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Axe 1  
11 MICROALGUES   
111 Phytoplancton en milieu naturel 
 
 
J. KNOERY (IFREMER) 
R. COSSON, V. MARTIN-JEZEQUEL, C. MOREAU (UNIVERSITE) 
 
 

Problématique : 
Les organismes photosynthétiques sont à la base des écosystèmes, et constituent le premier 
maillon des réseaux trophiques. Dans les écosystèmes aquatiques  (marins, dulçaquicoles ou 
estuariens), les microalgues participent à plus de 50% de la production primaire mondiale 
(Falkowski et Raven, 1997). Parmi ces microalgues, les diatomées tiennent une place 
prépondérante, car elles produisent 50% de la production carbonée océanique et 90% des flux de 
silicium (Nelson et al, 1995).  
Une étude intégrée de la physiologie des diatomées est donc nécessaire, afin de pouvoir asseoir 
notre connaissance des cycles métaboliques des microalgues, tant d’un point de vue 
fondamental, que pour des applications futures. Au niveau des populations, les connaissances de 
ces producteurs et de leur adaptation aux facteurs du milieu sont cruciales, dans le contexte du 
changement climatique comme dans celui des anthropisations accrues des zones côtières 
d’intérêt économique. 
 
 
Deux domaines intéressant directement la Région sont dépendants de la connaissance 
physiologique des microalgues : 
 
Le changement climatique et l’évolution des biotopes pour les années à venir. Les diatomées 
étant les microalgues les plus abondantes et productives des systèmes côtiers, leur potentiel 
d’adaptation à l’élévation du CO2  sera l’un des facteurs-clé pour le devenir de ces systèmes. Par 
ses connaissances fondamentales sur les régulations physiologiques des microalgues, notre étude 
doit permettre de mieux appréhender les évolutions qui se produiront dans les prochaines 
années, et d’apporter des hypothèses de travail qui seront indispensables à la politique 
environnementale, 
 
la protection de l’environnement  et la gestion des zones côtières. Les microalgues sont le 
premier maillon du réseau trophique marin, dont le fonctionnement dépend directement de leur 
production. Cet environnement peut être fortement perturbé par des pollutions. La bonne 
connaissance de la régulation de la division et de la production de la biomasse, en lien direct 
avec les facteurs de croissance, est donc essentielle pour une gestion intégrée et des études 
d’impact du domaine côtier. Dans ce contexte, notre étude doit permettre de développer 
ultérieurement des outils pour la prévision et les tests de qualité du milieu. 
 
 
Dans le programme GERRICO, nous nous sommes intéressés à la physiologie de différentes 
microalgues. Nos études ont été réalisées aux niveaux biochimique, cellulaire et de la 
population.  Elles ont porté sur les régulations physiologiques en réponse à différents stress 
chimiques : pression partielle de CO2 et concentrations/spéciation de métaux trace.  Ces stress 
représentent deux différents aspects des changements qui affectent la croissance et le devenir 
des microalgues et qui sont schématisés dans la Figure 1.  En conséquence, ces changements 
déterminent la dynamique des compartiments qui reposent sur les microalgues, c’est à dire les 
organismes filtreurs que sont notamment les bivalves et les poissons. 
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Figure 1 : les études sur le stress carboné sont focalisées sur le pH, le CO2 (et sa concentration 
dans l’eau de mer, pCO2) et ses effets sur le phytoplancton (vert ).  L’étude sur les métaux est 

focalisée sur leur comportement qui dépend du pH, et leur assimilation par le plancton.  La 
dynamique de celui-ci dépend celle des niveaux trophiques supérieurs, dont les bivalves. 

 
Méthodes : 
 
Stress carboné  
 
Les microalgues vont avoir à subir dans les années à venir l’évolution globale du système marin, 
en réponse au changement climatique qui perturbe les équilibres chimiques de l’eau de mer. En 
effet, l’accroissement de la concentration en CO2 de l’atmosphère entraine l’élévation de la 
pCO2 des eaux, et la baisse concomitante du pH de l’eau (Caldeira & Wickett, 2003). Ces 
modifications ont un impact direct sur les fonctions d’assimilation du carbone des microalgues, 
et donc leur potentiel de croissance et leur développement (Falkowski et al,1998 ; Raven & 
Geider, 2003 ; Tortell 2000). Les régulations physiologiques des microalgues étant étroitement 
liées à leur constitution génétique, il était nécessaire d’entreprendre une étude conjointe de 
génomique et de biochimie, afin de déterminer le potentiel d’adaptation des microalgues aux 
changements en cours.  
 
Nous avons pour cela choisi d’étudier 2 diatomées modèles dont le génome est séquencé, 
Thalassiosira pseudonana (Armbrust et al, 2004) et Phaeodactylum tricornutum (Bowler et al, 
2008), et de les placer en situation de stress carboné correspondant aux concentrations de CO2 
prévues pour les années futures), (Riebesell et al, 2008 ). Nous nous sommes intéressés à des 
mécanismes-clés des voies d’assimilation du carbone (la photorespiration) et aux gènes associés 
à ces voies métaboliques (Kroth et al, 2008). 
 
 
Interactions métaux-microalgues 
 
La microalgue retenue pour cette étude était la Diatomée Phaeodactylum tricornutum, 
(Bacillariophyceae). Cette algue est commune sur les côtes de France métropolitaine, sa culture 
expérimentale est au point, son génome est connu, elle possède la particularité de synthétiser 
des Composés Soufrés Réduits Volatils (CSRV) dont nous avons suivi l'abondance en réponse à 
l'exposition à différentes concentrations en cadmium. Dans les cultures deux formes 
morphologiques différentes sont observées : fusiforme ou triradiée. 
P. tricornutum a été cultivée en PBR dans un milieu artificiel (DAM - Gagneux-Moreaux et al., 
2007) adapté aux conditions expérimentales utilisées : apport de cadmium et modification du 
pH. 
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Différents impératifs se sont imposés pour mener à bien les cultures expérimentales afin 
d’assurer notamment :  
 

- l'axénie de la culture par la stérilisation de tout le matériel utilisé (verrerie, PBR, milieu 
de culture), afin d'éliminer toute source de contamination par un autre microorganisme 
que P. tricornutum, 
 

- l'absence de contamination métallique de tout le matériel utilisé (verrerie, PBR, milieu de 
culture), de façon à obtenir un milieu de culture où le cadmium soit l'unique métal 
contaminant et sa concentration celle déterminée par le protocole expérimental testé, 
 

- le contrôle permanent des conditions de cultures déterminées : température, éclairement 
(intensité et périodicité), le maintien du pH choisi pendant la culture compte tenu des 
ajouts de solution métallique acide (tamponnage du milieu DAM), la régulation du flux de 
milieu DAM dans le PBR en tenant compte des volumes prélevés pour les différentes 
analyses de suivi de la culture, la régulation des apports en gaz (CO2 et O2). 

 
La Figure 2 schématise le dispositif de culture de microalgues développé pour ces expériences, 
et à droite, la représentation graphique du protocole expérimental suivi à pH 7.5 et 8.0.  

 
Figure 2 : schéma du dispositif de culture utilisé (gauche) 

et les différents traitement appliqués à la culture (droite). 
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Résultats : 
 
Stress carboné : 
 
1 – Validation de gènes-clé des voies d’assimilation du carbone 
 
L’étude des gènes-clés de la voie métabolique photorespiratoire des diatomées a été engagée. 
Le travail a porté sur la validation de gènes spécifiques, nouvellement déterminés grâce à 
l’annotation du génome de la diatomée P. tricornutum par V. Martin-Jézéquel (cf publication 
dans Nature, 456 (7219), 239-244. doc: 10.1038/nature 07410). Il s’agissait, en collaboration 
pour la biologie moléculaire avec L. Marché, B. Freuchet et J. Crossouard (INRA Nantes) et C. 
Peterhaensel et M. Niessen (Université d’Hanovre), de cloner les gènes et produire les protéines 
d’intérêt pour valider leur activité enzymatique. Quatre protéines ont été étudiées : les 
glycolate oxidases GOX1 et GOX2, et les glycolates dehydrogénases GDH1 et GDH2. 
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Figure 3 : Schéma simplifié du métabolisme du glycolate chez les diatomées, et 
les 4 gènes d’intérêt: GOX1,GOX2, GDH1, GDH2 

 
 
 
Ce travail étant original, il a nécessité une mise au point importante. Pour cela, il a fallu 
travailler sur : 
 
- le clonage, le séquençage des gènes d’intérêt et la validation des séquences proposées 

grâce aux résultats de l’annotation du génome, 
- la production des protéines recombinantes, en effectuant de très nombreux tests de 

production dans 2 souches bactériennes transformées fournies par nos collaborateurs de 
l’INRA et de l’Université d’Hanovre (Tuner Plys et ER2566). De nombreux tests ont été 
réalisés sur les milieux de culture bactériens, le temps d’induction, la concentration d’IPTG 
et le tampon de lyse. 
Ces protéines se révélant non solubles, de nombreux tests sur les solvants ont dû être 
développés, faisant intervenir en complément différents protocoles de sonication des 
cellules et de solubilité des protéines. La purification des protéines a été étudiée et 
différents protocoles de dialyse ont été employés. 
De plus, pour tous ces tests, il a fallu mettre en place le dosage des protéines totales, ainsi 
que les Western Blots de contrôle des protéines d’intérêt. 
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Des tests sur la production des protéines d’intérêt par le témoin positif (Chlamydomonas) 
ont été aussi été réalisés à partir des plasmides fournis par nos collaborateurs Allemands 
(Pr. Peterhaensel, Université d’Hanovre). 

 
- les activités enzymatiques des protéines d’intérêt : il a fallu tout d’abord procéder, à partir 

de la littérature et des protocoles proposés par différents auteurs, à la mise au point des 
protocoles à appliquer sur les protéines nous intéressant. A partir de ce bilan, de nombreux 
tests ont été effectués sur les protéines d’intérêt, pour la mesure d’activité enzymatique des 
fonctions glycolate oxidase, glycolate dehydrogénase, glyoxylate réductase et lactate 
dehydrogénase, fonctions devant permettre de valider la nature des quatre protéines 
étudiées. Des difficultés sont apparues quant à la conservation des échantillons, les 
protocoles à utiliser pour l’extraction et la quantité de protéine à doser pour la validation 
des activités recherchées. Il a donc fallu effectuer des analyses complémentaires et 
comparatives sur les différentes fractions dialysées des protéines recombinantes.  

