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Les mangroves, formations végétales se développant dans la zone intertidale de toute la
ceinture intertropicale, occupent une place importante et originale dans le monde tant d’un point de
vue écosystémique, socio-économique que culturel (Nagelkerken et al., 2008 ; Vo et al., 2012 ;
Walters et al., 2008). Elles sont, en particulier, étroitement liées aux activités humaines (Barbier,
2000 ; Costanza et al., 1997 ; Walters et al., 2008) et ainsi soumises à des pollutions diverses
(Robertson et Phillips, 1995 ; Schaffelke et al., 2005). De nombreuses villes aux activités
portuaires et industrielles sont en effet établies à proximité immédiate ou sur des surfaces gagnées
sur les mangroves. De plus, se développant préférentiellement en zone estuarienne dans des
secteurs d’accumulation sédimentaire, les écosystèmes de mangrove se retrouvent confrontés, via
le réseau hydrographique, à la diversité de pesticides issue des activités agricoles pratiquées à
l’échelle des bassins versants (Bocquené et Franco, 2005 ; Della Rossa et al., 2017 ; Mottes et al.,
2016). Dans ces écosystèmes, caractérisés par des gradients physico-chimiques (salinité, pH,
potentiel rédox) spatio-temporels importants (Luglia et al., 2014), les interactions entre les
polluants et les fractions minérales et organiques dissoutes et particulaires des sédiments sont
susceptibles d’être profondément modifiées et d’engendrer une mobilité, un transfert et, in fine,
une écotoxicité accrue des polluants. Ainsi, les communautés biologiques et les services
écosystémiques (Vo et al., 2012) des mangroves peuvent s’en trouver affectés et être durablement
altérés. En contexte insulaire tropical, les processus d’accumulation de contaminants et de
réactivation potentielle de leur toxicité au sein des mangroves se trouvent exacerbés en raison 1)
de la pression foncière en zone côtière et 2) de leur proximité avec les surfaces agricoles
périodiquement soumises à des évènements pluvieux et érosifs intenses (cyclones). Les
mangroves de Martinique n’échappent pas à cette règle mais le degré et l’étendue de leur
polycontamination ainsi que les impacts écosystémiques qui en découlent restent encore mal
connus.
L’objectif principal de cette étude était d’une part de valider l’hypothèse d’une contamination
des sédiments des zones intertidales à fort taux de sédimentation par la chlordécone (CLD),
pesticide agricole utilisé intensivement dans le passé sur les sols de bananeraies en Martinique
(Cabidoche et Lesueur Jannoyer, 2011), et d’autre part d’en estimer le degré et l’étendue. En
complément, une évaluation des niveaux de polycontamination des sédiments a également été
entreprise et leurs incidences potentielles sur l’expression fonctionnelle des communautés
microbiennes ont été explorées.
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À cette fin, des prélèvements de sédiment (n = 28) des principales mangroves de Martinique
(baies de Fort-de-France, de Génipa, des Anglais, du Robert ; Salines de Sainte-Anne ; presqu’île
de la Caravelle) ont été réalisés et caractérisés (biogéochimie ; contaminations en pesticides
(CLD, cadusafos), éléments traces métalliques (ETM) et hydrocarbures aromatiques polycliques
(HAP) ; activité et diversité fonctionnelle microbienne).
Sur les 28 sédiments prélevés, 11 présentent des concentrations en CLD mesurables avec des
teneurs totales comprises entre 14 et 178 μg/kg masse sèche (MS) de sédiment, aucuns ne
présentent une concentration détectable en cadusafos et 26 présentent des HAP
anthropogéniques avec une concentration totale maximale observée de 6 010 μg/kg MS. Après
prise en compte du fond géochimique, les résultats montrent une contamination en ETM modérée
avec des concentrations présentant d’importantes variations qui relèvent de la très grande
hétérogénéité géochimique des sédiments à l’échelle de l’île. Globalement, les sédiments des
mangroves de la baie de Fort-de-France et de Génipa présentent les niveaux de
polycontamination les plus importants.
Les amplitudes de variations des niveaux d’activité respiratoire et de diversité fonctionnelle
microbienne des sédiments sont assez importantes. L’origine de ces variabilités en lien avec les
niveaux de polycontamination n’a pas été établie. À ce stade, aux concentrations observées in
situ, la CLD ne semble pas constituer un facteur de perturbation de l’expression fonctionnelle des
communautés microbiennes aérobies des sédiments.
Enfin, cette étude met en évidence le rôle de zone tampon/d’écosystème relais des mangroves
intertidales par lequel s’opère le transfert de la CLD des parcelles agricoles vers le milieu marin et,
en particulier, les communautés halieutiques littorales, dont la contamination est avérée (Dromard
et al., 2016) et a conduit à l’adoption de mesures d’interdiction de pêche dans la plupart des baies
de l’île.
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