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INTRODUCTION
Au cours des cinquante à soixante dernières années, le développement industriel et la densité
des populations humaines autour des zones côtières se sont intensifiés générant une forte
augmentation des pressions sur le milieu marin. Dans ce contexte, l’Union Européenne adopte
le 17 juin 2008 la Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 2008/56/CE (DCSMM) qui a
pour objectif principal de maintenir ou de rétablir le “Bon Etat Ecologique” (BEE) des
écosystèmes des eaux marines européennes pour 2020. Afin d'atteindre un tel objectif, une
évaluation et un suivi de l’état de contamination des espèces marines sont nécessaires. La
DCSMM est organisée en 11 descripteurs dont le descripteur 8 (D8) concerne les
concentrations des contaminants dans les organismes marins. Ce descripteur définit pour les
substances chimiques, les niveaux qui n’affectent pas le bon fonctionnement des écosystèmes
marins en suivant la concentration des contaminants dans les matrices appropriées ainsi que
leurs effets biologiques potentiels sur le biote.
Les mammifères marins sont l’une des composantes du descripteur 1 – Biodiversité. Ces
espèces longévives et situées au sommet des réseaux trophiques marins accumulent ainsi des
concentrations élevées de contaminants, du fait du phénomène de bioamplification le long
des réseaux trophiques qui est observé pour les Polluants Organiques Persistants (POPs) et
certains éléments métalliques comme le mercure (Law, 1996; Tanabe et al., 1988). La voie
principale d’exposition pour les mammifères marins est la voie trophique plutôt que leur
contact direct avec l’environnement, même dans des habitats très contaminés. Ceci explique
pourquoi des variations inter- et intra-spécifiques des concentrations des contaminants, liées
aux préférences alimentaires ou aux zones d’alimentation, sont observées. De plus, ces
substances toxiques constituent une pression secondaire avérée pour ces espèces, certaines
études ayant pu montrer qu’elles pouvaient provoquer des altérations du système
immunitaire, des échecs de la reproduction et des perturbations du système endocrinien (e.g.
Desforges et al., 2016; Hall et al., 2003; Reijnders, 1986). Par conséquent, ces espèces sont
considérées comme très sensibles aux perturbations du milieu et intégratrices de la
contamination globale pouvant être de bonnes espèces indicatrices dans le cadre du D8 de la
DCSMM.
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Panorama des contaminants chez les mammifères marins à l’échelle mondiale, de l’Europe
et de la France
En 1986, la Commission Baleinière Internationale crée un groupe de travail afin de prendre en
compte la qualité des habitats pour les cétacés et en particulier en lien avec les pollutions
chimique. A partir de ce moment les recherches concernant le suivi et les effets des
concentrations de contaminants chez les mammifères marins vont connaître d’importants
développements. En parallèle, la liste des substances chimiques ciblées et recensées dans des
études environnementales s’allonge fortement, atteignant près de 20 millions de substances
à la fin des années 90 (American Chemical Society Abstract Services Registry 1999, Fig. 1).