 
Bilan : les gènes d’intérêt ont été clonés et séquencés, et les séquences protéiques validées. 
La production des protéines recombinantes a pu être réalisée en bioréacteur dans des 
bactéries transformées. Le contrôle de la structure et des activités enzymatiques de ces 
protéines est toujours en cours. 

 

2 - Etude en réacteur du stress carboné et adaptation des diatomées P. tricornutum et 
T. seudonana à l’élévation de la pCO2 

 
Des cultures en chémostat des diatomées T. pseudonana et P. tricornutum étant prévues à MMS, 
pour étudier leur adaptation à l’élévation de la pCO2, une étude préliminaire d’optimisation des 
conditions de culture a été engagée, afin de comparer l’effet de différents milieux artificiels sur 
la croissance des deux espèces. Cette étude devait permettre de valider le choix du milieu 
artificiel employé dans les chémostats. Ce choix devait être fait afin de réaliser les cultures dans 
les conditions optimales pour les 2 espèces. Les tests ont été menés sur 4 milieux artificiels de 
culture : le milieu DAM déjà utilisé pour les expériences sur les métaux, le milieu AQUIL modifié, 
le milieu YERSEKE et le milieu YERSEKE modifié. La croissance des deux diatomées a été testée, 
et les résultats ont montré que le milieu YERSEKE est le plus adapté à la croissance des deux 
espèces. C’est donc ce milieu qui sera choisi pour la poursuite des expériences. 
 
La construction du bioréacteur MMS a été achevée pour les éléments principaux (cuve de 
culture, système lumineux, système régulé des gaz). Toutefois, la mise en culture en 
photobioréacteur devant faire suite à ces tests (en pCO2 croissant correspondant aux 
concentrations qui seront présentes dans le milieu naturel aux échéances 2050 et 2100) a été 
retardée pour raisons techniques afférentes à l’aménagement de la salle de culture. 
Les protocoles d’analyse de biologie moléculaire sur les deux espèces modèles ont été 
développés. La préparation des échantillons et les techniques de quantification des gènes 
exprimés (RT-Q-PCR) ont été mises au point sur ce matériel biologique.     
 
Bilan : les conditions de culture à appliquer pour les tests en stress carboné ont été définies 
pour les deux de modèles de diatomées. Les techniques d’analyse en biologie moléculaire 
ont été développées pour la Q-PCR, mais il reste à valider les gènes du métabolisme du 
carbone, étape qui ne se fera que lorsque les protéines d’intérêt et leurs activités 
enzymatiques seront finalisées. D’autre part, divers aspects techniques sur l’appareillage et 
la salle de culture ont retardé la mise en place des cultures définitives, qui restent donc à 
faire. 
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3 - Utilisation de la culture de Phaeodactylum pour l’étude des interactions métaux-
microalgues (Cadmium) et de la pCO2 et étude biochimique 

La mise en culture et le suivi de la diatomée P. tricornutum, maintenue sous différentes 
conditions de stress métallique a été réalisée (cf. Paragraphe II sur les interactions métaux-
microalgues). 
Sur ces cultures, des prélèvements ont été effectués, spécifiques à l’étude moléculaire de 
l’assimilation du carbone, pour le suivi de l’expression des gènes du métabolisme du 
carbone (prélèvement des ARN) et des protéines associées, ainsi que des composés biochimiques 
d’intérêt (protéines, lipides et glucides totaux, CHN, alcalinité). 
Ces échantillons ont été stockés pour les analyses ultérieures, ceux dévolus aux mesures 
d’alcalinité ont été envoyés pour analyse en Belgique, et sont en cours de résultat (collaboration 
avec la Chemical Oceanography Unit, Université de Liège). 
 
 
Bilan : prélèvements d’ARN : 53 échantillons ; protéines 67 échantillons et pour la biochimie 
(quantification CHN : 124 échantillons). Ces échantillons ont été récoltés lors des cinq 
expériences pour tester l’influence de différentes concentrations de cadmium dissous 
explorées  (voir détails au paragraphe II sur les interactions métaux-microalgues). 

 
 

Résultats : 
Interactions métaux-microalgues : 

Le suivi des différents paramètres de la culture maintenue dans le cadre de cette seconde et 
parallèle étude a permis de décrire l’évolution de la culture en termes de densité cellulaire, 
pigmentation, morphologie des cellules de P. tricornutum en fonction de différents paliers 
uniquement différenciés par la concentration de Cd ajouté au milieu de culture.  Le plancton a 
été exposé à des concentrations totales de 20, 40, 100 et 200ng/L. 
 
 

 
 

forme fusiforme 

 
 

forme triradiée 
 

Figure 4 : Evolution de la morphologie de P. Tricornutum cultivée à pH 7.5.   
Ses deux formes principales sont fusiforme et triradiée 

 
 
 
Les observations des individus permettent de mettre en évidence une réponse morphologique 
des organismes lorsque ceux-ci sont exposés à des teneurs de Cadmium dépassant celles du 
milieu naturel actuel (40ng/L), mais approchant celles observées dans les zones naturelles 
lorsqu’elles sont affectées par les apports continentaux en Cadmium (ex. 100 ng/L dans le bassin 
de Marennes-Oléron).   
 
Le suivi des paramètres macroscopiques de la forme de la diatomée montrent que la technique 
de culture en continu est très bien maîtrisée au laboratoire, maîtrise qui est le fruit de la bonne 
collaboration entre les équipes Ifremer et U. Nantes /MMS.  La même observation se fait aussi 
pour l’alcalinité ci-dessous, mais aussi aux concentrations en éléments trace, en sels nutritifs, 
en oxygène dissous, en pigments photosynthétiques, en protéines, glucides, lipides, biomasse 
dénombrement cellulaire, etc… ). 
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Figure 5 : suivi de l’alcalinité réalisé au laboratoire MMS 

 
 
 
L’évolution du Cd dans le plancton (analyses effectuées à l’Ifremer) montrent que le Cd est 
assimilé et/ou adsorbé dans les cellules de P. Tricornutum.  Cette assimilation n’est pas linéaire 
avec les concentrations en Cd de la culture, suggérant une régulation physiologique ou une 
saturation des sites d’absorption du métal.  La qualité de l’expérimentation est attestée par la 
relative uniformité du rapport Pb / 10**3 Cells autour de 0,01µg/1000Cells, puisque le plomb est 
un des éléments les plus propices à la contamination. 
 
La spéciation du Cadmium dissous a aussi été examinée par électrochimie pour déterminer la 
part de cet élément qui est effectivement dissoute de celle qui est complexée, par exemple par 
les exsudats de phytoplancton.  Les études de spéciation montrent que, à pH8, la concentration 
et la proportion de Cd complexé augmentent avec le niveau de cadmium dans le milieu de 
culture.  Cette même tendance est amplifiée à pH 7.5.  Ceci est cohérent avec la production 
d’agents complexant par P. Tricornutum à des niveaux croissants avec ceux de métal dissous.  
L’analyse de ces composés est la dernière série de données à acquérir.  Les dosages intra et 
extracellulaires d’un composé précurseur (DMSP) d’une phytochélatine (Glutathion) suggèrent 
une activation de la synthèse de celles-ci avec des concentrations croissantes en Cadmium, ce 
qui est cohérent avec l’hypothèse d’une assimilation plus importante du cadmium lorsqu’il est 
présent à des teneurs croissantes.  
 
Bilan : les études d’interactions entre les métaux et le plancton ont mis en évidence des 
adaptations physiologiques à des niveaux environnementaux de Cadmium. Celles-ci 
apparaissent amplifiées à pH plus acide, suggérant un stress plus élevé de P. Tricornutum.  
L’anthropisation de la mer côtière, telle que reproduite en laboratoire, suscite une réponse 
biologique. 
 
En termes de bénéfices induits, ce projet du programme Gerrico a permis de contribuer à la 
formation du noyau de compétences sur les microalgues au niveau régional (+ de 20 personnes 
ont directement contribué aux 2 études ci-dessus), en structurant deux équipes préalablement 
disjointes autour d’un seul sujet de recherche fondamentale et technologique.  Ce sujet (le 
plancton côtier, base de l’alimentation des huîtres) contribue à répondre aux préoccupations 
régionales sur le développement durable, les risques environnementaux et le soutien 
économique à la conchyliculture. 
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2 : cadmium 100ng/l
3 : cadmium 200ng/l
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Axe 1  
11 : MICROALGUES 
112 : Télédétection de biomasse phytoplanctonique 
 
 
P. LAUNEAU, V. MELEDER, F. KAZEMIPOUR, L. BARILLE (UNIVERSITE) 

 
 

Problématique : 
Dans les écosystèmes côtiers turbides de type baie estuarienne présentant des vasières 
intertidales dépourvues de végétation macrophytique, le microphytobenthos peut occuper de 
vastes étendues de plusieurs centaines d'hectares (Guarini et al., 1998 ; Méléder et al. 2003, 
Combe et al., 2005). Le regroupement d'organismes sous le terme "microphytobenthos" ne 
reflète pas une relation phylogénique. Dominés principalement par des Diatomées 
(Bacillariophycées), qui est un large groupe d'eucaryotes autotrophes, les Euglènes s'avèrent 
également être un composant significatif du microphytobenthos. Ces producteurs primaires 
benthiques microscopiques feraient des sédiments intertidaux des habitats parmi les plus 
productifs de la biosphère. 

 
Cette action se propose d’acquérir des données sur la répartition du microphytobenthos 
intertidal, sur la vasière Nord Est de la baie de Bourgneuf, avec une résolution spatiale et 
spectrale élevée à l’aide d’un capteur hyperspectral mis en œuvre lors de campagnes 
aéroportées. L’exploitation de l’information spectrale permet d’identifier les grands groupes 
algaux constitutifs du microphytobentos (Diatomées / Euglènes) grâce à leurs cortèges 
pigmentaires ainsi que de les quantifier, et de proposer des indices de qualité de la ressource 
trophique à l’échelle de la parcelle. 
 
 
Compléments au programme GERRICO : 

- Doctorant : hors programme Gerrico et avec le soutien du Pôle Mer Littoral de l’Université de Nantes, il 
a été obtenu le financement d'une bourse de thèse pour développer la partie validation de ce programme 
de télédétection.  

