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Le suivi environnemental du 

mercure en Guyane: état des 

connaissances



Le poisson: un bioindicateur de la bioamplification du mercure

Filtreurs: mollusques, brouteurs

Consommateurs: poissons

Consommateurs: macroinvertébrés

Producteurs végétaux: macrophytes, diatomées

Hoplias aimara, S. Clavier / HYDRECO



Source:MercuryFoodChainMercureBioconcentration-frFL.png

• Chaine alimentaire: processus majeur de
bioaccumulation

• Absorption passive = seule voie d’exposition

• Exposition par voie indirecte plus élevée chez les
prédateurs

• Facteur de bioaccumulation de 105 à 107 (Ref: Metal

ions in biological systems)

Le phénomène de bioamplification du mercure



Elmidae

Hoplias aimara

Leporinus granti

Bryconops affinis

Le poisson: positionnement dans la chaine trophique



Définitions:

- NQEbiote: Fixée à 0,02 mg Hg.kg-1 poids frais (Directive 2008/105/CE, 2008).

Seuil basé sur la concentration en Hg maximale absorbée via la nourriture

pendant 365 jours par des singes rhésus où aucun effet n’a été observé (test de

toxicité chronique NOEC –No observed Effect Concentration).

Le résultat obtenu de 0,22 mg Hg.kg-1 PF pour la nourriture; un facteur de

sécurité de 10 a été ajouté, passant ainsi la NQEbiote à 0,02 mg Hg.kg-1 poids

frais. Le guide d’application de la DCE pour le suivi chimique dans le biote

(guidance document n°32, European Commission, 2014) a mis l’accent sur un

niveau trophique de l’espèce supérieur à 3,

Or, concentrations en mercure supérieures à la NQEbiote en France

métropolitaine (Gentès et al., 2013a; Babut et al., 2011

- La recommandation alimentaire de l’organisme mondiale de la santé:

(OMS) et de la Commission Européenne (Directive 2001/22/CE) est fixée à 0,5

mg Hg.kg-1 poids frais dans le muscle de poisson, avec des exceptions pour

certaines espèces (22 espèces de prédateurs terminaux) pour lesquelles la

recommandation est de 1 mg Hg.kg-1 poids frais.

Le mercure : norme de qualité environnementale et norme OMS



Protocole d’échantillonnage:
• Choix du tissus musculaire

• Concentration différente dans les autres organes

• Variabilité selon la conservation des échantillons

• Variabilité selon les espèces, les régimes trophiques, l'âge, le sexe,… 

• La concentration mesurée par spectrophotométrie d’absorption 
atomique après amalgamation( AMA 254 Répond aux préconisations de 
l’AQUAREF )

• Les concentrations obtenues sont exprimées en µg/g

Le mercure dans le biote : Méthode analytique



Le mercure dans le biote : de la source à l’embouchure

Réseau hydrographique de Guyane

Activités anthropiques



Organisme 

producteur

Nom du programme Période 

d’échantillonnage

Université de 

Bordeaux/ 

OEG/AFB

Etude du bruit de 

fond du mercure 

dans les poissons de 

Guyane

2015-2017

AFB/OEG Réseau de Contrôle 

de la Surveillance 

des Eaux Douces

Depuis 2014 pour le 

mercure

AFB/OEG Réseaux de Contrôle 

de la Surveillance 

des Eaux Littorales

Depuis 2013 pour le 

mercure

Hydreco/ DEAL/ 

PAG/ UB

Projet Petites 

Masses D’eau

2011-2014

Université de 

Bordeaux

Projet RIMNES 

(ANR)

2012-2014

Université de 

Bordeaux

Mercure en Guyane 

phase II (CRNS, 

DSDS)

2003 - 2006

Université de 

Bordeaux

Mercure en Guyane 

phase I

1998-2003

Hydreco/ EDF Suivi du barrage de 

Petit Saut

1993-2017

Cartographie des stations de prélèvements de poissons où des

données de concentrations en mercure sont disponibles sur les

criques et les fleuves de Guyane.