Figure 1. Nombre cumulatif de substance chimiques enregistrées par "the Chemical Abstracts
Service" à la fin de chaque décennie, 1969 - 1999 (O’Shea and Tanabe, 2002).
Depuis, plusieurs synthèses scientifiques ont fait état de données et connaissances
disponibles sur les niveaux des contaminants chez les mammifères marins (e.g. Aguilar and
Borrell, 1996; O’Shea and Tanabe, 2002; Reijnders et al., 2017). La plupart de ces données
proviennent des régions de l’hémisphère nord : Europe de l’ouest, Amérique du Nord, Canada
et Japon, alors que malgré des avancés récentes, les données disponibles et les informations
sont encore limitées pour l’hémisphère sud. Ces travaux de synthèse montrent que d’une
façon générale les régions de zones tempérées de l’hémisphère nord, fortement
industrialisées et où l’agriculture est intensive, présentent les concentrations les plus élevées
(Fig. 2). De même, les zones polaires, pourtant éloignées des régions fortement anthropisées,
comptent des espèces qui peuvent aussi être fortement contaminées. C’est notamment le cas
de la zone arctique (e.g. ours polaire Ursus maritimus; Dietz et al., 2005; Pavlova et al., 2016),
qui a donné lieu à un grand nombre de publications scientifiques sur le sujet (e.g. Braune et
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al., 2004; Letcher et al., 2010; Muir et al., 1999; Rigét et al., 2011). Ceci démontre, malgré le
manque de données pour certaines zones géographiques, qu’actuellement les populations de
mammifères marins de l’hémisphère nord présentent des niveaux des contaminants plus
élevés que dans l’hémisphère sud (Fig. 2).
Traditionnellement, les substances chimiques le plus étudiées sont des éléments métalliques
comme le mercure (Hg), le cadmium (Cd), le sélénium (Se) ou le plomb (Pb), ainsi que des
composés organohalogénés comme le dichlorodiphényltrichloroéthane et ses métabolites
(ΣDDTs), les polychlorobiphényles (PCBs), le lindane (γ HCH), la dieldrine, l’endrine,
l’hexachlorobenzène (HCB) et le mirex. Néanmoins, la tendance consiste à analyser plus de
composés, notamment pour rechercher des polluants émergents. Cependant, pour cela les
laboratoires ont besoin d’un appareillage plus sophistiqué, ce qui augmente fortement le coût
et le temps nécessaire aux analyses. De plus, il reste difficile d’interpréter les valeurs des
concentrations observées dans les tissues d’espèces marines.