- Caméras hyperspectrales : financées par le CPER génie civil et développement durable de la ville le LPG 
Nantes dispose depuis 2009 des moyens pour réaliser des images hyperspectrale en laboratoire et à partir 
de plateformes aéroportées grâce au partenariat entre OSUNA, LPG Nantes et la société ActiMar avec un 
coût compatible avec le budget alloué. La réalisation d'images du visible à 1 µm avec une résolution 
spectrale de 4,5 nm a profondément modifié l'organisation de ce programme de recherche en lui 
permettant de s'appuyer sur une comparaison directe entre images de laboratoire et images aéroportées. 
Ceci nous a aussi permis de ne pas souffrir de la défaillance du capteur ARES initialement prévu mais 
toujours pas opérationnel.  
 
 

Méthode : 
La télédétection hyperspectrale se distingue par sa haute résolution spectrale lui permettant 
d'individualiser la présence de chlorophylles a, b et c, ainsi que d’analyser les pigments 
accessoires, telles les xanthophylles, rendant alors possible la discrimination entre les différents 
groupes algaux présents au sein du microphytobenthos. La télédétection hyperspectrale permet 
aujourd'hui de proposer des cartographies des biofilms microphytobenthiques à l’échelle de 
l’écosystème. Cette cartographie en terme qualitatif (pigments présents en tant que marqueurs 
algaux) et quantitatif (biomasse présente exprimée en mg Chl a.m-2) est rendue possible par la 
mise en relation des signatures spectrales et la composition pigmentaire estimée par 
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Chromatographie Liquide Haute Performence (HPLC), méthodologie développée au cours des 
travaux de thèse de Vona Méléder (2003). L’estimation de la biomasse du microphytobenthos, et 
l’appréhension de sa composition pigmentaire reposent sur l’obtention, en conditions contrôlées 
en laboratoire (lumière, température, humidité), de spectres de réflectance. Ces spectres, qui 
peuvent être qualifiés de ‘standards’ sont mesurés sur des biofilms reconstitués à partir de 
cultures mono-spécifiques d’espèces de Diatomées, comme Entomoneis paludosa, ou d’une 
Chlrophycées telle Dunaliella sp. (figure 1). Les cultures de cellules à différentes concentrations 
sont filtrées sur des filtres en polycarbonates pour reconstituer des biofilms à biomasse 
croissante. Ces biofilms expérimentaux sont ensuite analysés par HPLC afin d’identifier et 
quantifier les différents pigments présents. 

 
 

 
 

Figure 1 : Spectres de reflectances mesurés sur des biofilms mono-spécifiques expérimentaux. En noir, 
biofilm d’une Diatomée (Entomoneis paludosa), en gris, d’une Chlorophycée (Dunaliella sp.). Chaque 

bande d’absorption et épaulement est reliée à différents pigments, marqueurs de groupes algaux, en plus 
de la Chl a, ubiquiste (1). Marqueurs des Diatomées : Chl c (2), Fucoxanthine (5) et Diadinoxanthine (4) ; 

Marqueurs des Chlorphycées : Chl b (3) et Lutéine. D’après Méléder et al (sous presse). 
 
 
Cependant, l'étude des propriétés physiques du chemin suivi par la lumière au sein des biofilms 
restait à faire. Cette étude a fait l’objet d’une thèse réalisée par Farzaneh Kazemipour. Le 
modèle des propriétés optiques d’un milieu est destiné à prédire la réponse spectrale d’un 
milieu en fonction de certains paramètres internes, comme sa capacité d’absorber la lumière, 
mais aussi de sa rugosité surfacique. L’inversion de ce type de modèle donne la possibilité 
d’estimer ces paramètres en termes de coefficient d’absorption et d’indice de réfraction, via les 
mesures de réflectance. Le coefficient d’absorption étant en relation directe avec les 
composantes absorbantes du milieu c’est le paramètre clé de télédétection quantitative. C’est 
le cas du modèle des propriétés optiques des feuilles vertes, PROSPECT (Jacquemoud et Baret, 
1990). En se basant sur le modèle PROSPECT et en prenant en compte les caractérisations 
spectrales des biofilms microphytobenthiques, la concentration en Chl a (la biomasse) est 
estimable à partir des mesures de réflectance.   

Le modèle proposé par Farzaneh Kazemipour repose sur les calculs d’absorbance, basés sur la 
connaissance des spectres de réflectance du biofilm et de son substrat. Les spectres de 
réflectance mesurés à l’aide du spectromètre sont alors influencés, non seulement par la 
concentration pigmentaire au sein du biofilm, mais aussi par la réflectance du substrat sur 
lequel il repose. L’effet de ce support doit donc être corrigé pour accéder au calcul de la 
transmittance et de la réflectance propre du biofilm (Lillesaeter, 1982 ; Miller et al., 1992). 
Transmittance et réflectance propres sont alors considérées comme les données d’entrées du 
modèle de transfert radiatif inverse, dont les sorties sont le coefficient d’absorption et l’indice 
de réfraction du biofilm (Khashan et El-Naggar, 2000 ; Nichelatti, 2002). La paramétrisation du 
modèle est effectuée sur une série de biofilms expérimentaux ayant différentes concentrations 
cellulaires réalisées à partir d’une culture monospécifique.  Une relation linéaire (R²=0.95) peut 
alors être établie entre la concentration de Chl a mesurées par HPLC et le pic d’absorption de la 
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Chl a (à 673nm) calculé. Le modèle est ensuite validé sur une nouvelle série de différents 
biofilm expérimentaux. Il est ainsi montré que le modèle paramétrique proposé fournit une 
bonne estimation des biomasses par comparaison avec les biomasses mesurées par HPLC 
(R²=0.93). 

 

Applications et résultats : 
L’inversion du modèle est appliquée sur les images ROSIS et HySpex, afin de produire les cartes 
de biomasse de la figure 2.  

Les images ROSIS ont été acquises en août 2002, pendant la campagne aérienne HySens, 
effectuée par DLR (Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt). Les corrections atmosphériques 
ont été fournies par DLR en utilisant l’algorithme d’ATCOR 4. Une série des mesures de 
réflectances in situ a été faite simultanément pendant le vol à l’aide du spectromètre GER 3700, 
pour ajuster les spectres de l’image aux données de terrain et de laboratoire (Combe et al., 
2005). Grâce au projet GERRICO, ACTIMAR a été en charge de l’opération aéroportée des 
caméras HySpex du LPGNantes, qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2009. Les images ont été 
fournies en radiance et les corrections atmosphériques ont été faites au LPGNantes avec le 
modèle de correction atmosphérique FLAASH. Une série de mesures spectrales de terrain a été 
collectée pendant le vol à l’aide du spectromètre ASD FieldSpec3, pour ajustement des données 
comme précédemment. Les caractéristiques des deux instruments sont détaillées dans le 
tableau 1. Les images Hymap de 2008 réalisées par le DLR pour le projet GERRICO ont bénéficié 
des mêmes ajustements aux données de terrain par ASD. Elles ne sont pas présentées ici en 
raison d’une résolution spectrale insuffisante de 20 nm. Elles restent cependant utilisables pour 
une cartographie qualitative du microphytobenthos. 
 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des images HySpex et ROSIS 
 

 
Caractéristiques  

 

 
HySpex 

 
ROSIS 

Altitude du vol 2600 m 3400 m 
Angle de vue 17° 16° 

Résolution spatiale 1m 2m 
Nombre d’image 10 3 

Couverture spectrale 400-1000 nm 430-860 nm 
Résolution spectrale 4.5 nm  4 nm 

Nombre de bandes spectrales 160 115  
 
 
Une classification à partir des indices spectraux caractéristiques du microphytobenthos est 
d’abord appliquée pour identifier les pixels à biofilms de diatomées. Une haute résolution 
spectrale étant indispensable pour distinguer les spectres de diatomées des spectres d’euglènes, 
le modèle n’est appliqué qu’aux pixels à biofilms de diatomées des images ROSIS et HySpex (voir 
tableau 1).  
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Figure 2 : 
a) Mosaïque de 8 bandes de HySpex, couvrant la partie sud de la baie de Bourgneuf 

b) Carte de la biomasse calculée pour la mosaïque HySpex 
c) Mosaïque de 3 bandes de ROSIS 

d) Carte de la biomasse calculée pour la mosaïque ROSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : 
a) Image HySpex des biofilms simulées au laboratoire 

b) Carte de la biomasse estimée par l’inversion du modèle 
c) Spectres de réflectance d’une zone homogène de chaque biofilm. La flèche montre le sens 

d’augmentation de la biomasse. 
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La figure 3 illustre la validation faite en laboratoire. La figure 3a correspond à l’image HySpex 
réalisée au LPG Nantes d’une série de biofilms simulés au laboratoire MMS par une filtration 
douce des différentes dilutions d’une culture monospécifique. Les chiffres au-dessus de chaque 
biofilm décrivent la biomasse mesurée par HPLC pour chaque filtre. La figure 3b représente la 
carte de la biomasse calculée par l’inversion du modèle. Nous pouvons remarquer que les 
biomasses calculées par le modèle sont cohérentes avec les valeurs mesurées par HPLC. Ceci a 
été vérifié par une droite de régression reliant les deux jeux de données avec un R² de 0,93. Les 
spectres de réflectance moyenne de chaque biofilm utilisés pour le modèle sont illustrés en 
figure 3c.   
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Axe 1 
11 : MICROALGUES 
113 : Bioprocédés, photobioréacteurs 
 
G. BOUGARAN (IFREMER),  J. PRUVOST (UNIVERSITE) 

 

Problématique : 
La maîtrise de la production de microalgues en photobioréacteurs à haute productivité est un 
enjeu majeur pour des applications, telles que l’aquaculture ou les biotechnologies, nécessitant 
une qualité élevée et contrôlée de biomasse. 

Le contrôle de la qualité des intrants des photobioréacteurs représente un maillon 
particulièrement sensible pour assurer la stabilité des cultures en continu sur le long terme. Une 
autre cause de diminution des performances des photobioréacteurs est l’apparition de biofilm 
sur les parois optiques qui tendent à limiter progressivement le transfert de lumière vers les 
cellules de microalgues. 
Après une première étape de conception et de test d’un photobioréacteur de production en 
continu, les études abordées dans cette sous-action « Bioprocédés, photobioréacteurs » ont eu 
pour objectif d’améliorer la stabilité dans le temps des performances des cultures en continu : 
la maîtrise des intrants a ainsi été abordée sous l’angle de la préparation automatisée du milieu 
de culture. L’intérêt de l’écoulement tourbillonnaire pour limiter la formation de biofilm a 
également été évalué dans la géométrie du photobioréacteur initialement développé. 

