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Contexte 
 
Dans le milieu marin, le mercure est un des métaux les plus problématiques du fait de sa persistance 
(CESER, 2017) et du fait qu’il existe à la fois sous une forme inorganique (iHg) et organique (sous 
forme de méthylmercure - MeHg), cette dernière étant connue pour se bioaccumuler dans les organismes 
et se bioamplifier le long des chaines trophiques. Les littoraux charentais, composé de marais et vasières 
intertidales offrent à la fois un milieu propice à la méthylation du Hg issu du bassin versant (O’Driscoll 
et al., 2011), mais par la grande productivité qu’ils supportent favorisent aussi une intégration du Hg 
dans les organismes et les réseaux trophiques. Combiné à sa forte toxicité notamment sur le système 
nerveux, le transfert du Hg dans le vivant, incluant les ressources marines, compromet la santé des 
écosystèmes et de l’Homme. Parmi les organismes marins, la plupart des informations sur le Hg 
concernent les prédateurs supérieurs (poissons, oiseaux et mammifères) qui présentent les plus fortes 
concentrations dans leurs tissus et/ou un intérêt halieutique notoire. A l’opposé, les données de Hg dans 
les céphalopodes sont trop rares au regard du fait i) que ces mollusques accumulent efficacement les 
contaminants, ii) qu’ils constituent une ressource marine d’intérêt croissant, iii) qu’ils ont une place 
centrale dans les réseaux trophiques marins jouant un rôle clé dans les apports de Hg aux prédateurs 
supérieurs dont l’Homme et iv) que leur survie et leur capacité à se reproduire au terme d’une vie courte 
(2 ans maximum) dépend d’un comportement complexe possible grâce à un système nerveux développé 
et non perturbé par les polluants neurotoxiques comme le Hg. 
 
De plus, compte tenu de la trajectoire actuelle des activités humaines, les céphalopodes devront faire 
face à des changements majeurs de leur environnement tels que i) une augmentation des entrées de Hg 
dans l’océan, ii) un réchauffement des eaux de surface de 2 à 4°C et iii) une augmentation de la pCO2 
causant une diminution du pH de l’eau de mer de 0,2 à 0,4 unité, d’ici 2100. En perturbant notamment 
le métabolisme des céphalopodes, les futures conditions océaniques pourraient affecter leurs niveaux de 



   
Hg, impactant ainsi le transfert du métal dans les réseaux trophiques. Parallèlement, la toxicité du Hg, 
potentiellement aggravée par l’acidification et le réchauffement, est totalement inconnue chez ces 
invertébrés. 
 
Parmi ces céphalopodes, la seiche commune (Sepia officinalis) représente un modèle d’étude adapté  
pour quatre raisons : 1) sa dépendance aux zones côtières l’expose inexorablement à la contamination 
chimique littorale, 2) les seiches en tant que prédateurs actifs dépendent des nombreuses proies qu’ils 
trouvent sur les vasières mais constituent en retour une ressource alimentaire fondamentale pour de 
nombreuses espèces de poissons d’intérêt (e.g. bar, maigre, etc …) et de mammifères marins (e.g. 
globicéphales). Couplée à cette position centrale dans les réseaux trophiques côtiers, la seiche apparaît 
donc comme un organisme intégrateur et vecteur de contaminants le long des chaines trophiques. 3) 
Quoiqu’étant un invertébré, ce « racing snail » présente une physiologie particulière et un métabolisme 
élevé lui permettant entre autres d’afficher parmi les plus forts taux de croissances parmi les espèces 
marines. Malgré ces constats, la biologie, l’écologie et l’écotoxicologie de cette espèce restent encore 
peu connues (Penicaud et al., 2017). Enfin, 4) la seiche commune présente un intérêt économique majeur 
(seconde ressource en termes de valeur pour les pêcheries françaises, FranceAgriMer, 2017) et la 
compréhension de leur exposition à la contamination environnementale et des impacts écologiques, 
physiologiques et éthologiques qui en résultent répond donc également à un enjeu sociétal. 