Figure 2. Ampleur des concentrations (en poids lipidique) de polychlorobiphényles (PCBs) et de
polybromodiphényléthers (PBDEs) dans la graisse de quelques espèces de mammifères marins
sélectionnés au cours de la période 2000-2016 (Reijnders et al., 2017).
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En effet, l’impact de l'exposition historique ou actuelle à la pollution marine reste encore très
difficile à évaluer sur la faune sauvage comme les mammifères marins. Très peu de seuils de
toxicité sont aujourd’hui connus. Les principales raisons qui expliquent ces lacunes,
notamment par rapport à d’autres espèces, sont la difficulté, ou l’impossibilité, de mener des
expériences en milieu contrôlé avec des espèces protégées ainsi que l’impossibilité de définir
des populations témoins. De plus, de nombreux facteurs vont complexifier les interprétations
de causes à effets pour les contaminants. Quelques exemples de ces facteurs sont la présence
dans l’environnement d’un mélange d’un grand nombre de substances chimiques (effet
cocktail), des facteurs biologiques affectant les niveaux de concentration dans les tissues
comme l’âge, le sexe ou la maturité sexuelle, la capacité des espèces -acquise au cours de
l’évolution- à détoxifier certains composés, la qualité des échantillons disponibles ou encore
le manque d’information concernant les pathologies des individus. Pour ces raisons, les
valeurs seuils d’effets utilisées aujourd’hui pour les PCBs reposent sur une seule étude menée
en 1976 chez des phoques annelés (Phoca hispida) de la mer baltique (Helle et al., 1976). Les
auteurs de cette étude proposent une valeur minimale de 9 µg/g de poids lipidique pour
l'apparition des effets physiologiques dans les études expérimentales et une valeur seuil de
toxicité de 41 µg/g de poids lipidique sur la base de troubles reproductifs marqués. Dix ans
plus tard, il a été démontré que des phoques nourris avec du poisson contaminé de la mer des
Wadden néerlandaise montraient un taux de reproduction 2,5 fois inférieur à ceux nourris de
poissons moins pollués de l'Atlantique du Nord-Est (Reijnders, 1986). Ces travaux ont montré
pour la première fois une relation causale entre les niveaux naturels de polluants et une
réponse physiologique chez les mammifères marins.
Malgré la nette augmentation des études sur la pollution menée chez les mammifères marins
et la multiplication des substances chimiques ciblées, à l’échelle mondiale ou européenne, les
données renseignant des concentrations de contaminants chimiques chez les mammifères
marins des eaux françaises restent encore partielles et issues pour la plupart de projets
ponctuels nationaux ou internationaux. Le programme Européen BIOCET (BIOaccumulation of
persistent organic pollutants in small CETaceans in european waters : transport pathways and
impact on reproduction) réalisé au début des années 2000 en collaboration avec les
universités d’Aberdeen (leader) (Ecosse), de Cork (Irlande), de Vigo (Espagne), de La Rochelle
(France) et le Royal Netherlands Institute of Sea Research (NIOZ) de Texel aux Pays-Bas, est
l’une des actions de connaissances les plus remarquables pour les eaux françaises. Ce projet
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avait deux grands objectifs : d’une part la quantification et la modélisation du transfert
trophique de contaminants organiques et métalliques ainsi que leur impact sur la
reproduction des petits cétacés des eaux européennes. D’autre part, le projet se focalisait sur
l’étude de la bioaccumulation des éléments traces (toxiques et essentiels) afin d’évaluer les
interactions avec les POPs, et de comparer l’exposition et l’imprégnation des différentes
populations. Les métaux sont alors utilisés comme traceurs des régimes alimentaires et donc