 

Méthodes : 
- Conception et étude d’un photobioréacteur de production en continu de microalgues 

pour les écloseries de mollusques 

Dans un premier temps un travail d’enquête a permis de recueillir, les besoins en microalgues et 
les contraintes techniques et économiques propres aux écloseries de mollusques françaises. Ceci 
a conduit à l’élaboration d’un cahier des charges puis à un cahier des spécifications du 
photobioréacteur. 
Dans une seconde étape, des études physiques ont porté sur la caractérisation de 
l’hydrodynamique et des transferts gazeux au sein du photobioréacteur. Des études biologiques 
ont ensuite permis de valider les performances du photobioréacteur, tout d’abord sur une 
maquette, puis sur un pilote de production. 
 

- Maîtrise des intrants des photobioréacteurs  

Un prototype de mélangeur en ligne a été développé, dont le principe est d’assurer 
automatiquement à la fois la stérilisation initiale de la chaîne de production en continu 
(mélangeur et photobioréacteur) et le dosage des solutions nutritives dans l’eau de mer avant 
injection dans le photobioréacteur. La conception du prototype a été conduite par le laboratoire 
Ifremer-PBA et sa réalisation technique a été confiée à la société Protolabo, située à Mauves sur 
Loire. Le développement de la programmation de l’automate a été réalisé en interne par le 
laboratoire Ifremer-PBA. Les essais ont consisté à tester les différentes séquences de 
stérilisation-rinçage et à vérifier la stabilité du dosage dans le temps. 
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- Efficacité de l’écoulement tourbillonnaire pour la maîtrise de l’encrassement des 
parois optiques de photobioréacteurs : 

 
 Développement d’un capteur de biofilm 

Un capteur de biofilm, basé sur l’atténuation d’un faisceau lumineux a été développé par le 
laboratoire Ifremer-PBA. Le capteur, basé sur la technologie des capteurs de biomasse en ligne 
développée dans ce même laboratoire, est constitué d’une source de type DEL faisant face à un 
récepteur de type photodiode. La réalisation technique du capteur a été conduite en interne. 
Une culture de Porphyridium purpureum, connue pour ses capacités à synthétiser des 
exopolysaccharides, a été utilisée pour obtenir des biofilms sur des plaques de polyméthacrylate 
de méthyle. Une lecture des plaques a été réalisée à l’aide du capteur ainsi que par analyse 
d’image d’une photographie du biofilm, afin de comparer les profils ainsi obtenus sur un 
transect. Le développement du capteur de biofilm a fait l’objet d’un stage de licence de 
Physique. 

 
 Cultures comparées en écoulements tourbillonnaire et axial dans un 

photobioréacteur à géométrie tubulaire 

Une des originalités majeures du photobioréacteur de production développé consiste en 
l’application au sein de celui-ci d’un écoulement tourbillonnaire généré par une injection 
tangentielle de la culture en entrée de chaque colonne. Cet écoulement améliore le mélange 
dans son ensemble (accès aux nutriments et à la lumière) et réduit également la formation de 
biofilms par augmentation des frottements pariétaux. Cet écoulement a donc été combiné à un 
principe airlift sur le pilote de production, afin de rendre robuste ce dernier à la formation de 
biofilms. Pour étudier plus précisément cela, une maquette spécifique a été conçue. Cette 
maquette repose sur quatre tubes élémentaires du pilote de production, deux étant alimentés 
de façon classique par une injection radiale, deux étant alimentés par une injection 
tangentielle. Chaque paire de tubes comprend de plus un tube aéré (airlift), permettant au final 
de mesurer sur une même culture les influences respectives de l’aération et de l’écoulement 
(tourbillonnaire vs axial) sur l’encrassement des parois optiques. L’encrassement n’étant pas 
uniforme, une cartographie devra être réalisée. Le capteur optique décrit dans le précédent 
paragraphe pourra être utilisé pour cela.  

 
 

Résultats : 
- Conception et étude d’un photobioréacteur de production en continu de microalgues 

pour les écloseries de mollusques 

La phase préliminaire d’enquête auprès des écloseries de mollusques a permis de dégager les 
caractéristiques principales du photobioréacteur (volume, géométrie, encombrement, modularité). 
Les études portant sur l’écoulement tourbillonnaire ont abouti à un compromis technique sur la 
longueur et le diamètre des tubes mis en oeuvre et à la détermination des caractéristiques des 
brides de génération du mouvement tourbillonnaire et du type d’injection des gaz. 
Un modèle de productivité du photobioréacteur a été proposé et confirmé par des mesures de 
performance des cultures biologiques sur maquette. 
Une culture en continu de Isochrysis affinis galbana dans le pilote de 120-L, réalisée sur une durée 
de 2,5 mois avec un taux de renouvellement de 0,4 j-1 et une concentration cellulaire de 25.106 
cell.mL-1 a permis de valider le pilote pour son exploitation en écloseries commerciales. Ses 
capacités de production couvrent en effet l’ensemble des besoins d’une écloserie de mollusques de 
taille moyenne pour cette microalgue. 
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- Maîtrise des intrants des photobioréacteurs  

Au cours de sa mise au point, le mélangeur en ligne a subi un ensemble de modifications portant 
sur les actionneurs (électrovannes, témoins d’avertissement) et les séquences du programme de 
l’automate. La séquence de stérilisation initiale de la chaîne mélangeur-photobioréacteur a fait 
l’objet de nombreux essais et améliorations de manière à garantir une stérilisation de 
l’ensemble des organes en contact avec les fluides de culture. Cette phase initiale et cruciale du 
fonctionnement est désormais totalement maîtrisée. La phase de préparation en ligne du milieu 
de culture, qui est nettement plus simple dans son principe et sa réalisation, a été caractérisée 
quant à la stabilité dans le temps du dosage du milieu de culture. Les résultats indiquent des 
dérives inférieures à 10% sur des périodes de fonctionnement telles que celles envisagées sur des 
photobioréacteurs de production en écloseries de mollusques (2 mois). 
 

- Efficacité de l’écoulement tourbillonnaire pour la maîtrise de l’encrassement des 
parois optiques de photobioréacteurs : 

 Développement d’un capteur de biofilm 

Les profils de biofilm obtenus par le capteur développé et l’analyse d’image révèlent une bonne 
similarité. Les premiers résultats confirment que cette technique devrait pouvoir fournir des 
renseignements à la fois sur la cartographie et le niveau de développement des biofilms. 
Toutefois, le développement de cette technique s’est heurté à plusieurs niveaux de difficultés. 
Tout d’abord, l’obtention rapide de biofilms de microalgues représentatifs de ceux rencontrés 
en photobioréacteurs à moyen terme est difficile à maîtriser. Une deuxième difficulté tient au 
fait qu’il serait nécessaire de disposer d’un déplacement robotisé du capteur sur toute la surface 
des parois optiques du photobioréacteur, avec une résolution de mesure suffisante. Ceci 
engendre un coût de développement important. La troisième difficulté réside dans le fait que 
l’on ne dispose pas de mesure de référence des biofilms, ce qui rend délicat tout essai de 
quantification absolue.  

A l’issue de ces travaux, il apparaît que ce type de développement nécessite une mise au point 
sur le long terme, avec un coût associé élevé. Le recours à des méthodes d’évaluation plus 
simples, bien que moins informatives, telles que des méthodes pondérales devrait être envisagé 
dans le cadre de ce type d’étude. 

 

 Cultures comparées en écoulements tourbillonnaire et axial dans un 
photobioréacteur à géométrie tubulaire 

La maquette d’étude a été conçue et validée pour la culture d’algues par mise en production en 
continu sur plusieurs semaines (condition d’exploitation du pilote de production). Cela a permis 
de confirmer le rôle prépondérant de l’hydrodynamique dans la formation des biofilms sur les 
faces optiques. Au final, les zones aérées ne s’encrassent que très peu. Cela ne concerne 
néanmoins qu’un tube sur deux (le pilote étant basé sur un motif élémentaire de deux tubes, 
avec aération d’un tube sur deux). Pour les tubes non aérés, l’écoulement tourbillonnaire a un 
effet bénéfique surtout dans la zone immédiatement située après l’injection. Cet effet 
s’estompe en effet ensuite, même s’il reste perceptible sur l’ensemble du tube. Le tube avec 
écoulement axial et sans aération s’est révélé le plus encrassé.  

Il est à noter que ces expérimentations se sont basées à ce stade uniquement sur des 
visualisations. Le développement du capteur de biofilm présenté précédemment pourrait 
apporter une quantification plus précise du rôle hydrodynamique, en permettant en particulier 
une cartographie des dépôts qui se révèlent hétérogènes. Une optimisation supplémentaire de 
l’hydrodynamique appliquée pourra être alors envisagée. Cela nécessitera également de 
considérer la fragilité cellulaire des algues cultivées. La diminution des dépôts par 
l’hydrodynamique nécessite de connaître cette fragilité. Aucune donnée, sauf qualitative, n’est 
disponible. Cela constitue donc une perspective majeure de ce sujet. 
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BREVETABILITE DU VIVANT 



 22

 
 
Axe 1  
12 Biodiversité et Brevetabilité du vivant  
 
G. PROUTIERE-MAULION,  B. GUILLOUX (UNIVERSITE) 
 

Problématique :  
Dans le cadre du projet GERRICO, le centre de droit maritime et océanique a développé un axe 
de recherche relatif à la protection de la biodiversité marine.  A l’exception des ressources 
minérales contenues dans le fond des océans, consacrés patrimoine commun de l’humanité 
(Partie XI CMB), les autres éléments de la biodiversité marine ont actuellement le statut de 
res nullius. Elles sont donc librement exploitables par le premier qui s’en empare. Cette situation 
comporte intrinsèquement un risque de surexploitation notamment en ce qui concerne les gènes 
marins dans la mesure ou leur exploitation peut être réservée de façon exclusive par le biais de 
droits de propriété intellectuelle. Or reconnaître dans ce domaine des droits de propriétés à des 
acteurs publics ou privés conduit à leur reconnaître non seulement le droit d’utiliser les 
ressources en cause mais également le droit de fixer les modalités de leur utilisation par les 
autres. Définir un cadre de protection et de conservation pour la biodiversité marine nécessite 
donc d’identifier clairement les droits et les obligations pesant sur les utilisateurs des ressources 
offertes par la biodiversité marine.  