Le mercure dans le biote : de la source à l’embouchure



Le mercure dans le biote : 

Suivis sur la qualité des eaux en 

fleuves et criques depuis 2014 

(OEG / AFB)



Le mercure dans le biote : les criques et fleuves (OEG / AFB)

Le suivi des eaux douces

• 43 stations actives tournantes

• 20 poissons par site 1 fois par an en saison sèche

• Suivi mercure depuis 2014

• Espèces communes fleuves et criques

• Difficultés d’approvisionnement en espèces cibles

• Résultats variables

Acestrorhynchus microlepis–

Source INPN-

Ageneiosus inermis. S. Clavier / HYDRECO

Hoplias aimara, S. Clavier / HYDRECO



Suivi des eaux douces: quelques résultats

Variabilité des espèces capturées - RCS 2016

Sp	cibles
69%

Sp	non	cibles
31%

S TATI ON S	FL UVIA LES

Sp	cibles Sp	non	cibles

Sp	cibles
60%

Sp	non	cibles
40%

S TATI ON S	P ME

Sp	cibles Sp	non	cibles



Relation taille (mm) – poids (g) chez A. microlepis - RCS 2016

Relation Hg – poids chez A. microlepis - RCS 2016

Relation taille (mm) – poids (g) - B. affinis - RCS 2015

Relation Hg – poids chez B. affinis - RCS 2015

Relation taille/poids et concentration en Hg



Le suivi des eaux douces: quelques résultats

Concentration moyenne en mercure dans B affinis et A. Falcatus en 2015



Cartographie de la concentration moyenne en mercure dans 

le biote - RCS 2015 (a gauche) et 2016 (a droite) –

Acestrorhynchus microlepis

Le suivi des eaux douces: quelques résultats



Cartographie de la concentration moyenne en mercure 

dans le biote par stations- RCS 2015 et 2016

Le suivi des eaux douces: quelques résultats



Boxplot des concentrations en mercure (ppm) chez A. 

microlepis sur le RCS 2014 et 2015

Boxplot des poids (g) par station chez A. microlepis sur le RCS 

2015 et 2016

Boxplot des concentrations en mercure (ppm) par station chez A. 

microlepis sur le RCS 2015 et 2016
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Le suivi des eaux douces: quelques résultats



Le mercure dans le biote : 

Etude mercure Guyane 2007 

(Université de Bordeaux)



Synthèse des principaux 
résultats de la 

contamination de 
Hoplias aimara en HgT
issus du programme de 
recherche « MERCURE 
EN GUYANE (CRS, DSDS)» 

Etude Mercure Guyane 2007 (CNRS): quelques résultats



Le mercure dans le biote : 

Etude sur le haut Oyapock 2012-

2014 (Université de Bordeaux,)



Etude haut Oyapock (Université de Bordeaux): quelques résultats





Le mercure dans le biote : Suivi 

du barrage de Petit Saut depuis 

1993 (EDF)



• Transformation écosystéme lotique -> lentique:

• Extention du milieu aquatique (365km2)

• Stratification épilimnion/hypolimnion

• Zone anoxique à 11m -> méthylation

• Apport de mercure par l’orpaillage c et l’érosion de sols

• Suivi du mercure depuis 1993

- Trois niveaux trophique

- En amont, retenue et aval

Eau douce plan d’eau: étude du cas de Petit Saut (Suivi EDF)



Evolutions des teneurs en mercure d’amont en aval pour 3 régimes alimentaires

Evolutions des teneurs en mercure d’amont en aval pour 3 régimes alimentaires
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Eau douce plan d’eau: étude du cas de Petit Saut



Evolution des concentrations en mercure sur 20 ans. 
Source: Comité scientifique Petit Saut

Evolution des concentrations en mercure sur 20 ans chez 

Hoplias Haimara en amont, sur la retenue et en aval. 
Source: Comité scientifique Petit Saut

• Pendant prés de 15 ans le barrage à joué un
rôle de bioréacteur

• Depuis 2013 les concentrations en
méthylmercure diminuent dans les poissons

• Les concentrations dans les haimara sont
proches de celles des autres fleuves

• Observation corroborée par l’étude de 2011
sur la côte

Eau douce plan d’eau: étude du cas de Petit Saut



Le mercure dans le biote : 

Etude du bruit de fond 2014-

2017 (Université de Bordeaux, 

AFB, OEG)



Eau douce: Etude du bruit de fond dans le biote (OEG/ CNRS de 

Bordeaux)

• Etude finalisée en 2017

• Compile toutes les données disponibles sur les eaux 
douces (plus de 9000) 

• Objectif: déterminer par bassin versant le bruit de fond 
du mercure dans le biote en situations de référence

• Difficultés: 
- Fiabilité des données et protocoles
- Identifier des zones de référence (critères?)
- Avoir des espèces communes
- Connaissance des régimes trophiques
- Garder des classes de taille similaires



Cartographie des zones
regroupant les stations
échantillonnées sur les
fleuves entre 1993 et 2014,
avec leur pression
anthropique associée.
Lettre : première lettre du
bassin versant (M pour
Maroni et m pour Mana),
nombre : numéro de la zone.
Les données d’orpaillage ont
été ajoutées (source :
BRGM).