des populations ou segments de populations. Ce projet a fourni un important nombre de
données pour la France ainsi que plusieurs publications scientifiques internationales (e.g.
Caurant et al., 2006; Lahaye et al., 2007, 2006, 2005; Pierce et al., 2007). A une échelle plus
locale, récemment le Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin (GECC) a réalisé une étude pour
estimer le niveau de contamination chimique chez les grands dauphins (Tursiops truncatus)
du golfe normand-breton. Ce projet mené en 2016 a permis d’établir des niveaux de
contamination pour cette zone, et a montré que cette population de grand dauphin apparaît
comme l’une des plus contaminées au monde en PCBs (Zanuttini, 2016).
Considérant l’enjeu de l’évaluation de la contamination dans le cadre de la DCSMM, ce déficit
de données sur les concentrations des contaminants chez les mammifères marins dans les
eaux françaises montre la nécessité de développer une surveillance à long-terme. Cette
surveillance permettrait de développer des indicateurs pour renseigner les niveaux et les
changements de concentrations de contaminants chez les mammifères marins (critère D8C1),
et dans un deuxième temps permettrait d’évaluer les effets potentiels induits chez ces espèces
(critère D8C2).
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STRATEGIE DE SUIVI
Présentation de la stratégie en lien avec les critères du D8, et des choix effectués
Le descripteur 8 de la DCSMM requière notamment que le niveau de concentrations des
contaminants dus à la pollution ne provoque pas d’effets sur la santé des espèces marines.
Pour ce descripteur, quatre critères ont été définis dont deux, les critères D8C1 et D8C2, sont
applicables aux mammifères marins. Néanmoins, au cours du premier cycle de la DCSMM
aucune évaluation quantitative de la contamination des mammifères marins n’a pu être
réalisée, notamment du fait d’un manque de données. La construction et le calcul
d’indicateurs renseignant ces critères est un des objectifs à atteindre lors des prochains cycles
de la DCSMM. Pour les mammifères marins, l’évaluation des concentrations de contaminants
doit être faite à une échelle spatiale large, en général à l’échelle de la sous-région ou de la
région marine. Cette approche encourage ainsi la coopération internationale pour ces espèces
mobiles. Bien que différents groupes scientifiques, notamment au sein des conventions des
mers régionales, auxquels la France participe, s’accordent sur des suivis menés à l’échelle
européenne pour certaines espèces, très peu de coordination existe à l’échelle internationale
pour les mammifères marins. Pour pallier ces lacunes identifiées lors du premier cycle, le
groupe d’experts pour les mammifères marins de la convention OSPAR a récemment
développé une proposition d’indicateur pour les PCBs qui concernerait les espèces de
mammifères marins les plus communs des eaux Européens (OMMEG, 2019).
A l’échelle nationale, en s’appuyant sur les travaux menés pour le D8, en France ou à
l’international, sur d’autres composantes de l’écosystèmes et sur les connaissances
disponibles spécifiquement sur les mammifères marins, nous avons donc développé une
stratégie de suivi des concentrations des contaminants dans les populations des mammifères
marins des eaux françaises. L’objectif de cette stratégie de surveillance est de pouvoir
répondre à terme aux deux premiers critères du D8 (i.e. D8C1 et D8C2), et de proposer à la fin
du 2eme cycle de la DCSMM, une première évaluation quantitative (au moins pour le D8C1).
Dans la définition de cette stratégie, le choix des matrices et des composés chimiques à
analyser ainsi que les populations (et/ou segments des populations) à suivre sont des facteurs
clés.

