mésocarnivores 1 et 2  
Macrocarnivores 

Mésocarnivores 2 
Macrocarnivores 

Mésocarnivore 2 

Même organisation trophique dans les 3 sites 

 

 d13C : plus faible au Plateau des Chèvres 

(influence terrestre de Cortiou) 

 

d15N : similaire dans les 3 sites 
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CB=RS=PC = Sites marseillais 

≠  Rade d’Hyères 

S. porcus, S. scriba, D. vulgaris, S. doderleini et C.julis sont associés au Hg, As et Pb 
quel que soit le site.  
S. smaris est fortement associée au Cr, Cd, Ni, Ba,Cu et Zn à Marseille, et au Cu, Ni, 
Cr dans la rade d’Hyères  

Résultats intermédiaires et Discussion 
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Rade d’Hyères 

Variations des concentrations en métaux traces dans les 4 sites 



Variations des concentrations en métaux traces dans les 4 sites 

Teneur moyenne : Sites marseillais (9 mg.kg-1) > Rade d’Hyères (5 mg.kg-1)  

Résultats intermédiaires et Discussion 
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Autres métaux traces Zn et As 



Profil moyen de concentration en métaux traces dans les poissons 

Teneurs moyennes pour les 9 métaux traces  

Cr, Cu, Hg, Ni, Ba, Pb, Cd Zn  As  

Résultats intermédiaires et Discussion 
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Profil moyen de notre étude Profil moyen pour la denrée poisson 

 =  Valeur Toxicologique de Référence (VTR en mg.kg-1 de poids frais) 

       Norme européenne (max autorisé) 

 

VTR = 0,50 

VTR = 0,30 

VTR = 0,05 

INRA 2004 : Etude de l’alimentation totale française 

 

n = 126 n = 62 



Variations des concentrations en métaux traces dans les espèces 

Diplodus vulgaris, Coris julis, Symphodus ocellatus, Scorpaena porcus  d15N moyens à élevés  
 
 

Spicara smaris  d15N le plus faible 
 

= Les 5 espèces de poissons qui possèdent des taux de concentrations moyens les plus importants 

Résultats intermédiaires et Discussion 
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Les concentrations en métaux traces dans les poissons des herbiers 

Résultats intermédiaires et Discussion 

Espèces 
 mg.kg-1  
Poids frais 

sites marseillais 
Taille 

moyenne 

Diplodus vulgaris Hg 0.24 

  Cd 0.005 14 cm 

  Pb 0.018 

    

Scorpaena porcus Hg 0.19 

  Cd 0.005 12 cm 

  Pb 0.006 

    

Espèces  mg.kg-1  
Poids frais 

golfe du Lion 
  Taille 
moyenne 

Solea solea Hg 0.06 32 cm  

  Cd 0.01   

        

Mullus surmuletus 

  

Hg 0.20 17 cm 

Merluccius merluccius Hg 0.19 25-39 cm 

  Hg 0.46 40-49 cm 

  Hg 1.12 50-74 cm 

Notre étude Dans la littérature 

Normes européennes 

maximales autorisées 

Hg = 0,50 mg.kg-1 (poids frais) 

Cd = 0,05 mg.kg-1 

Pb = 0,30 mg.kg-1 
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Concentrations inférieures aux VTR 



Conclusions préliminaires 
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1 – Même organisation trophique du peuplement de poissons dans tous les sites 

 

2 – Même patron de contamination des poissons dans les 3 sites marseillais ; 

différent à Hyères. 
 

   – Teneurs moyennes en métaux traces plus élevées à Marseille qu’à Hyères 

 

 



Conclusions préliminaires 

1 – Même organisation trophique du peuplement de poissons dans tous les sites 

 

2 – Même patron de contamination des poissons dans les 3 sites marseillais ; 

différent à Hyères 
 

   – Teneurs moyennes en métaux traces plus élevées à Marseille qu’à Hyères 

 

 

 

3 – En général, teneurs augmentent avec le niveau trophique des poissons 

mais d15N n’est pas toujours un bon proxy du taux de contamination des espèces 

(zooplanctonophages)  
 

   – Concentrations moyennes en métaux < au maximum autorisé (Hg, Pb, Cd) 
 

   – Même ordre de grandeur que pour d’autres espèces dans le Golfe du Lion 
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