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Cadre programmatique et objectifs

Mytilus edulisCrassostrea gigas Mytilus galloprovincialis

Variations spatiales et temporelles de la composition isotopique du Hg, du C et du N 
et de la spéciation du Hg à l’échelle du littoral français

Le type de matière organique 
assimilée par les bivalves impacte-t-

elle les transferts et la 
bioaccumulation du Hg dans les 
réseaux trophiques côtiers ?

Quelle est la proportion de mercure 
fluviatile dans le mercure des 
réseaux trophiques côtiers ?

TROCOCO

TRaçage de l’Origine d’un COntaminant métallique, le mercure (Hg), en milieu COtier



Mytilus edulisCrassostrea gigas Mytilus galloprovincialis

Variations spatiales et temporelles de la composition isotopique du Hg, du C et du N 
et de la spéciation du Hg à l’échelle du littoral français

Le type de matière organique 
assimilée par les bivalves impacte-t-

elle les transferts et la 
bioaccumulation du Hg dans les 
réseaux trophiques côtiers ?

Quelle est la proportion de mercure 
fluviatile dans le mercure des 
réseaux trophiques côtiers ?

TROCOCO

TRaçage de l’Origine d’un COntaminant métallique, le mercure (Hg), en milieu COtier

Objectifs spécifiques à l’étude C et N



Stratégie d’échantillonnage

Mytilus galloprovincialis

Variabilité saisonnière :

3 sites ; 3 espèces

Variabilité pluri-décennale :

10 sites ; 3 espèces

Mytilus edulis

Crassostrea gigas

Variabilité spatiale : 75 sites



Approche

Utilisation des rapports isotopiques et élémentaires du carbone et de l’azote

Ressources trophiques Etat physiologique

C/N plus élevé = 

proportion de lipides plus élevée = 

meilleur état physiologique



Approche

Utilisation des rapports isotopiques et élémentaires du carbone et de l’azote

Ressources trophiques

δ13C

δ1
5
N

plantes

herbivores

carnivores primaires

carnivores secondaires

δ13C

δ1
5
N

suspensivore

phytoplancton

microphytobenthos
MOP continentale

diazotrophes

δ1
5
N

 p
ro

d
. p

ri
m

.

Systèmes peu anthropisés

Systèmes anthropisés



Variabilité spécifique et variabilité spatiale

δ15N plus faibles (p<0,05)



Spécificité de la Méditerranée

Liénart et al. (2017)

présence de diazotrophes



Le type d’écosystèmes n’a pas d’influence sur les rapports isotopiques



Spécificités locales et spécifiques

C. Gigas : δ13C = -27,0‰

M. edulis : δ13C = -19,7‰

C. Gigas : δ13C = -20,6‰

C. Gigas : δ13C = -17,5‰

Différences de ressources entre espèces ; capacité de sélection ; 

forte plasticité trophique de C. gigas



Variabilité décennale



Variabilité décennale : δ15N

Diminution des apports anthropiques azotés et/ou plus grande proportion de diazotrophes
consommés



Variabilité décennale : δ13C

Pente : -0,06 à -0,07‰ an-1

Impact du CO2 anthropique : -0,03‰ an-1 plus grande utilisation du nanoplancton



Variabilité décennale : ruptures



David et al, in rev.
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Shifts du local au régional, du climat aux communautés

« Effet cascade »
Chaalali et al, 2013

Echelle régionale

Estuaire de la Gironde

Echelle régionale

Estuaire de la Gironde

variables environnementales

3 façades maritimes françaises  

Goberville et al, 2010

Manche Atlantique Méditerranée