 

Méthode :  
Objectifs 

Il s’agissait pour le CDMO d’apporter des réponses claires aux difficultés rencontrées tant par les 
laboratoires de l’Université que l’Ifremer en matière de brevetabilité et de protection  des droits 
d’exploitation des organismes marins qu’il s’agisse de valoriser des molécules issues d’algues ou 
des procédés de développement d’organismes marins, dans une démarche de recherche 
appliquée : 

- quels sont les droits portant sur les micro-algues ? 

- quelle est la caractérisation juridique des algues marines, du matériel biologique et de la 
connaissance ?  

Au cours de l’année 2007, le CDMO s’est engagé dans la préparation d’un colloque, en 
collaboration avec l’IDDRI. Ce colloque s’est tenu à Monaco les 20 et 21 mars avec pour thème : 
Vers une nouvelle gouvernance de la biodiversité en haute mer.  En partenariat avec la Maine 
School of law, le CDMo a également répondu à un appel d’offre de la direction générale des 
relations internationales de l’Union européenne « Transatlantic methods for handling global 
challenge UE-US » lequel comportait un axe « biosafety-biodiversity ». Le projet n’a cependant 
pas été retenu non en raison de son contenu scientifique mais en raison de problèmes 
d’éligibilité du CDMO à ce type de programme faute de disposer des documents comptables 
requis. 

Un rapport relatif à la gouvernance de la biodiversité en haute mer, élaboré par Gwenaele 
Proutière-Maulion et Jean-Pierre Beurier a également été présenté à l’IDDRI en mars 2007. 

Des discussions ont également été menées avec certains partenaires (laboratoire de physiologie 
et biotechnologies des algues de l’Ifremer) relatives aux droits d’exploitation des organismes 
marins. Enfin, des sujets de mémoires ont également été proposés aux étudiants du Master 2 
recherche Droit maritime et océanique, après définition commune avec nos partenaires 
d’Ifremer. Ces sujets n’ont cependant pas été choisis, la promotion 2007 étant essentiellement 
tournée vers le droit maritime privé.  
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Au cours de l’année 2008 a été réalisée une réunion de cadrage avec Jean-Paul Cadoret  afin de 
réaliser un état des lieux des difficultés rencontrées et des questions soulevées en matière de 
recherche quant à la possibilité de prélever avec ou sans autorisation mais aussi quant aux 
droits d'exploitation (avril 2008). A la suite de cette réunion, Bleuenn Guilloux, doctorante au 
CDMO et travaillant sur « Les aspects juridiques liés à l’utilisation des substances biologiques 
d’origine marine : étude des interactions entre système de pensée dans le domaine du vivant » 
a validé une université d’été en en biologie marine (Ifremer-Roscoff).  

En juillet 2008, la participation de deux doctorantes du CDMO (Sarah Lelong et Marie Bourrel) à 
une université d'été à Montréal a par ailleurs permis de faire le point sur les dernières avancées 
du droit international et communautaire de l'environnement (accès, partage des bénéfices 
ect...). 

Au cours de l’année 2009, Bleuenn Guilloux a continué à travailler en collaboration avec Jean-
Paul Cadoret, lequel l’a accueilli pour un stage d’une durée de deux mois au sein du laboratoire 
de physiologie et de biotechnologie des algues (16 novembre 2009-15 janvier 2010).  

Bleuenn Guilloux a également été recrutée au sein du CDMO dans le cadre d’un CDD en tant 
qu’ingénieur d’étude afin de finaliser le rapport écrit du CDMO dans le cadre de GERRICO (oct 
2009-nov. 2009 et juin-juillet 2010).   

 

Résultats :  
Réalisation d’une note de synthèse sur « Les aspects juridiques de l’utilisation biotechnologique 
des microalgues » ainsi que d’un essai de catégorisation des microalgues en fonction des stades 
du processus de valorisation biotechnologique et d’un tableau sur les grandes étapes de la 
normalisation juridique de la brevetabilité du vivant.  

Les microalgues sont caractérisées par leur diversité : diversité génétique, diversité de formes 
et de coloris, fruit de milliards d'années d'évolution, diversité de milieux et diversité de voies 
métaboliques, etc. Elles sont à elles seules à l'origine de 50 % de la production primaire 
mondiale d'oxygène et jouent ainsi un rôle majeur dans la régulation du climat mondial. En 
biologie, le mot algue, de même que les distinctions fondées sur la taille (macro/micro) ou 
l’origine de ce groupe d’organismes vivants (aquatiques, marins, autres), sont des commodités 
de langage. Les microalgues marines ne sont ainsi pas un groupe évolutif unique au regard de la 
systématique, mais un groupe polyphylétique composé d’organismes appartenant à des groupes 
phylogénétiques distincts. Elles comprennent tous les organismes microscopiques  (entre 1 et 300 
microns), unicellulaires ou pluri-cellulaires indifférenciés d’origine végétale, vivant dans le 
milieu marin et participant à la photosynthèse.  

L’utilisation des microalgues n’en est encore qu’à ses balbutiements. Certaines espèces, 
cultivées en bassins clos ou en marais salants, font toutefois l’objet d’une exploitation 
industrielle (ex : Dunaliella salina, Spirulina) depuis la seconde moitié du 20ème siècle. Dans le 
vaste ensemble de molécules synthétisées par ces organismes, nombreuses sont potentiellement 
utiles pour l’Homme : acides aminés, vitamines, acides gras, phycobiliprotéines, 
polysaccharides, antibiotiques, etc. « Leur culture en photo-bioréacteurs confinés est 
[désormais] maîtrisée, réduisant les risques de dissémination et de pollution génique. 

Elles procurent d’excellents rendements en biomasse et restent compétitives en coût de 
production. Les espèces de microalgues étudiées par le laboratoire Ifremer « physiologie et 
biotechnologies des algues » (PBA) sont principalement marines et appartiennent pour l’essentiel 
à la classe des diatomées. Il existe environ 100 000 espèces de diatomées, réparties en 150 à 200 
genres, dont quelques unes seulement (Ex : Phaeodactylum sp., Thalassiosira pseudonana) sont 
actuellement utilisées à des fins de Recherche-Développement (R&D) biotechnologique. 



 24

Du fait de leur plasticité métabolique, les chercheurs et les industriels misent beaucoup 
d’espoirs dans leur valorisation selon deux approches : 

- Une approche quantitative visant à augmenter (ou réduire) la biomasse d’une espèce 
donnée, 

- Une approche qualitative visant à créer des produits ou des procédés biotechnologiques.  

L’opération de qualification en droit peut être comparée au travail de systématique en biologie. 
Elle consiste à «mettre en présence deux systèmes conceptuels, l’un qui décrit une situation de 
vie, l’autre qui confère à cette situation sa qualification juridique». De cette qualification 
découle une nature juridique qui débouche à son tour sur un régime juridique. La situation 
concrète dont il question dans cette étude est l’utilisation par des chercheurs français du 
secteur public (Laboratoire PBA, IFREMER Nantes) de spécimens ou d’échantillons de microalgues 
marines (et aquatiques) à des fins de recherche et développement biotechnologique. Il s’agit là 
d’une illustration parmi d’autres de l’utilisation de ressources biologiques d’origine marines dans 
le secteur des biotechnologies de seconde génération. 

L’utilisation biotechnologique des microalgues marines peut être comparée à un processus, 
« suite ordonnée d’opérations [prélèvement, identification, isolation, extraction, etc.] 
aboutissant à un résultat déterminé [création de produits ou de procédés biotechnologiques 
commercialisables]». A l’instar de toute activité de recherche et développement 
biotechnologique, il s’agit d’un processus aléatoire dans la mesure où il donne rarement lieu in 
fine à la commercialisation d’un bien. Qualifier en droit ce processus nécessite préalablement 
de déterminer quelle est la nature juridique des microalgues marines d’une part, et de l’activité 
de recherche et développement biotechnologique dont elles font l’objet d’autre part. Cela 
suppose ensuite d’envisager les principales étapes juridiques de ce processus, soit dans un 
premier temps, l’accès à du matériel biologique de recherche, et dans un second temps, la 
valorisation de ce matériel en vue du développement de résultats utiles.  
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Tableau 1  Grandes étapes de la normalisation juridique de la brevetabilité du vivant 

 
DATE PAYS MICROORGANISMES VÉGÉTAUX ANIMAUX HUMAINS 

 

1843 
 

Finlande 
1er Brevet sur 
un organisme vivant 

   

 
22 juillet 

1873 

 
 

États-Unis 

Pasteur Improvment in 
the manufacture of beer 
and yeast,  
US Patent No 141.072 
(USPTO) 

   

 
 
 
 

1930 

 
 
 
 

États-Unis 

 Plant Act : 
rupture dans la 
conception de la 
Nature 
 > Les variétés 
végétales à 
reproduction 
asexuée sont 
brevetables 

  

2 décembre 
1961 

International  Convention de 
Paris sur la 
protection des 
obtentions 
végétales (UPOV) 

  

 

1970 
 

Allemagne 
Cour suprême : 
Bäkerhefe 

   

  
Etats-Unis 

 
Plant Variety 
Act 

  

 
 

1977 

 
 

États-Unis 

US Court of Customs and 
Patents Appeal: Re Bergy 
563 F. 2d 1031 (CCPA 
1977), vacated ?, 438 US 
902 (1978) 

   

5 octobre 
1973 (entrée 
en vigueur le 

7 octobre 
1977) 

Art. 53 b) 
Convention de 
Munich sur le 

brevet 
européen 

    

 

1980 
États-Unis 

Bayh-Dole Act 
    

 
 

1980 

États-Unis 
Brevet sur la 
technique de 

l’ADN 
recombinant  

    

 
 
 
 
 
 
 

16 juin 1980 

 
 
 
 
 
 
 

États-Unis 

Cour suprême: 
Chakrabarty (General 
electric) v. Diamond, 444 
US. 1028 (1980) 