7

Sources de prélèvements
Le réseau national d’échouages (RNE) est un des principaux outils de suivi des mammifères
marins en France, et la première source de prélèvements. Une banque d’échantillons est ainsi
mobilisable pour mener des analyses dans les tissus de mammifères marins de l’ensemble des
côtes françaises avec la possibilité de revenir sur une période de 10 à 20 ans en fonction des
espèces et des zones géographiques. Par ailleurs, ponctuellement des échantillons issus de
campagnes de biopsies qui ont lieu sur le territoire français, peuvent être aussi utilisés pour
l’analyse de contaminants. Les échantillons en provenance du RNE ont été sélectionnés
comme la principale source de prélèvements utilisés car ils permettent d’assurer à long-terme
une couverture temporelle et spatiale cohérente avec les enjeux de suivis de la DCSMM.
Le suivi des concentrations de POPs sera réalisé dans le lard des cétacés. La principale raison
en est que la majorité des composés organiques sont des substances lipophiles qui vont alors
s’accumuler principalement dans des tissus gras, comme le lard des mammifères marins. Par
conséquent, le lard est le tissu de référence dans les protocoles internationaux pour le suivi
des concentrations de polluants organiques chez les mammifères marins (Geraci and
Lounsbury, 2005; Kuiken and Hartmann, 1991).
Le foie et le rein sont des tissus de stockage pour de nombreux éléments traces. Ainsi les
concentrations en contaminants inorganiques, comme les métaux, sont principalement
mesurées dans ces deux organes chez les mammifères marins (Aguilar et al., 1999; J. M André
et al., 1990; J.M. André et al., 1990; Honda et al., 1982). L’ensemble des mesures réalisées
pourront ainsi plus facilement être comparées aux travaux menés par d’autres pays et
permettront d’envisager une analyse commune des résultats obtenus à une échelle
transfrontalière.
Enfin, le prélèvement de dents et des gonades est indispensable. En effet, les paramètres
biologiques comme l’âge ou la maturité sexuelle des animaux ont une forte influence dans
l’accumulation et élimination des composés chimiques. De ce fait, ces sont des paramètres
clés qui doivent être analysées conjointement pour pouvoir réaliser une bonne interprétation
des concentrations de contaminants dans les tissus.
Identifier les éléments et composés chimiques à suivre
L’ensemble des contaminants actuellement présents dans le milieu marin atteint
probablement plusieurs millions de molécules différentes (O’Shea and Tanabe, 2002). Le D8
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de la DCSMM a sélectionné ceux qui correspondent aux dispositions pertinentes de la
Directive 2000/60/CE, celles des conventions sur les mers régionales (e.g. OSPAR, Barcelone
pour les sous-régions marines françaises), et celles des substances ou groupes de substances
affectant l’environnement marin. De plus, le choix des composés répond au besoin de
cohérence avec d’une part les composés suivis chez les mammifères marins par les autres
états membres, et d’autre part avec les autres composantes du descripteur 1 (notamment les
espèces proies potentielles). Enfin, les enjeux économiques doivent également être
considérés : le coût d’analyse varie beaucoup selon les composés et le coût total des analyses
est fonction du nombre de composés analysés par individu. Tenant compte de tous ces
éléments la liste des composés sélectionnés pour ce suivi compte un total de 14 éléments
métalliques et 58 POPs (Tableau 1).
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Tableau1. Liste des différentes éléments traces et molécules à considérer pour le suivi des contaminants chez les mammifères marins dans les
sous-régions marines françaises.
Type de contaminant

