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Quand les thons permettent de cartographier la 
contamination au mercure dans l’océan
Anaïs Médieu1, David Point2, Valérie Allain3 et Anne Lorrain4* 

En sushi, en boîte ou en steak, le thon est l’un des poissons ma-
rins les plus consommés au monde. Pourtant, il est également 
connu pour contenir du méthylmercure, la forme chimique 
la plus toxique du mercure, notamment pour le système ner-
veux, avec des risques élevés pour la santé chez le fœtus et le 
jeune enfant (encadré 1). Les nouvelles politiques environne-
mentales de la Convention de Minamata5 qui visent à réduire 
les émissions de mercure et ainsi les impacts sanitaires pour 
l’homme, reposent sur une faible connaissance de la manière 
dont ces émissions se répercutent dans les poissons. Ici, nous 
fournissons la première carte détaillée des concentrations de 
mercure de la bonite à ventre rayée dans l’Océan Pacifique 
et mettons pour la première fois en évidence un lien entre les 
émissions anthropiques de mercure et les concentrations dans 
cette espèce dans le nord-ouest Pacifique (Médieu et al. 2022). 
Notre étude montre également que le fonctionnement naturel 
de l’océan a une influence importante sur les concentrations de 
mercure dans le thon, notamment en fonction de la profondeur 
à laquelle les concentrations de méthylmercure sont maximales 
dans la colonne d’eau. 

Dans une précédente étude sur trois espèces de thons (thon 
jaune, thon obèse et thon blanc) dans le Pacifique ouest et 
central, nous avions révélé que les concentrations en mercure 
étaient plus élevées pour les poissons les plus grands et plongeant 
plus profondément, mais dépendaient aussi de l’espèce et de 
l’origine géographique (Houssard et al. 2019; Lorrain et al. 
2019). Dans cette nouvelle étude pluridisciplinaire, financée 
par le projet MERTOX6 de l’Agence Nationale de la Recherche, 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et 
la Communauté Pacifique (CPS), avec l’aide de nombreux 
partenaires et l’accès à plusieurs banques d’échantillons7, se 
sont intéressés à l’origine du mercure retrouvé dans les thons à 
l’échelle du Pacifique (figure 1A) en se focalisant sur la bonite 
à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), espèce la plus consommée 
à l’échelle mondiale.

Figure 1. A) Distribution spatiale des bonites analysées en mercure dans six régions de l’océan Pacifique (NWPO, NCPO, NEPO, 
EPO, SWPO et WCPO). B) Concentrations standardisées de mercure (mg/kg, tissu frais) dans la bonite en fonction des six régions 
du Pacifique, pour une taille standard de 60 cm. La ligne horizontale pointillée indique la concentration maximale de mercure 
autorisée (1 mg/kg, tissu frais) pour les grands prédateurs tels que les thons. 
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L’intérêt de la bonite pour étudier la biodisponibilité 
du mercure dans les océans ? 
Sur l’ensemble des 650 échantillons de bonites analysés, aucune 
concentration de mercure ne dépasse les seuils sanitaires pré-
conisés (1 mg/kg de tissu frais, WHO and UNEP Chemicals, 
2008) (figure 1B). La bonite fait partie des espèces de thon les 
moins concentrées en mercure, pourtant elle reste intéressante 
pour comprendre et cartographier la contamination au mer-
cure dans les océans. D’un point de vue sanitaire d’abord, c’est 
l’espèce de thon la plus pêchée (essentiellement dans l’océan 
Pacifique) et consommée, celle que l’on retrouve en grande par-
tie dans les conserves de thon, constituant une source de pro-
téines animales importante à l’échelle mondiale. D’un point 
de vue biologique et écologique, cette espèce se distingue par 
une croissance rapide et une distribution verticale très en sur-
face (dans les 100 premiers mètres de la colonne d’eau), quand 
d’autres espèces de thon, comme le thon blanc ou le thon obèse 
plongent quotidiennement à plus de 500 mètres de profondeur 
pour s’alimenter. En choisissant de travailler sur cette espèce 
de surface, nous avons fait l’hypothèse qu’elle serait en mesure 
de refléter les niveaux de mercure dans les eaux de surface. Il 
est estimé que ces niveaux ont triplé en réponse aux émissions 
anthropiques dans l’atmosphère (encadré 1). Par ailleurs, cette 
espèce fait aussi l’objet de divers programmes de recherche et 
alimente des banques d’échantillons grâce au travail des ob-
servateurs à bord des bateaux de pêche dans tout le Pacifique. 
Ainsi nous avons pu analyser le mercure de la bonite dans des 
régions très contrastées du Pacifique (figure 1A), et explorer 
différents mécanismes pouvant influencer la bioaccumulation 

Figure 2. Distribution spatiale des concentrations de mercure (mg.kg-1, tissu frais) dans la bonite pour une taille standard de 
60 cm. Les points noirs représentent la position de capture des poissons analysés. 

du mercure dans les réseaux trophiques. En particulier, nous 
disposions d’échantillons de bonites au large de l’Asie, zone 
caractérisée par des fortes émissions anthropiques de mercure 
dans l’atmosphère (encadré 1).   