Brevets US n°3 813 316 
et 4 259 444  

Souches de Bactérie du 
genre Pseudomonas, 
modifiés de telle façon à 
contenir plus d’un 
plasmide, commandant 
la dégradation des 
hydrocarbures. 
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DATE PAYS MICROORGANISMES VÉGÉTAUX ANIMAUX HUMAINS 

 
1985 

 
États-Unis 

Board of Patent Appeals 
and Interferences (BPAI): 
Ex parte Hibberd 227 
U.S.P.Q (BNA) 443 (1985) 

   

1987 États-Unis   Board of 
Patent Appeals 
and 
Interferences 
(BPAI): In re 
Allen- 2 
U.S.P.Q (2d) 
1425 ( 3 avril 
1987) :  
Huître triploïde 
(blocage de la 
division 
cellulaire)> 
rejet pour 
manque 
d’activité 
inventive mais 
acceptation de 
principe de la  

 

    brevetabilité 
des organismes 
pluricellulaires 
non humains et 
artificiels 

 

 
 
 
 

12 avril 1988 

 
 
 
 

États-Unis 

  Souris 
oncogène 
(oncogène 
humain) de 
Harvard- 
Brevet US n° 4 
736 866 délivré 
le 12 avril 
1988, expiré le 
12 avril 2005 

 

 
19 mars 1991  

 
International 

 Dernière révision 
de la convention 
UPOV 

  

 

21 septembre 
1991 

 

France 
  Brevet 

transgène No 
8708623 

 

 
 

 
13 mai 
1990/2 

 
 
 

Europe 

  Brevet 
européen No 
169.672 
(décision 
T19/90) 
Souris 
oncogène 

 

 
 
 

 
Juin 1991- 

février 1992 

 
 
 
 

États-Unis  

   Craig 
Venture, 
chercheur au 
NIH, 
demande de 
brevet sur 
plusieurs 
fragments de 
gènes  
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DATE PAYS MICROORGANISMES VÉGÉTAUX ANIMAUX HUMAINS 
15 avril 1994 
(entrée en 
vigueur 1er 

janvier 1995) 

 
Art. 27.b) 

ADPIC 

    

 
 
 
 
 
 

Décembre 
1994   

 
 
 
 
 
 

Europe 

   Division 
d’opposition 
de l’OEB 
concernant 
le brevet 
européen n° 
112 149, 
Howard 
Florey 
Institute of 
Experimental 
Physiology 
and 
Medecine, 
Relaxine H2 
humaine 
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Tableau 2 : Essai de catégorisation des microalgues en fonction des stades  
du processus de valorisation biotechnologique 

 
 

STADES DU 
PROCESSUS DE 
VALORISATION 
BIOTECHNO-

LOGIQUE 
 

 
 

 
MICROALGUES MARINES 

(Diatomées) 
 

 
 
 

NATURE JURIDIQUE 

 
 
 

RÉGIME JURIDIQUE 
 
 

 
I- Accès 

 

 
> Organismes vivants 
d’origine marine 
 
> Non individualisables à 
l’œil nu 
(micro-organismes) 
 
> rattachées aux groupes des 
algues et du phytoplancton 

 

 
> Ressources 
biologiques marines 
> Objets de RSM* 
 
> Ressources biologiques et 
génétiques 
 
 
> Ressources 
phytogénétiques  

 
> Convention des Nations 
Unies sur le droit  
de la mer, 1982 (CNUDM) 
 
> Convention sur la 
diversité biologique,  
1992 (CDB) 
 
Traité international sur les 
ressources  
phytogénétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture, 2001 

 
In situ 

(milieu naturel) 
 
 
 
 
 

 Eaux 
sous 
souverai
neté ou   
juridicti
on 

 
 
 
 
 
 
 

 Eaux 
internati
onales 

 

 
Prélèvement ou 
bioprospection 

(Spécimens, échantillons) 
 
 
 
 
 
> Autorisation administrative 
de prélèvement 
(consentement préalable de 
l’État côtier) 
> Contrat de bioprospection 
 
 
 
 
 
 
> Liberté de RSM dans le 
respect des principes de la 
CNUDM 

 
> Dépend de la nature de 
l’espace (national, 
international) et des 
ressources naturelles 
(publiques, privées) 
 
> Compétence territoriale 
> Élément du patrimoine 
national 
 
 
>  
spécimen ou échantillon = 
Bien corporelle, objet de 
la propriété du laboratoire 
ou de l’institut de 
recherche ayant dûment 
obtenu une autorisation 
d’accès (appropriation) 
> Matériel biologique et 
génétique 
 
 
> Compétence personnelle 
> Choses sans maître (Res 
Nullius)  

 
Pluralité de régimes 
 
 
 
> CNUDM 
> Droit de l’environnement 
 
 
> Droit des biens, droit des 
contrats (C. Civ.) 
 
 
> CDB 
> Lignes directrices de 
Bonn sur l’accès aux 
 ressources génétiques et 
le partage juste et  
équitable des avantages 
découlant de leur  
utilisation, 2000 
 
> CNUDM  
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STADES DU 
PROCESSUS DE 
VALORISATION 
BIOTECHNO-

LOGIQUE 
 

 
 

 
MICROALGUES MARINES 

(Diatomées) 
 

 
 
 

NATURE JURIDIQUE 

 
 
 

RÉGIME JURIDIQUE 
 
 

 
Ex situ 

(milieu confiné) 

 
Stockage 

 
 
> A des fins de conservation 
et de traitement 
(algothèque, banque de 
gène, collection de culture 
de micro-organismes) : dépôt 
entraînant ou non la perte de 
droits sur le matériel 
biologique 
> A des fins 
d’expérimentation in vivo ou 
in vitro 
 
 

Transfert 
> Accord de transfert de 
Matériel 
 
 
 
 
 
> Transport (national, 
international) 
 
 

 
Auprès d’un établissement 
public, privé, national, 
européen ou international 
 
> Matériel biologique et 
génétique 
 
> Bien mixte (corporel : 
échantillon ; incorporel : 
connaissance scientifique) 
> Problème de 
qualification en contrat de 
dépôt à cause de la nature 
de la chose déposée (ADN, 
individus) et de la 
condition de restitution de 
cette chose 
 
 
> Contrat sui generis 
 
 
 
> Contrat d’adhésion 

 
Pluralité des régimes 
avant et après l’entrée en 
vigueur de la  
CDB, 29 décembre 1993 
 
 
> Droit des biens (C. Civ.) 
> Droit des contrats 
(article 1915 C. Civ.) 
 
> Pratique scientifique 
 
 
 
> LDB 
> Traité international sur 
les ressources  
phytogénétiques pour 
l’alimentation et  
l’agriculture, 2001 
 
> Droit des contrats (C. 
Civ.) 
 
> Protocole de Carthagène 
sur la prévention  
des risques 
biotechnologique, 2000 
> Pratique scientifique 
 

 
 

II- Valorisation 
 
 
 

 
> Directe ou indirecte 
> Quantitative : production 
 
 
 
 
> Qualitative : création 
biotechnologique 
 
 
 
 

 
 
> Biomasse 
> diffère de l’extraction 
des macroalgues (ex/ 
Maërl) 
 
 
> Organismes 
génétiquement modifiés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Micro-organismes servant 
de support à un produit ou 
un procédé 

 
> Code de la recherche 
> Droit des biens et de 
l’agroalimentaire 
> Droit de l’exploitation 
des ressources naturelles 
 
 
> Règlement (CE) n° 
1946/2003, du 15 juillet 
2003, du Parlement 
européen et du Conseil 
relatif aux mouvements 
transfrontières des 
organismes génétiquement 
modifiés 
> Proposition de directive 
du Parlement européen et 
du Conseil du 29 novembre 
2007 relative à l'utilisation 
confinée de micro-
organismes génétiquement 
modifiés [COM (2007) 736 
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biotechnologique protégé 
par brevet 
 
 
 
 
 
 
> Connaissance scientifique 

final - Non publié au 
Journal officiel] 
 
> Propriété industrielle 
> Accord sur les aspects de 
droit de propriété 
intellectuelle touchant au 
commerce, OMC, 1994  
> Traité de Budapest sur la 
reconnaissance 
internationale du dépôt de 
micro-organismes aux fins 
de la procédure en matière 
de brevets, 1977 
 
> Propriété littéraire et 
artistique 
> Domaine public  

 
 

III- Utilisation 
 
 

Usages 
(Dérivés, produits, procédés) 

 
> Santé 
> Énergie 
> Industrie cosmétique 
> Industrie agro-alimentaire 
> Aquaculture 
> Environnement 
 

 
 
 
> Usage scientifique 
(conservation, 
expérimentation)  
> Usage commercial 
(vente, licence 
d’exploitation) 
 
 
> En milieu confiné  
> En milieu ouvert 

Pluralité de régimes 
 
 
> Droit de la recherche 
> Droit commercial 
> Droit de la santé 
(autorisation de mise sur le 
marché pour les 
médicaments) 
 
 
> Directive 2001/18/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil, du 12 mars 2001, 
relative à la dissémination 
volontaire d'organismes 
génétiquement modifiés 
dans l'environnement et 
abrogeant le directive 
90/220/CEE du Conseil 
> Directive 90/219/CEE du 
Conseil, du 23 avril 1990, 
relative à l'utilisation 
confinée de micro-
organismes génétiquement 
modifiés 
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13 : QUALITE DES HUITRES ET 
SYSTEMES D’ELEVAGE 

 
 
 

 
 

Les cultures marines en France sont actuellement très largement dominées par l’ostréiculture et 
la mytiliculture. Ces activités conchylicoles sont en pleine expansion pour répondre à une 
demande croissante et pour alimenter de nouveaux marchés. La recherche doit participer à cet 
essor pour accompagner efficacement ce domaine de production. Elle doit, notamment faire face 
à deux préoccupations essentielles : 

- l’amélioration de la productivité par polyploïdisation des bivalves élevés. Pour l’instant, ces 
techniques servent principalement l’ostréiculture et visent à améliorer la survie et la 
croissance des animaux en diminuant fortement leur fertilité. Les huîtres triploïdes 
(stériles)  sont obtenues par le croisement d’huîtres tétraploïdes avec des diploïdes. Les 
écloseries privées produisent ces animaux pour satisfaire la demande des éleveurs. En 
revanche, les géniteurs tétraploïdes sont produits et élevés à l’IFREMER et seuls les mâles 
sont fournis aux écloseries. La production d’huîtres tétraploïdes est délicate et doit faire 
l’objet d’une surveillance particulière pour que ces animaux ne se propagent pas dans le 
milieu naturel, 

- la sauvegarde et la détoxication de bivalves (huîtres et moules) vis-à-vis des apparitions de 
plus en plus fréquentes de micro-algues toxiques (DSP, PSP) qui perturbent la 
commercialisation des bivalves.  
 