Contaminants inorganiques

Contaminants organiques

Classe de composé

Élément/ congénères/métabolites

Éléments traces

aluminium (Al), chrome (Cr), manganèse (Mn), fer
(Fe), nickel (Ni), cuivre (Cu), zinc (Zn), arsenic (As),
sélénium (Se), argent (Ag), cadmium (Cd), mercure
(Hg), plomb (Pb), et vanadium (V).

Polychloro biphényl non-dioxin-like
(PCBs-NDL)

PCBs 18, 28, 31, 44, 49, 52, 66, 101, 110, 128, 138,
149, 151, 153, 158, 170, 180, 183, 187, 194

Polychloro biphényl dioxin-like
(PCB-DL)

PCBs 77, 81, 123, 118, 105, 114, 126, 156, 157,
167, 169, 189

Dichloro diphényl trichloroéthane
(DDTs)
Polybromo diphényléthers (PBDEs)
Hexachlorocyclohexane (HCH)
Chlordanes
Mirex
Hexachlorobenzene (HCB)
Pentachlorobenzene (PeCBz)

op'-DDE, pp'-DDE, op'-DDD, pp'-DDD, op'-DDT, pp'DDT
PBDEs 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183
α, β, γ, 𝜹 - HCH
oxychlordane, α, γ - chlordane
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Identifier les populations et/ou segments de population à suivre
Les concentrations des contaminants analysés dans un tissu dépendent des taux d'assimilation
(suite à l’exposition par voie trophique) et des taux de métabolisation et/ou d'excrétion. Les
taux de métabolisation et d’excrétion varient selon les molécules organiques, les espèces et
même selon les individus d’une même espèce. Mais globalement, les POPs s’accumulent avec
l’âge au cours de la vie d’un animal. Cependant la bioaccumulation des POPs est
significativement moindre chez les femelles pour lesquelles la reproduction constitue une voie
d’élimination significative de ces molécules. En effet, les POPs, comme la plupart des
molécules lipophiles, sont capables de traverser le placenta et ainsi d’atteindre le fœtus.
Cependant, ce transfert varie selon les molécules. Par exemple parmi les PCBs, les congénères
faiblement chlorés sont plus facilement transférés que les congénères fortement chlorés. De
même, du fait des taux de lipides très élevés du lait, la lactation est une voie d’élimination très
importante pour les femelles et donc une voie d’exposition pour les jeunes allaités. Par
conséquent, et pour s’affranchir de l’effet du statut reproducteur sur la bioaccumulation des
POPs, la surveillance au travers des individus mâles adultes sera privilégiée.
Les éléments traces se comportent très différemment des POPs et les concentrations des
éléments essentiels sont régulés au sein d’un organisme quelle que soit son exposition.
Cependant, pour les éléments toxiques comme le Hg et le Cd qui sont les plus étudiés et suivis
chez les mammifères marins (e.g. Caurant et al., 1996; Dietz et al., 2005; Fielding and Evans,
2014; Gaskin et al., 1979; Siebert et al., 1999; Wagemann et al., 1998), l’âge constitue un
facteur de bioaccumulation primordial. Les différences entre mâles et femelles sont variables
selon les éléments et peuvent s’expliquer par des différences dans le métabolisme lié aux
cycles hormonaux.
Les choix ainsi effectués réduisent le nombre de facteurs biologiques capables d’influencer les
concentrations observées pour renseigner le D8C1. Néanmoins, il conviendra de les prendre
en considération lors du suivi et de l’interprétation des concentrations des contaminants chez
les mammifères marins.
Dans le cadre du développement futur d’indicateurs d’effets des contaminants (critère D8C2),
les effets attendus ciblent surtout la reproduction et le système immunitaire. Les segments de
populations étudiées pourraient être élargis aux femelles et males pubères et/ou matures afin
d’identifier des indicateurs d’altération des capacités de reproduction.
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Importance des partenaires
L'un des principaux handicaps dans l'évaluation des tendances temporelles et spatiales des
contaminants chez les mammifères marins est la comparabilité des données. Les techniques
analytiques utilisées, leurs limites de détection et leur précision, ont considérablement évolué
au cours du temps. Les procédures d’échantillonnage, conditionnement et transport des
échantillons ne sont pas moins importantes car celles-ci peuvent entrainer une perte de la
