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Embranchement : Cnidaria

Sous-classe : Alcyonaria (Octocoraux)

Famille : Coralliidae

Genre : Corallium

Nom : Corallium rubrum
Photographie : J. G. Harmelin



From Harmelin 2000



1 mm

30 µm

Canaux gastrodermaux

Sclerites

Polype

2 cmSquelette



Pourquoi de la biominéralogie dans un laboratoire de Sciences des Matériaux ?



Composite organique / inorganique 
 

nanostructuré



Le Corail Rouge comme bioLe Corail Rouge comme bio--indicateur Environnementalindicateur Environnemental

Marschal et al 2004





Les coraux rouges seraient des proxies de la température de l’eau de mer



Yoshimura

 

et al., 2011



Deux séries de mesures

• Mesures des rapports Mg/Ca et Sr/Ca dans 
 plusieurs colonies de coraux prélevées entre 5 

et 73m sur un site contrôlé
 

en Température 
 (île de Riou).

• Etude d’une colonies de 50 ans prélevée sur 
 site contrôlé

 
en température pendant 30 ans 

 (île de Medes).

Vielzeuf et al., 2013



Analyses: microsonde électronique, Isotope Dilution‐ICPMS et Laser ablation ICPMS

Techniques dTechniques d’’analysesanalyses

Sites de prSites de prééllèèvementvement



Vielzeuf et al., 2013



CorrCorréélation positive du Mg avec la templation positive du Mg avec la tempéératurerature



Enregistrement de la tempEnregistrement de la tempéérature annuelle de lrature annuelle de l’’eau de mer eau de mer 

dans une coloniedans une colonie

Vielzeuf et al., 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254113003112


Conclusion
 

: le corail rouge est un bien 
piètre indicateur de la température de 

l’eau de mer. 
 

Pourquoi ?
 

L’organisme ne répond pas de façon linéaire aux forçages 
 environnementaux





Autres Autres ééllééments prments préésents? sents? 

Vielzeuf et al., 2013
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Variation du Plomb Variation du Plomb 
dans le corail Bamboo de l’Atlantique

ouest (au large de la Floride)

Sinclair et al., 2011



Ferrand et al., 1999



Le Corail Rouge est‐il un marqueur de 
la pollution en Pb en Méditerranée ?

Travail en cours : A. Ricolleau (PI)



Conclusions

‐

 

Le corail rouge n’est pas un bio‐indicateur fiable de la température de l’eau de 
mer.

‐

 

Le corail pourrait permettre de suivre les variations de la teneur en plomb 

 dans la méditerranée

Photograph: P.A. Antonioli
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