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2 Contaminations : problématique sanitaire importante 



3 Genèse de la collaboration  

Réseaux trophiques, 

environnement, 

paramètres biologiques 

individuels 

IFREMER  

HMMN: 
ANSES 

 B3PA 
Contaminants chimiques 

et microbiologiques, 

sécurité sanitaire des 

consommateurs 

• Comportement des parasites, bactéries et microplastiques dans 

l’environnement et les réseaux trophiques 
 

• Eléments biologiques et environnementaux expliquant les niveaux 

mesurés 
 

• Utiliser les contaminants pour retracer les relations trophiques  
 

• Rôle des contaminants sur la structure et le fonctionnement des réseaux 

trophiques 

Axes 2 et 3 Axe 4 

RECOMANC

HE  



4 Comportement des contaminants 

(appréhendé par la taille ou l’âge ) 

Largement validé pour les contaminants chimiques (métaux), en cours pour les 

microplastiques (e.g. Nelms et al. 2018) 

Quid des « contaminants biologiques » (bactéries et parasites) ? 

 Peu d’informations sur l’antibiorésistance naturelle (occurrence, mécanismes 

etc.) 

http://mercurypolicy.scripts.mit.edu 

(Bioamplification) 



5 Rôle des contaminants dans les réseaux trophiques 

Ecosystèmes riches et connectés  

« stables », résistants et résilients aux 

perturbations  

 

Interactions  transmission de parasites  



6 Rôle des contaminants dans les réseaux trophiques 

Ecosystèmes riches et connectés  

« stables », résistants et résilients aux 

perturbations  

 

Interactions  transmission de parasites  

Interaction parasites-hôtes  régulation du 

fonctionnement de l’écosystème comparable 

à celles des prédateurs (e.g. Sanders et al. 

PNAS 2018) 

Effets potentiellement comparables pour bactéries ou contaminants chimiques



7 Projets en cours : RECOMANCHE  

 REseaux trophiques et COntaminants en MANCHE–  

CPER MARCO Axe transverse 4.1  

Chinchard : large couverture spatiale + 

prédominance dans la communauté en 

automne  cartographie robuste de la 

contamination  

Contenu digestif: 

Analyse trophique + 

parasites + 

microplastiques 

Otolithes : Âge  

Branchies : bactéries 

antibiorésistantes 

CAMANOC 2014 

Programmations 1 et 2: 5 stations × 10 individus par station ; échanges et intercalibration des 

protocoles ANSES/Ifremer (contraintes analytiques très différentes) 
 

Prog 3 : Chinchards aux autres stations (     ) 
 

Prog 4 (sous réserve) : Même analyse sur une espèce benthique (grondin rouge ou poissons 

plats)  

Muscle : isotopes 

stables + parasites 

Foie : parasites 

Peau : 

bactéries 

antibio-

resistantes 

Gonades : sexe et maturité 



8 Position des poissons dans les réseaux trophiques 

Isotopes stables : « you are 

what you eat » 

Vision intégrée  du fonctionnement 

trophique : origine et flux de matière 

(organique/contaminants), position 

relative des organismes  

Contenu stomacaux: « dis moi 

ce que tu as dans le ventre » 

Vision détaillée du fonctionnement 

trophique : identification 

taxonomique fine des proies, 

quantification 

(+ observation des plastiques et 

parasites) 

© NOAA 



9 Bactériologie et antibiorésistance  



10 Analyse des microplastiques 

? 

? 
Exposition du 

consommateur 

Aliments 

? 
Types 

plastiques/animaux 

10% -> mers et océans (Thomson et al, 2006) 

Activités anthropiques 



 

11 Analyse des microplastiques 



12 Analyse des microplastiques : Orbitrap premiers résultats 

Orbitrap : Pyrolyse-GC-MS/MS 

Applications : Permet de réaliser des 

approches ciblés et  non-ciblées en haute 

résolution 

70% particules (14% PE) (bleu-

vert) 

30% fibres 

n=10 



13 Détermination des parasites 



14 RECOMANCHE – parasitologie : premiers résultats  

Aucun poisson infesté 

uniquement dans les filets 

Tendance pour filet gauche à être plus infesté que filet droit (prévalence et 

abondance) 

Au total 376 parasites isolés (Anisakis simplex, Anisakis pegreffii, Hysterothylacium 

sp.) 

Station S0577 : 5 poissons sur 10 avec de 

fortes intensités parasitaires dans 

l’estomac 



15 RECOMANCHE – parasitologie : premiers résultats  

Taille 

(cm) 

Anisakidés : marqueurs du 

compartiment pélagique / du 

découplage bentho-pélagique 

? 

Plancton 

Chinchard Trachurus trachurus 

S0577 

94m 74m 

S0601 

Benthique 

S0639 S0718 S0754 

73m 55m 37m 



16 Projets en cours : RESCAPE (associé à MARC0) 

 Résistance bactérienne aux antibiotiques dans les poissons 

marins et connaissance de leur environnement (ECOANTIBIO 

2017-2019) 
• Screening de la contamination environnementale (eau / poissons) en bactéries 

antibiorésistantes  
 

• Effet anthropique sur les niveaux de contamination (fleuves, usages) 

  Collecte d’eau et de poissons hors et dans l’embouchure des grands 

fleuves + plateformes pétrolières et champs éoliens durant IBTS 2017 

 Signatures IS des sources et des poissons : source de MO et niveau 

trophique 

Otolithes : Age individuel 



17 Approches multidisciplinaires : besoin d’intercalibration  

Des conditions de collecte sur le terrain… …Aux analyses ultrapropres en 

laboratoire 

Mises en situation communes 
Adaptation des protocoles 


