Ecosystèmes CÔtiers Marins Et Réponses
aux Stress
EA 4228 - ECOMERS
http://www.unice.fr/ecomers
Responsable
Patrice FRANCOUR
francour@unice.fr
Tél. : 04.92.07.68.32
Fax : 04.92.07.68.49

Lieux
d’implantation
Faculté des Sciences
28 Avenue de Valrose
Parc Valrose
06108 Nice Cedex 2

Mots clés
• Méditerranée
• Ecologie marine
• Conservation
• Biodiversité
• Ecotoxicologie
• Pollutions

Chiffres clés
• 3 professeurs
• 1 professeur émérite
• 4 maîtres de conférence HDR
• 5 maîtres de conférence
• 2 chercheurs associés
• 4 ingénieurs / techniciens
• 2 post-doctorants
• 15 doctorants
• 2 contractuels

Domaines scientifiques
• Ecologie
• Ichtyologie
• Algologie
• Génétique des populations
• Ecotoxicologie
• Chimie des pollutions
• Gestion intégrée de la zone
côtière
• Aires marines protégées
• Restauration des milieux
• Bioindicateurs
• Biomarqueurs
• Changements climatiques
• Espèces invasives
• Développement de
base de données
sur la biodiversité

DS10
Sciences Agronomiques
et Ecologiques

Présentation

Le laboratoire ECOMERS est spécialisé en écologie marine, en écotoxicologie et en chimie des
pollutions. L’essentiel des travaux sont menés en Méditerranée et abordent à la fois des domaines
théoriques (fonctionnement des milieux ; biologie et écologie des espèces, en particulier
macrophytes et poissons ; modification de la faune et de la flore sous l’effet du changement
global ; impacts biologiques des polluants en mer ; comportement des polluants dans les
sédiments ; quantification de l’état écologique d’un système littoral) et appliqués (gestion des
activités humaines en zone littorale ; biosurveillance écotoxicologique ; développement de
réseau de suivis).

Thèmesderechercheetprincipauxrésultatsscientifiques

Ecologie des peuplements de poissons : dynamique des peuplements de poissons au
seindesmilieuxprotégés(airesmarinesprotégées);inventaireetsuivisdesmodifications
faunistiques en Méditerranée (notamment arrivées des nouvelles espèces en
provenance de l’Atlantique ou de la Mer Rouge) ; rôle des prédateurs de haut niveau
dans le contrôle des populations (contrôle top-down) ; optimisation de la mise en
place des aires marines protégées et des mesures de gestion de la biodiversité en
zone littorale (zones Natura 2000, zones ZNIEFF, récifs artificiels). Les derniers résultats
scientifiques acquis concernent la dynamique d’évolution des peuplements au
sein des aires marines protégées, tant d’un point de vue diversité que fonctionnel.
Ecologie des macrophytes : conservation des populations de Cystoseira (Fucales,
Phaeophycae)enMéditerranée;analysedelastructurepopulationnelledeCystoseira
amentacea var. stricta (dynamique des populations et génétique des populations) ;
développement d’un outil opérationnel de cartographie permettant de caractériser
l’état écologique des masses d’eau (Directive Cadre Eau européenne) ; restauration
écologique (transplantation). Les derniers résultats scientifiques acquis concernent
l’évaluation de l’état des populations du genre Cystoseira sur les côtes françaises de
Méditerranée et la qualité écologique de l’intégralité des masses d’eaux françaises
de Méditerranée et d’une partie de celles de Corse.
Ecotoxicologie : développement et validation de nouveaux biomarqueurs
d’exposition et d’effet chez les organismes aquatiques exposés à un stress
chimique (nanoparticules, perturbateurs endocriniens). Evaluation des effets de
la contamination chimique du milieu marin sur les organismes par l’utilisation de
biomarqueurs (e.g. marqueurs physiologiques, biochimiques, moléculaires) et de
bioindicateurs (e.g. espèces animales benthiques et pélagiques). Validation d’un
nouvel indicateur de stress chez les poissons, par mesure de l’impact du stress en
terme d’induction d’asymétrie fluctuante.
Chimie des Pollutions : Evaluation de la biodisponibilité des contaminants chimiques
(métaux lourds, LAS) présents dans les sédiments et l’eau par analyse chimique sur des
organismes sentinelles ; dynamique des polluants dans les sédiments ; analyse des
possibilités de piégeage in situ des polluants dans les sédiments (technique du capping).

Bases de données Biodiversité : Réalisation de bases de données sur la biodiversité et
les milieux naturels dans un contexte collaboratif sur internet, avec la participation des
étudiants de l’université de Nice (http://www.idbio.org). Les applications potentielles
de tels audioguides sur smartphones sont très nombreuses : description de paysages
et de balades, patrimoine naturel, informations contextuelles sur les objets biologiques,
géologiques, historiques, etc., commentaires sur des expositions, des aquariums, etc.
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Valorisation
• ECOMERS est en charge depuis 2007 de l’évaluation de la qualité
écologique des masses d’eau françaises de Méditerranée à partir des
populations de macroalgues. La coordination du groupe macroalgues de
l’Intercalibration européenne (MEDGIG – macroalgues) est assurée par un
membre du laboratoire.
• Le développement de bases de données Biodiversité font l’objet actuellement
de nombreux partenariats institutionnels.

• Partenaires institutionnels :
Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse, IRSTEA (ex-CEMAGREF), BGRM,
Ministère de l’Environnement (Conseil
scientifique Liteau), IFREMER, Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris, Pôle mer
PACA, Jardin Botanique de la Ville de
Nice et celui de la Villa Thuret (INRA
d’Antibes), Service Environnement
et Service Risques naturels de la
Ville de Nice, Centre Haroun Tazieff
en Auvergne, Conseil Général
06, Conservatoire Botanique de
Porquerolles,
Parcs
nationaux
du Mercantour et de Port-Cros,
Réserves naturelles de Scandola, et
des Bouches de Bonifacio, IUCN,
MedPAN
• Partenaires
industriels
ou
assimilé :
ACRI-ST (Sophia Antipolis),
Andra, Veolia Environnement,
Fondation Total, Lafarge.