qualité des échantillons. De ce fait, pour un suivi correct des concentrations des contaminants
chimiques il est nécessaire de mettre en place des collaborations stables dans le temps avec
les mêmes laboratoires partenaires.
Si les analyses des éléments métalliques peuvent être conduites à La Rochelle Université par
la plateforme d’analyse élémentaire intégrée dans l’UMR LIENSs (LIttoral ENvironnement et
Sociétés), les analyses des POPs ont nécessité la mise en place d’une collaboration extérieure.
Le LABERCA (LABoratoire d’Etudes des Résidus et Contaminants dans les Aliments) unité de
recherche d'ONIRIS, dépendant du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et laboratoire
national de Référence pour le contrôle des promoteurs de croissance en élevage et l'analyse
des dioxines, assurera ainsi les dosages des POPs permettant l’obtention de résultats de
qualité et comparables sur le long-terme. Le LABERCA analyse également les POPs dans les
poissons et céphalopodes dans le cadre de la DCSMM ce qui augmentera la cohérence
scientifique pour évaluer le transfert des contaminants au sein des réseaux trophiques.
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DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE
Cette stratégie sera appliquée à chaque sous-région marine de France métropolitaine (i.e.
Manche-Mer du Nord, golfe de Gascogne, Mers celtiques et Méditerranée occidentale). Pour
chaque sous-région une espèce représentative sera choisie. Pour la Manche-mer du nord ; le
marsouin commun (Phocoena phocoena), pour le golfe de Gascogne et les Mers celtiques, le
dauphin commun (Delphinus delphis), et pour la Méditerranée le dauphin bleu et blanc
(Stenella coeruleoalba). De plus, le grand dauphin (Tursiops truncatus) étant une espèce
commune aux quatre sous-régions sera aussi inclus dans le suivi.
En résumé, la figure 3 présente la stratégie de suivi qui sera appliquée aux contaminants
inorganiques et organiques. Les choix sont définis en fonction des deux critères du D8, niveaux
des concentrations (D8C1) et effets dans la santé des animaux (D8C2). Quels que soient les
contaminants, les données d’âge, de sexe, de maturité sexuelle et l’état de décomposition des
carcasses au moment de l’échouage sont des éléments essentiels pour le choix des individus
qui seront analysés. L’écologie alimentaire qui inclut le niveau trophique des individus
analysés est aussi un élément clé lors de l’interprétation des concentrations des contaminants.
Pour cela des analyses d’isotopes stables de carbone et azote, connus pour être de bons
indicateurs des zones d’alimentations et du niveau trophique respectivement, seront aussi
analysés dans le muscle (tissu avec un turnover de quelques mois) des mêmes individus.
Ainsi pour répondre aux deux critères du descripteur 8, D8C1 et D8C2, les contaminants
inorganiques et organiques d’environ 30 individus mâles adultes seront analysés par espèce
et tous les 2 ans. De plus, les contaminants inorganiques et organiques seront analysés chez
une dizaine d’individus de grand dauphin par sous-région tous les 2 ans. Cependant, pour le
dauphin bleu et blanc et le grand dauphin les fluctuations dans les effectifs d’échouage
peuvent ne pas permettre d’atteindre totalement les objectifs prévus.
Le tableau 2 présente le nombre d’individus par espèce pour lesquels des prélèvements et
analyses des contaminants inorganiques et /ou organiques sont déjà disponibles. Ce sont des
prélèvements déjà analysés dans des projets antérieurs et dont les résultats ont été
considérés pour contribuer à l’évaluation du D8C1.
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Figure 1. Schéma récapitulatif de la stratégie de suivi des concentrations des contaminants dans les populations des cétacés des sousrégions marines françaises dans le cadre du descripteur 8 de la DCSMM.
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Tableau 1. Récapitulatif du nombre d’individus, par espèce, année et sexe, dont les résultats d’analyses sont disponibles dans la base de données de
l’Observatoire Pelagis pour la mise en œuvre de la surveillance de la contamination. Le nombre de mâles est surligné en gras.