- Pour cela des systèmes d’élevage et de stockage doivent être élaborés à terre, pour 
sécuriser l’environnement vis-à-vis d’élevages à risque (huîtres tétraploïdes), et pour 
préserver les bivalves de contaminants provenant du milieu naturel (toxines algales). 
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Axe 1  
13 QUALITE DES HUITRES ET SYSTEMES D’ELEVAGE  
131 Circuit fermé, système 

 
J. HUSSENOT,  J. HAURE (IFREMER) 
A. MASSE (UNIVERSITE) 

 
 

Problématique :  
Élaborer un système sécurisé pour bivalves (huître et moule), type circuit recirculé, nécessitant :  

- le pré-traitement de l’eau1, entrant dans le système, afin de garantir une eau de mer de 
parfaite qualité c'est-à-dire exempte de contaminant (micro-algues toxiques et autres 
pathogènes),  

- la maîtrise du système recirculé2 (contrôle de la température, de l’oxygène dissous, du pH, 
de l’azote ammoniacal, …), avec le plus faible renouvellement d’eau de mer possible  et un 
traitement de l’eau recyclée,  

- le traitement des eaux sortantes afin d’assurer l’innocuité des rejets sur l’environnement 
(rétention des gamètes des animaux tétraploïdes, éléments toxiques…). 
 
Dans le cadre de cette sous-action, plusieurs procédés de filtration fine sont comparés 
(filtre à sable, filtre à diatomées, filtration membranaire) sur la base de leurs performances 
(flux, sélectivité, régénération) ainsi que sur des critères technico-économiques. Les 
conditions limites propres à chaque procédé sont analysées au regard de la qualité de l’eau 
à traiter (prise en compte de la variabilité de celle-ci) et des objectifs à atteindre 
(protection des bivalves, amélioration de la productivité des bassins, minimisation des 
rejets). 

 
 

- Pré-traitement de l’eau de mer pour remplir et entretenir les systèmes recirculés  

 Castaing J.-B., Massé A., Sabiri N.E., Pontié M., Jaouen P.  (Université de Nantes) 
 Haure J., Hussenot J., Séchet V. (Ifremer) 
 
Problématique : 
L’élaboration de systèmes fermés et sécurisés d’élevage de coquillages nécessite un traitement 
de l’eau (i) en entrée du système dans le but d’assurer une alimentation en eau de mer exempte 
de micro-algues toxiques tout en restant adaptée pour l’élevage des coquillages, (ii) pour 
permettre au sein même du système un recyclage partiel de l’eau et (iii) en sortie afin de 
préserver le milieu environnant des rejets. 

Des études de mise au point de procédés de filtration d’eau de mer pour remplir et entretenir 
les circuits recirculés, en période d’algues toxiques ont été entreprises en laboratoire à 
l’Université de Nantes-GEPEA dans le cadre d’une thèse GERRICO qui doit s’achever en 2010. 

                                                 
1 domaine de compétence de l’UN-GEPEA 
2 domaine de compétence de Ifremer-Bouin 



 35

Méthode : 
Deux procédés sont étudiés : (i) le filtre à sable, procédé de filtration en profondeur, et (ii) les 
membranes immergées fibres creuses, procédé de filtration en surface. 

Les eaux d’alimentation : 

Deux principaux dinoflagellés sont à l’origine des événements toxiques, Dinophysis sp. et 
Alexandrium sp.. Leur caractère toxique rend leur manipulation expérimentale délicate. Sur un 
plan méthodologique, afin de permettre la reproduction artificielle de blooms en laboratoire 
tout en s’affranchissant des contraintes liées aux toxines, une microalgue « leurre » est utilisée 
pour simuler le comportement des microalgues toxiques. L’espèce leurre Heterocapsa triquetra 
a été choisie en raison de ses similarités morphologique et dimensionnelle avec la microalgue 
toxique Alexandrium sp. Ce dinoflagellé faisant partie des plus petites espèces toxiques, sa 
rétention par le procédé de filtration engendrera de facto la rétention des autres espèces. 

Les cultures d’algues sont réalisées sur le site d’IFREMER Nantes et Bouin. A partir des cultures 
mères, des suspensions de 30 000 cel/mL sont préparées ; les dilutions sont effectuées avec une 
eau contenant 35 g/L de NaCl. Cette concentration en algues correspond a une marée rouge 
naturelle importante d’ H. triquetra  (Lindholm and Nummelin, 1999) et d’Alexandrium (REPHY : 
donnée du réseau de surveillance du phytoplancton, 1992).  

Les cultures d’Alexandrium minutum et de Prorocentrum lima ont été réalisées à IFREMER 
Nantes puis utilisées pour des essais de microfiltration réalisés au laboratoire GEPEA. 
 

Filtration membranaire : 

Les premières expériences ont permis de sélectionner la membrane la plus adaptée à la 
filtration d’eau de mer, parmi trois membranes de seuil de coupure égal à 10kDa, 300kDa et 
0,2µm. Des filtrations (PTM=0,3 bar et un débit d’air de 250 L/h) d’une culture d’H. triquetra de 
30 000 cellules par millilitre ont été réalisées sur ces trois membranes, en l’absence de 
rétrolavage. Cette première étude a montré que la membrane de seuil de coupure égale à 
0,2µm était la plus adaptée: abattements de plus de 90% en MES, 99.9 % en microalgues, de plus 
de 97 % en turbidité et de près de 75 % en COT pour une consommation énergétique spécifique 
inférieure à 1 kWh/m3. 

Au cours de l’année 2009, afin de valider la faisabilité d’extrapolation des résultats obtenus à 
partir d’une suspension d’H. triquetra (microalgue leurre), à une suspension d’A. minutum 
(microalgue toxique), cette dernière a été microfiltrée à 0,2 µm sur des membranes immergées 
de configuration fibres creuses. La comparaison des expériences a été effectuée dans les mêmes 
conditions opératoires : microfiltration à 0,3 bar d’une suspension dont la concentration en 
microalgues est égale à 30 000 cellules par millilitre. Le flux stabilisé est de 15 à 16 L.h-1.m-2 
pour la suspension d’A. minutum contre 26 à 29 L.h-1.m-2 pour la suspension d’H. triquetra. La 
suspension d’H. triquetra ne permet pas de décrire parfaitement le comportement de la 
microfiltration d’A. minutum : les propriétés de surface des deux microalgues peuvent être 
différentes de même que les caractéristiques du milieu dissous. L’analyse de la concentration en 
microalgues, de la turbidité, des MES, du COT et du COD ont permis de montrer que les 
rétentions sont respectivement de 99% et plus de 99%, 94%, 66% et 22% lors de la filtration de la 
suspension d’A. minutum. 

Afin d’évaluer l’influence de la forme, de la taille et du type de cellules microalgales sur la 
filtration, des suspensions à 30 000 cell/mL de Prorocentrum lima, dinoflagellé benthique de 
grande taille (25 à 45 µm), ont également été microfiltrées à 0,3 bar et un débit d’air de 250 
L/h. Les rétentions étaient de plus de 99% en micro-algues et turbidité, plus de 75 % en COT et 
plus de 46% en COD. Le flux stabilisé était de 15-16 L.h-1.m-2. 

Les analyses MEB et EDX des membranes colmatées ont montré la présence d’un colmatage 
irréversible d’origine organique dans chaque filtration effectuée (H.triquetra, A. minutum et P. 
lima à 30 000 Cellules/mL). 
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L’analyse des indices de colmatage issus de la théorie de la filtration (Hermia, 1982, Schippers 
and Verdouw, 1980) MFI (Modified Fouling Index) et PRI (Pore Reduction Index) semble indiquer 
deux mécanismes de colmatage distincts intervenant au cours des filtrations : 

 Colmatage de type « blocage des pores » dans les premières moments de la 
filtration (t=0 à t=20’), 

 Colmatage de type « gâteau » pendant le reste de la filtration (t=20’ à t=180’). 

La diminution des performances hydrauliques lors de la filtration de dinoflagellés n’est donc pas 
uniquement due aux seuls caractères morphologiques et dimensionnels des microalgues. La 
condition physiologique de ces dernières (mucilage, substances exsudées) et le type de 
composés présents dans le surnageant serait la cause principale du colmatage dans ce type de 
filtration. Ces résultats étant cohérents avec ceux de la littérature (Bhattacharjee S. and 
Seungkwan H., 2005). 

Afin d’étudier l’influence de la concentration en microalgues toxiques et de l’ajout de 
diatomées comme Skeletonema costatum (co-occurrentes des dinoflagellés pendant les 
efflorescences naturelles) sur les performances de la microfiltration, différentes suspensions ont 
été microfiltrées : 30 000 et 1 000 cellules/mL d’A minutum avec ajout ou non de 10 000 
cellules/mL de S. costatum.Les résultats ont montré que dans chacun des cas, plus de 99% des 
microalgues ont été retenues. Les flux obtenus avec de fortes concentrations en A minutum sont 
nettement inférieurs à ceux obtenus avec de plus faibles concentrations (1000 cellules/mL). La 
présence de diatomées provoque une baisse du flux de perméat stabilisé. Ainsi il passe de 101 à 
85 L.h-1.m-2. Les analyses granulométriques ont montrées que l’intégrité des cellules est 
préservée lors de la microfiltration : le relargage de toxines dissoutes ne sera donc, a priori, pas 
augmenté du fait de la microfiltration.  
 

Filtration sur sable : 

Parallèlement aux essais membranaires, une étude expérimentale a été menée sur un filtre à 
sable. Différents sables ont été étudiés comme média filtrant. La granulométrie de chacun des 
sables a été étudiée en utilisant différentes techniques (tamisage, MEB et analyse d’images). Les 
paramètres structuraux sont évalués pour chacun des médias à l’aide de mesures expérimentales 
du gradient de pression en fonction de la vitesse superficielle moyenne de l’écoulement sur une 
gamme de nombre de Reynolds couvrant le régime de Darcy et le régime inertiel, et l’utilisation 
d’un modèle existant de type capillaire (Comiti et Renaud, 1989). L’efficacité du filtre est 
évaluée en mesurant la concentration des particules à retenir à l’aval du filtre en fonction du 
temps, ceci pour des cycles de filtration d’environ 8 heures.  