Des concentrations variables entre régions du 
Pacifique
Comme le mercure se bioaccumule naturellement durant la vie 
des organismes (les poissons plus âgés/grands ont des concen-
trations en mercure plus élevées), nous avons d’abord standar-
disé les concentrations de mercure à une taille donnée (60 cm, 
soit la taille moyenne de l’ensemble des bonites analysées). De 
forts gradients de concentrations standardisées ont ainsi pu être 
mis en évidence entre les régions du Pacifique (figures 1B & 2) : 
elles sont 1,5 à 2 fois plus élevées dans le nord-ouest Pacifique 
que dans les régions du centre-nord et de l’est, et 4 à 5 fois plus 
élevées que dans les régions intertropicales du centre-ouest et 
sud-ouest Pacifique. 

Des gradients de mercure dans les thons induits 
par le fonctionnement biogéochimique naturel de 
l’océan
Pour tenter d’expliquer cette forte variabilité spatiale, nous 
avons utilisé un ensemble de traceurs afin d’identifier si les 
mécanismes sous-jacents d’accumulation étaient liés à des 
différences d’alimentation des thons, de biodisponibilité du 
méthylmercure à la base des réseaux trophiques, ou d’émissions 
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anthropiques de mercure. Avec cette approche, nous avons ainsi 
pu montrer que des processus biogéochimiques en lien avec le 
fonctionnement de l’océan Pacifique induisent naturellement 
de forts gradients spatiaux de mercure dans les thons. En 
particulier, les concentrations en mercure relativement 
plus élevées à l’est et dans le nord-ouest Pacifique (figure 2) 
semblent être dues à un océan pauvre en oxygène, surtout à 
l’est, en raison de la dégradation de la matière organique en 
surface par des bactéries. Nous faisons l’hypothèse que ces 
conditions particulières sont responsables dans ces zones 
d’un pic de méthylmercure dans l’eau plus proche de la 
surface (< 100 mètres), comparé à la partie ouest, où le pic 
de méthylmercure est plus profond, entre 400 et 800 mètres. 
La proximité du pic de méthylmercure vers la surface au 
contact plus direct de la chaîne alimentaire laisse penser que 
sa biodisponibilité est plus importante. Dans les régions où se 
produit ce phénomène, les organismes des réseaux trophiques 
de surface, dont la bonite, peuvent ingérer et accumuler plus de 
méthylmercure par rapport au reste du Pacifique. 

L’importance des émissions anthropiques de 
mercure dans le nord-ouest Pacifique
Mais les concentrations très élevées dans le Pacifique nord-
ouest (figure 2), peuvent aussi s’expliquer par la proximité 
géographique avec d’importantes sources d’émissions anthro-
piques (encadré 1). Elles pourraient en effet résulter des apports 
récents en mercure dans l’atmosphère associés à l’usage intensif 
des combustibles fossiles dans les centrales asiatiques pour la 
production d’électricité. Ces apports anthropiques (figure 3) 
viendraient s’ajouter aux processus biogéochimiques naturels 
favorables à la biodisponibilité en surface du méthylmercure 
dans les réseaux trophiques. 

Quelles implications pour la compréhension du 
cycle du mercure et la Convention de Minamata ? 
Dans cette étude, nous avons mis en évidence pour la première 
fois un lien entre les émissions anthropiques de mercure et les 
concentrations de mercure dans les thons, dans le Pacifique 
nord-ouest. De façon générale, même si les concentrations en 
mercure dans les bonites restent toujours en deçà des concen-
trations maximales autorisées, il apparaît primordial de contrô-
ler et réduire les rejets anthropiques de mercure dans l’environ-
nement pour préserver la santé des humains et des écosystèmes, 
comme exigé par la Convention de Minamata, entrée en vi-
gueur en 2017. 

Par ailleurs, en révélant l’importance de processus biogéo-
chimiques naturels dans l’accumulation du mercure, notre 
étude renforce l’hypothèse d’un potentiel impact du change-
ment climatique sur les concentrations de méthylmercure au 
sein des réseaux trophiques marins. L’expansion de la zone 
minimum d’oxygène à l’est du Pacifique déjà observée et pré-
vue pour les prochaines décennies, pourrait ainsi favoriser la 
formation et la biodisponibilité du méthylmercure à la base des 
réseaux trophiques. En parallèle, des changements de produc-
tivité primaire et d’export de la matière organique, pourraient 
aussi venir contrecarrer cette tendance. Aujourd’hui, les mo-
dèles de circulation océanique ne permettent pas de prédire 
précisément ces changements biogéochimiques, notamment 
dans les zones tropicales comme à l’est du Pacifique, et l’impact 
du changement climatique sur le cycle du mercure reste donc 
à élucider. 