Années
1970 - 1990
1990 - 2000
2001 - 2007
2008 - 2012
2013 - 2014

Sexe

Delphinus
delphis

Femelle
Mâle
Femelle
Mâle
Femelle
Mâle
Femelle
Mâle
Femelle
Mâle

22
18
5
5
110
56
0
0
0
0

Contaminants inorganiques
Phocoena
Tursiops
Stenella
phocoena
truncatus
coeruleoalba
0
0
6
4
10
15
34
28
4
13

0
0
0
0
13
12
0
1
0
0

18
18
15
17
10
22
0
0
0
0

Delphinus
delphis
2
3
0
0
34
1
0
0
0
0

Contaminants organiques
Phocoena
Tursiops
Stenella
phocoena
truncatus coeruleoalba
0
0
0
0
2
0
2
2
2
8

0
0
1
0
2
2
2
3
2
4

5
4
0
0
1
1
0
0
0
0
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PERSPECTIVES
Calendrier d’activités du premier cycle de suivi (2017 – 2022)

Figure 2. Calendrier des activités à mener lors du premier cycle de suivi (2017 – 2022).
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Les polluants émergents chez les mammifères marins
Les polluants organiques persistants (POPs) sont particulièrement préoccupants en raison de
leur persistance, leur toxicité, et leur capacité cumulative. De ce fait, comprendre les
mécanismes de transport et de leur longue présence dans l’environnement ainsi que le
devenir de ces molécules sont devenues des sujets prioritaires dans la bio-surveillance. De
plus, aujourd’hui grâce aux améliorations dans les programmes de bio-surveillance et des
méthodes d’analyse, de nouvelles substances peuvent être détectées dans l’environnement
qui sont aussi caractérisées par leur persistance mais également par l’absence de
connaissance sur leur toxicité. Ces substances sont connues comme polluants émergents. On
dénombre trois types de substances émergentes : des substances d’origine pharmaceutique
et les produits de soins corporels, de nouveaux produits chimiques domestiques et industriels
et enfin des produits de dégradation des substances précédentes. Néanmoins, il est important
de noter que certains de ces polluants émergents ne sont pas toxiques, c’est le cas par
exemple des substances pharmaceutiques. Par conséquent, actuellement les contaminants
environnementaux réglementés et surveillés (i.e. classiques) représentent seulement une
fraction de l'exposition chimique totale des organismes. Les analyses courantes ciblent les
molécules connues qui peuvent ne représenter qu’une petite proportion de la charge totale
en contaminants alors que beaucoup de molécules non- caractérisées (ou connues), peuvent
potentiellement aussi causer des dommages physiologiques, et ne sont pourtant pas
considérées dans ces analyses de routine ciblées. Par conséquent, nous avons mis en place
une stratégie de dépistage non ciblé (NTS) avec le laboratoire LABERCA qui vise des substances
organiques chlorées et bromées. Pour ce faire, dix individus mâles de mammifères marins
échoués sur les côtes métropolitaines et appartenant à cinq espèces avec des stratégies et
habitats alimentaires très différents, feront l’objet d’une analyse courant 2019. Ces espèces
sont : le marsouin commun, le grand dauphin, le cachalot (Physeter macrocephalus), le
phoque veau-marin (Phoca vitulina) et le rorqual commun (Balaenoptera physalus).
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Effets des contaminants
La présence des fortes concentrations de POPs ainsi que des éléments traces comme certains
métaux lourds dans les tissus de mammifères marins a déjà été démontrée. De même, certains
auteurs ont pu montrer que ces substances peuvent provoquer des perturbations du système
immunitaire et endocrinien ainsi que des échecs de la reproduction (e.g. Desforges et al.,
2016; Hall et al., 2003; Murphy et al., 2010; Reijnders, 1986). Pourtant, les recherches dans ce
domaine restent difficiles chez les mammifères marins. Les principales raisons de l’absence de
preuve de l’impact de la pollution sur les mammifères marins sont la difficulté ou
l’impossibilité d’expérimenter en laboratoire avec ces animaux, l’influence de nombreuses
facteurs éco-biologiques, appelés facteurs de confusion, qui entravent l’établissement de
relations de cause à effet ainsi que la difficulté pour identifier, suivre et collecter des données
des espèces de faune sauvage comme les mammifères marins. Toutefois, les échouages des
carcasses de mammifères marins sont très fréquents dans le monde entier, et la France
montre un taux d’échouages très élevé avec plus de 1000 individus par an en moyenne (e.g.
Dars et al., 2017, 2018). Ces carcasses deviennent donc de précieuses sources de données
pour la communauté scientifique permettant d’évaluer les concentrations de contaminants
ainsi que leurs effets. La plupart des études d’effets sont centrées sur les effets au niveau du
système reproducteur et principalement des performances de reproduction des femelles
(Coppock and Dziwenka, 2017; Reijnders, 1986; Tubbs and McDonough, 2018). En lien, avec
le segment de population choisi pour le suivi des contaminants dans la stratégie mise en place,
nous chercherons à développer des biomarqueurs de fertilité chez les mâles. Les polluants
environnementaux peuvent interférer dans le processus physiologique d’un individu au cours
de la vie, mais ils peuvent avoir des impacts plus importants pendant le développement fœtal.
Par exemple, chez les animaux de laboratoire il a été montré que les perturbateurs
endocriniens affectent le développement anatomique de l'appareil reproducteur avec par
conséquent des impacts sur la reproduction de ces individus. Ceci constitue une voie de
recherche sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour étudier les impacts des polluants sur
les populations de mammifères marins.
Notion de seuil de toxicité chez les mammifères marins
Tenant compte des difficultés pour évaluer l’impact des contaminants sur des espèces de
faune sauvage comme les mammifères marins, la notion de seuil de toxicité est complexe et
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reste à discuter. Jusqu’à présent seuls les PCBs et le mercure ont fait l’objet des tentatives de
développement de seuil de toxicité et pour la plupart basé sur des résultats d’expérimentation
obtenues avant leur interdiction. Cela fait l’objet actuellement d'un nouvel indicateur des «
Tendances et statut des PCBs chez les mammifères marins » proposé par le groupe d’expert
des mammifères marins de la commission OSPAR. De ce fait, en l’absence d’un seuil de toxicité
bien défini l’approche que nous proposons repose sur l’évaluation des tendances des
concentrations des contaminants en se basant sur le travail fait par le groupe de travail MIME
« Monitoring & on Trends and Effects of Substances in the Marine Environment »
(http://dome.ices.dk/OSPARMIME2018/main.html).
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