Eau douce: Etude du bruit de fond dans le biote (OEG/ CNRS de 

Bordeaux)



Eau douce: Etude du bruit de fond dans le biote (OEG/ CNRS de 

Bordeaux)



Eau douce: Etude du bruit de fond dans le biote (OEG/ CNRS de 

Bordeaux)

Espèces

Présence sur 

site de 

référence

Niveau 

trophique >3

Régime alimentaire 

connu et spécifique
Occurrence Bioaccumulation Hg significative

classe taille 

(cm)

Gymnotus carapo

Jupiaba abramoides et J.keithi

Moenkhausia oligolepis

Pimelodella cristata, P.geryi, P.macturki

Sternopygus macrurus large niche trophique

Copella carsevennensis NT= 2,8 mais effectif supérieur nécessaire

Pyrrhulina filamentosa mais effectif supérieur nécessaire

Crenicichla saxatilis

Hoplerythrinus unitaeniatus

Apteronotus aff.albifrons manque d'effectif

Brachyhypopomus beebei, B.brevirostris

Cleithracara maronii

Nannostomus bifasciatus NT= 2,9

Astyanax validus

Guianacara geayi

Moenkhausia moisae NT= 2,8

Phenacogaster wayampi, P.wayana large niche trophique

Characidium zebra large niche trophique non détecté sur petits BV
Oui mais difficulté pêche et espèce 

de petite taille (incertitude poids)

Moenkhausia chrysargyrea, M.collettii, M.surinamensis

Bryconops affinis

Poptella brevispina

Leporinus gossei, L.granti, L.nijsseni

Krobia guianensis, K. aff.guianensis sp1 sp2, K.itanyi

non détecté sur petits BV

E
sp

è
ce

s 
d

é
co

n
se

ill
é

e
s

E
sp

è
ce

s 
p

o
te

n
ti

e
lle

s

non détecté sur petits BV

manque 

d'effectif 
manque d'effectif pour conclure

manque d'effectif

E
sp

è
ce

s 
co

n
se

ill
é

e
s

non

Masse d'eau Espèces N
[Hg] (mg.kg-1 

pf)

FLEUVES

Acestrorhynchus 

(falcatus,microlepis),Ageneios

us inermis,Hoplias aïmara 

90 0,33±0,03

CRIQUES

Jupiaba

(abramoides,keithi),Moenkha

usia oligolepis,Pimelodella

(cristata,geryi,macturki),Pyrrh

ulina filamentosa

93 0,08±0,01

Copella carsevennensis 5 0,03±0,004

Gymnotus carapo 21 0,09±0,02

Sternopygus macrurus 20 0,12±0,04

Concentrations moyennes en
mercure (poids frais) pour les
espèces sentinelles regroupées des
stations définies comme
références. N=nombre d’individus,
moyenne ± intervalle de confiance
95%. Pour des individus de 60 à 80
cm



Le mercure dans le biote : 

Etude des concentrations dans 

les eaux littorales 2004, 2008-

2011 (DEAL, IFREMER)



Eaux littorales et eau côtières: Suivi 2008-2011 DEAL, IFREMER, HYDRECO

Zones de pêche



Concentrations moyennes en

mercure (µg Hg/g PF) chez les

crevettes et les vivaneaux entre

2009 et 2011

Concentrations moyennes en mercure (µg

Hg/g PF) chez les espèces marines en

Guyane entre 2008 et 2011

• Les concentrations en mercure sont majoritairement inférieures à la norme
OMS toute sp confondues

• Les phénomènes de bioaccumulation ne présentent pas d’anomalies

• Les mérous présentent de faibles concentrations

• Les teneurs en mercure diminuent au sein du Sinnamary

Eaux littorales et eau côtières: Suivi 2008-2011 DEAL, IFREMER



Le mercure dans le biote : Suivi 

de la qualité des eaux littorales 

depuis 2013 (AFB, OEG)



Le mercure dans le biote : Eaux littorales et eau côtières

Le suivi des eaux littorales:

• 29 stations et 9 pour le mercure

• 10 poissons par site 2 fois par an

• Suivi mercure depuis 2013

• Espèces prédateurs classes 4 ou 
Sciades

• Difficultés d’approvisionnement 
espèces cibles

• Origine des prises?