Enfin, notre étude suggère que la bonite constitue une bonne 
espèce bio-indicatrice de la contamination au mercure dans 

Figure 3. Evolution temporelle des émissions anthropiques de mercure entre 1510 et 2010, en fonction des régions du monde (gauche), 
et des types de source d’émissions (droite), adapté de Streets et al. (2019). La catégorie « production / utilisation de mercure » inclut 
la production de mercure utilisé dans l’extraction d’or et d’argent (techniques d’amalgamation), ainsi que dans diverses applications 
commerciales, comme la production de chlore et de soude caustique, ou le traitement des déchets.
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les océans, puisqu’elle semble capable de refléter l’exposition 
au mercure d’un écosystème donné (ici les eaux de surface du 
Pacifique) tout en intégrant plusieurs sources de mercure à di-
verses échelles spatiales. Combiné à des mesures de mercure 
dans l’air et l’océan, la bonite pourrait ainsi fournir des infor-
mations essentielles à la conception et à la mise en œuvre future 
de bio-surveillance du mercure à grande échelle, comme exigé 
pour évaluer l’efficacité de la Convention de Minamata. Une 
étude comparable, mais à l’échelle globale (incluant les océans 
Indien et Atlantique) et combinant d’autres espèces embléma-
tiques de thons (thon jaune et thon obèse) est en cours pour 
confirmer ou non les résultats de notre étude. 
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Figure A. d’où vient le méthylmercure (MeHg) présent dans l’océan? (Source: Lorrain et al. 2019; illustration Constance 
Odiardo)

Encadré 1. Le cycle du (méthyl)mercure dans les océans :  
les grandes incertitudes face aux activités anthropiques et  
au changement climatique  
Le mercure est émis dans l’atmosphère sous forme gazeuse par des sources naturelles (comme les éruptions volcaniques) 
mais principalement par des activités humaines (émissions anthropiques), telles que la combustion de charbon ou l’or-
paillage (figure A). Ce mercure inorganique se dépose dans les océans où il est en partie transformé en méthylmercure, 
une neurotoxine. Celle-ci s’accumule naturellement dans les tissus des organismes au cours de leur vie (bioaccumulation) 
ainsi que le long des réseaux trophiques (bioamplification). Pour cette raison, les prédateurs marins comme les thons, pré-
sentent des concentrations en méthylmercure élevées, le methylmercure étant la forme majoritaire (>91%) du mercure 
total dans le thon. L’humain est ensuite exposé au méthylmercure via sa consommation de poissons marins. 

Initiées il y a cinq siècles par l’Europe et l’Amérique du Nord, les émissions anthropiques proviennent aujourd’hui en 
grande partie de l’Asie, notamment de la Chine, où elles ont particulièrement augmenté au cours des deux dernières dé-
cennies en lien avec l’usage de combustibles fossiles pour la production d’énergie (UN Environment, 2019) (voir Figure 
3 en page 52). L’ensemble des émissions anthropiques a profondément modifié le cycle du mercure. On estime qu’elles 
ont augmenté de 450 % les concentrations de mercure dans l’atmosphère (Outridge et al. 2018), cet enrichissement étant 
plus important dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud (Li et al. 2020)(figure B). Dans l’océan, les émissions 
anthropiques auraient multiplié par trois le pool total de mercure (mercure inorganique + méthylmercure) (Lamborg et 
al. 2014) ; cependant, l’impact sur les concentrations de méthylmercure dans l’eau et les organismes marins, en particu-
lier les grands prédateurs, reste non documenté. 
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Figure B. Distribution globale des concentrations modélisées de mercure gazeux dans l’atmosphère d’après Horowitz et 
al. (2017). Les losanges représentent des mesures de concentrations de mercure gazeux dans l’atmosphère et servent à 
valider la modélisation de ces mêmes concentrations.

Autre grande incertitude concernant le cycle du mercure : l’impact du changement climatique, en particulier sur la forma-
tion du méthylmercure et sa biodisponibilité à la base des réseaux trophiques marins. Il est communément admis que le 
mercure gazeux dissous dans l’eau est transformé en méthylmercure (méthylation), notamment sous l’action de bactéries, 
dans les zones profondes de l’océan moins oxygénées (entre 400 et 800 mètres de profondeur). Ce méthylmercure peut 
être retransformé en mercure gazeux (déméthylation) dans les couches de surface, où il sera potentiellement réémis vers 
l’atmosphère. Les processus de méthylation/déméthylation sont encore mal connus, pourtant c’est bien l’équilibre entre 
les deux qui conditionne ensuite la quantité de méthylmercure biodisponible à la base des réseaux trophiques marins. Le 
changement climatique, parce qu’il est susceptible de modifier la circulation et la productivité des océans, et d’étendre les 
zones de minimum d’oxygène, pourrait aussi profondément modifier le cycle du mercure. 
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