 
Dans ce contexte, ce doctorat vise à mettre en œuvre une approche à la fois expérimentale mais aussi de 
terrain pour :  

 
1. Evaluer les concentrations en Hg dans les juvéniles de seiches des Pertuis Charentais 

Afin de contextualiser les expérimentations qui seront menées durant la thèse, des juvéniles de seiches 
ainsi que leurs proies préférentielles (crevette Crangon crangon) seront collectées sur différents sites 
des Pertuis charentais sur lesquels un suivi continu de pCO2 pendant la saison de recrutement sera 
effectué. Ce travail permettra d’une part d’apporter les premières informations sur les variations de pCO2 
existantes dans les Pertuis. D’autre part, les concentrations en Hg mesurées permettront de faire un état 
des lieux de la contamination de ces organismes dans le milieu. 
 

2. Etudier les processus de bioaccumulation et l’effet de l’acidification sur les efficacités 
d’accumulation du Hg 

En modulant le métabolisme des seiches, les futures conditions océaniques (élévation de la pCO2 et de 
la température) pourraient de surcroit affecter les capacités de bioaccumulation du Hg et son potentiel 
impact sur la physiologie et le comportement des jeunes stades de vie. Afin d’évaluer ces changements, 
les paramètres cinétiques de bioaccumulation et d’élimination nécessaires à l’application de modèles 
prédictifs et la distribution tissulaire du Hg seront déterminés grâce à l’utilisation de radiotraceur (203Hg, 
Lacoue-Labarthe et al., 2009). Les expérimentations seront effectuées au laboratoire LIENSs 
(autorisation ASN T170304) et aux Laboratoires de l’Environnement de l’AIEA de Monaco 
(collaboration avec le Dr. Marc Metian). 
L’ensemble de ces données permettra d’identifier les voies prépondérantes d’accumulation (voies 
dissoute, trophique et sédimentaire) pour les seiches occupant les vasières charentaises. De plus, les 
concentrations en Hg observées et prédites dans un contexte de changement global seront mis en regard 
du risque sanitaire lié à la consommation croissante de cette ressource (FranceAgrimer, 2017b) et aux 
règlementations définies par le « Joint FAO/WHO (i.e. Organisation Mondiale pour la Santé / Expert 
Committee on Food Additives (JECFA)» et par la législation Européenne (Commissions de Régulation 
No 1881/2006, amendés par No 629/2008 et No 420/2011).   
 

3. Etudier les impacts combinés du Hg et de l’acidification sur la physiologie et le 
comportement des juvéniles de seiches  

Parallèlement, la toxicité du Hg, potentiellement aggravée par l’acidification et le réchauffement, est 
totalement inconnue chez ces invertébrés (Pénicaud et al., 2017) alors qu’il est reconnu que la 
contamination littorale affecte la physiologie, la biologie et les populations des poissons d’intérêt 



   
halieutique (CESER, 2017). Un objectif de ce projet de thèse sera donc d’étudier, par une approche 
expérimentale conduite dès le début du développement embryonnaire, les effets du Hg combiné à 
l’acidification sur le développement (temps de développement, taille à l’éclosion, taux de survie), le 
métabolisme (respiration des embryons et des juvéniles) et la croissance des juvéniles. Enfin une 
attention particulière sera portée aux performances cognitives et au comportement acquis lors des 
premiers jours de la vie juvénile (e.g. comportement de prédation et anti-prédation, latéralisation visuelle 
et personnalité) qui jouent un rôle clé dans la survie et le recrutement des jeunes individus. Ce travail 
sera mené au laboratoire LIENSs en collaboration avec Christelle Jozet-Alves du laboratoire Ethos de 
l’Université de Caen Basse Normandie. 
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Position 
Le contrat doctoral, d’un an renouvelable deux fois (3 ans de doctorat), commencera au 1er octobre 2018.  
Le/la doctorant(e) sera basé(e) à La Rochelle, mais pourra avoir des missions à Caen ou à Monaco sur 
plusieurs semaines pour y mener les expérimentations. Il/elle sera aussi amené(e) à présenter 
régulièrement ses travaux en séminaires internes au LIENSs, mais aussi en congrès nationaux et 
internationaux. 
Les expérimentations auront lieu de mai à octobre en raison de la disponibilité du modèle biologique 
nécessitant une disponibilité accrue pendant cette période.  
 
Ce doctorat s’inscrit dans le projet MERCy (MERcury and Carbon dioxide impact on the physiology 
and behaviour of early-life stages of cephalopods) financé par le ministère de la transition écologique et 
solidaire (MTES) et géré par la fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dans le cadre du 
programme acidification des océans. 
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