Cynoscion acoupa

SciadesCynoscion steindachneri



Eaux littorales et eau côtières: quelques résultats

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Pluie Sèche Année Pluie Sèche Année Pluie Sèche Année Pluie Sèche Année 

MARONI  21 21 9  9 10 18 28 11 11 22 

MANA    7 5 12 10 3 13 13 16 29 

IRACOUBO  11 11 6  6 10 7 17 14 14 28 

SINNAMARY    1 2 3 10 4 14 11 14 25 

KOUROU    12 8 20 3 5 8 12 13 25 

CAYENNE    5  5 7 10 17 11 8 19 

MAHURY       1 3 4  5 5 

APPROUAGUE  3 3    9 8 17 13 13 26 

OYAPOCK 3 7 7    10 7 17 3 3 6 

Total 3 42 42 40 15 55 70 65 135 88 97 185 
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poids, durant la saison sèche

Sciades capturés lors des différentes campagnes



Eaux littorales et eau côtières: quelques résultats

• Pas de différence de résultats entre saison séche et
saison des pluies (temps d’assimilation) sauf Oyapock
2015-2016

• Pour la saison des pluies, seule la rivière de Cayenne
présente une diminution significative dans le temps de
ce paramètre.

• Stabilisation générale des concentrations du mercure
dans le biote au cours du temps

• Tendance a l’évolution avec une diminution dans le
Maroni et l’Oyapock et une augmentation sur la Mana et
l’Iracoubo

• Gradient le long du littoral guyanais entre le Maroni et
l’Oyapock.

• Sur le Maroni et l’Oyapock une diminution de la
concentration en mercure corrigé est observée entre les
campagnes 2015-2016 et 2016-2017

Bassin versant Test df p-valeur Significativité 

Maroni χ2=4,76 2 0,09 NS 
Mana χ2=0,52 2 0,77 NS 
Iracoubo χ2=5,19 2 0,07 NS 
Sinnamary W=69 - 0,35 NS 
Cayenne χ2=8,04 2 0,02 * 
Approuague W=50 - 0,60 NS 

 Résultats des tests non-paramétriques réalisés

entre les saisons sèche des campagnes 2014-2015,

2015-2016 et 2016-2017 sur les stations Maroni,

Mana, Iracoubo, Sinnamary, Cayenne et

Approuague

Boxplot des concentrations en mercure corrigées

(µg/g poids frais) chez Sciades entre les campagnes

de pêche 2015-2016 et 2016-2017 sur le bassin

versant du Maroni



Des connaissances qui restent a développer

- Sur les régimes trophiques

- Sur les déplacements des espèces

- Sur les espèces cibles

- Sur les conditions favorisant le relargage du mercure et la méthylation

- Sur les protocoles d’échantillonnage

- En physiologie et écotoxicologue

Des résultats à interpréter avec précaution car le suivi mercure se fait sur le long

terme avec des jeux de données importants

Des normes a adapter pour les milieux amazoniens

Un bruit de fond élevé chez les prédateurs

Une contamination qui diminue sur Petit Saut

Une contamination importante en aval des sites miniers illégaux

Un relargage provoqué par le remaniement des sols

Perspectives

- Renforcer les suivis actuels

- Echantillonner d’autres compartiments et espèces

- Renforcer le suivi en proche côtier

Conclusions



Merci de votre 

attention





• L’échantillon est pesé puis introduit dans le pilote de l’AMA254.

• L’analyse lancée automatiquement. 

• L’échantillon est d’abord séché puis décomposé thermiquement. 

• Les produits de décomposition de l’échantillon sont poussés par le flux d’oxygène dans la 

seconde partie du tube catalytique. 

• C’est ici que l’oxydation est finalisée, les halogènes, les oxydes d’azote et de soufre sont 

piégés. 

• Les produits de décomposition sont ensuite poussés jusqu’à l’amalgame d’or pour un 

piégeage sélectif du mercure.

• L’amalgame et les cuves sont thermostatés à 120°C afin d’empêcher la condensation de 

l’eau.

• Après ajustement automatique du zéro, le mercure est relargué par une rapide élévation de 

la température. 

• Le nuage de mercure relâché est alors poussé par un gaz vecteur à travers deux cuves de 

mesure en série (une longue et une petite) où la quantité de mercure est lue grâce à une 

lampe à mercure de longueur d’onde de 254nm.

• Le temps moyen d’une analyse est de cinq minutes

• La stabilité, la répétabilité et la reproductibilité sont vérifiées à intervalle régulier

• Les concentrations obtenues sont exprimées en µg/g. Par souci de lecture elles sont notées 

en ppm (parties par million).

Le mercure dans le biote : Méthode analytique détaillée