Les résultats obtenus permettent de constater que pour l’ensemble des sables étudiés, on note 
une augmentation de la concentration en particules à la sortie du filtre avec une rétention 
comprise entre 46 et 58% en microalgues en 6h de filtration suivant le sable utilisé. Néanmoins, 
une diminution de la taille moyenne des grains permet d’atténuer ce phénomène 
d’augmentation de la concentration en sortie. Cela nous permet de dire qu’il est possible 
d’améliorer la rétention en jouant notamment sur la granulométrie du sable.  

Un compromis entre la granulométrie et la durée de fonctionnement pourrait contribuer à 
l’amélioration des performances du filtre à sable. 
 

Filtration à l’échelle pré-industrielle : 

Par ailleurs, suite à l’enquête réalisée en juin 2008, trois industriels se sont montrés intéressés 
pour que leur technologie soit testée. Les unités proposées par les industriels sont équipées de 
filtre à poche et/ou cartouche et/ou filtre double couche et/ou procédé membranaire. La 
méthodologie utilisée pour tester les unités a été la même dans tous les cas : filtration à 2 m3/h 
d’eau de mer à 5 NTU enrichie avec 1000 cellules/mL d’H. triquetra. Deux des trois entreprises 
ont obtenu des résultats encourageants : Le premier système proposé (filtre à cartouche + filtre 
à poche) a permis d’obtenir une rétention en microalgues de 99%. Les MES ne sont toutefois pas 
totalement retenues avec 75% de rétention. Un deuxième procédé (membrane fibres creuses) a 
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présenté des résultats proches de ceux obtenus avec les membranes immergées étudiées au 
laboratoire GEPEA : rétention de plus de 99% des microalgues et eau parfaitement clarifiée.  

Cette étude nous à permis d’obtenir des premiers ordres de grandeur en matière de sélectivité 
et de coût pour des installations d’échelle industrielle. 

 

- Système recirculé pour bivalves 

Hussenot J., Dupuy B., Palvadeau H.,  Haure J. (Ifremer) 
 
 
Problématique :  
Concevoir des systèmes sécurisés à terre pour sauvegarder ou détoxiquer (présence d’algues 
toxiques) les bivalves en recherchant à économiser au maximum le renouvellement en eau de 
mer pré-traitée, en raison de son indisponibilité et du coût de filtration (voir partie 1.3.1.A). 

 

Méthode : 
Différents bassins de re-circulation pour la sauvegarde des bivalves ont été conceptualisés et 
fabriqués. L’hydrodynamique, le piégeage des bio-dépôts, l’apport de nourriture et le 
traitement biologique de l’excrétion azotée des animaux ont été privilégiés pour maintenir la 
survie et la qualité des produits sur 4-6 semaines de stockage. Deux études ont été réalisées 
pour (i) définir le seuil de température de l’eau au-delà duquel un nourrissage est indispensable 
pour le maintien de la qualité de la chair et la survie des huîtres creuses de taille marchande 
(70g) selon l’indice de condition (6,9,12) de départ (Manip B1) et pour (ii) déterminer le meilleur 
système de nitrification à mettre en place dans un système recirculé pour sauvegarder des 
huîtres (Manip B2). Quatre procédés de nitrification ont été comparés (filtre pression à 
pouzzolane, lit fluidifié sur mini-anneaux, écumage, témoin sans traitement) en bassins re-
circulés à 16°C avec apport d’une ration minimale de micro-algues (Skeletonema costatum) 
définie auparavant.  Les deux études citées ont été menées dans la station Ifremer-Bouin avec 
l’appui de stagiaires de l’IUT Génie des procédés de St Nazaire. 

 
Résultats : 
La conception de bassins spécifiques pour les circuits 
fermés a abouti à des bassins à très faible 
renouvellement d’eau neuve mais conservant 
toutefois un fort courant de circulation, permettant 
de distribuer harmonieusement les micro-algues 
distribuées. 

 
Manip B13 : L’effet de la température sur la survie de 
l’huître creuse selon l’indice de condition (IC) du 
bivalve montre que une température de l’ordre de 10-
12°C et un indice supérieur à 9 sont nécessaires pour 
sauvegarder le bivalve correctement sans lui apporter 
un complément alimentaire (survie de 100% à 10°C 
pour des huîtres avec IC=12). 
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Manip B2 : Les résultats de cette étude ont montré clairement que les apports en micro-algues 
ont été suffisants pour maintenir, à 16°C, la 
qualité initiale de chair des huîtres pendant 
plusieurs semaines. Cependant, et malgré les 
faibles volumes d’algues apportés, le milieu 
d’élevage (circuit fermé) est rapidement et 
fortement dilué par l’eau de culture des 
microalgues, milieu atypique propre à l’eau salée 
souterraine utilisée (riche en fer), pouvant 
perturber l’animal. 
Tous les bassins re-circulés (y compris le bac 
témoin) ont montré leur capacité à transformer 
l’azote ammoniacal, produit par l’excrétion animale, en 
nitrites puis en nitrates, mais néanmoins une mortalité apparaît. Elle s’accentue avec des 
différences selon les traitements au delà de 3 semaines avec un maximum pour le traitement 
par écumage. L’ajout d’un filtre biologique comportant un matériau à haute surface spécifique 
(anneaux, pouzzolane,…) ne semble toutefois pas indispensable. Les coquilles d’huîtres et les 
parois du bac, semblent déjà constituer un support suffisant dans le bassin proposé, lequel 
comporte une circulation très rapide de l’eau autour des bivalves (≈10cm/s).   
 
 

- Traitement de l’eau, en sortie des circuits re-circulés, des rejets de 
grossissement d’huîtres tétraploïdes  

Hussenot J., Baudon V., Penisson C.,  Haure J. (Ifremer) 
 
 
Problématique :  
Détruire ou inhiber les gamètes avant le rejet en mer des eaux des bassins de grossissement 
d’huîtres tétraploïdes pour éviter leur propagation dans l’environnement naturel. 

 
Méthode : 
L’ozonation a été choisie à la station Ifremer-Bouin comme procédé oxydant pour détruire les 
gamètes mâles et/ou femelles d’huîtres tétraploïdes et pour éviter leur propagation dans le 
milieu naturel via les effluents. Les tests sont réalisés avec des gamètes mâles et femelles 
d’huîtres diploïdes pour éviter tout risque de transfert de tétraploïdes dans l’environnement 
marin. Différentes concentrations d’ozone on été testées (6, 9, 12, et 16 mg/l eqO3) avec un 
temps de contact de 30 minutes. L’ozone dissous est mesuré selon les recommandations de 
Buchan et al.(2005) en oxydants résiduels totaux (ORT) et exprimés en équivalent ozone (mg/L 
eqO3). Un test de fécondité, sur 5 jours d’élevage larvaire, permet de valider l’effet de l’ozone 
sur la survie de larves d’huîtres dans l’eau traitée. 
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Résultats : 
Il ressort de ce travail que la dose d’ozone utilisée 
lors de nos essais, à la plus petite concentration (6 
mg/l ORT) a été efficace à 99,7% d’inhibition de 
gamètes. Il a fallu 2,7 fois plus d’ozone (16 mg/L 
ORT) pour en détruire 99,9% ou 100% (2 essais). 
Cependant, on ne connaît pas encore le traitement 
parfaitement efficace pour atteindre l’objectif visé, 
à savoir l’inhibition certaine de 100% des gamètes.  
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Des expérimentations complémentaires sont à prévoir pour tenter d’améliorer encore la 
technique, soit en dépassant les concentrations les plus fortes utilisées lors de ces essais, soit en 
augmentant le temps de contact.   
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Axe 1  
13 QUALITE DES HUITRES ET SYSTEMES D’ELEVAGE  
131 Circuit fermé, algues toxiques 
 
V. SECHET (IFREMER) 
 

Problématique : 
Maitriser la production en masse de culture d’Alexandrium minutum et contrôler la synthèse des 
toxines paralysantes. 

 
Méthode : 
Optimisation des cultures en bioréacteurs et réalisation d’un plan factoriel pour définir 
l’influence des facteurs physiques (irradiance, pH et température sur la croissance et la toxicité 
d’Alexandrium minutum. 

 
Résultats :  
Afin de poursuivre l’optimisation de la croissance et de la production de toxines par les 
microalgues cultivées en photobioréacteurs, nous avons étudié l’influence de trois facteurs 
majeurs,  l’irradiance, la température et le pH  sur la  biomasse  et la synthèse  de toxines 
d’Alexandrium minutum (AM89BM). Nous avons choisi une approche multifactorielle afin de 
prendre en compte les interactions potentielles ; un plan composite centré qui permet d’estimer 
les surfaces de réponses grâce à l’utilisation du logiciel « Statgraphics Plus » et de réduire le 
nombre d’expériences nécessaires de 125 à 17 pour cinq niveaux par facteurs. 

L’application expérimentale a été réalisée dans le  dispositif  constitué de 17 réacteurs de 250 
mL développé par le laboratoire PBA . 
 

Effets significatifs des facteurs sur la croissance 
Les cinétiques de croissance d’Alexandrium minutum ont été très différentes selon les 
combinaisons testées, signifiant que le choix de notre domaine expérimental était satisfaisant 
(Fig.1). 
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Figure1 : Cinétique de croissance dans les 17 unités 
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Deux facteurs, l’irradiance  et la température (fig.2) ont un effet significatif sur la croissance (à 
un niveau de confiance de 91.5 %). Le niveau recommandé d’irradiance pour optimiser le taux 
de croissance  moyen est remarquable puisqu’il est de 1000µmole.s-2.m-2, bien supérieur à celui 
utilisé habituellement en laboratoire qui se situe plutôt entre 100 et 200µmole.s-2.m-2 avec 
l’utilisation de tubes néons traditionnels. 

 

Effets significatifs  des facteurs et leur interaction  sur la production de 
toxines  

 
La fonction toxicité a également été testée, les quotas cellulaires en toxines paralysantes ont 
été dosés en chromatographie par spectrométrie de masse le dernier jour de l’expérience. 
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Figure 2 : Quota cellulaire en toxines paralysantes dans les 17 réacteurs au jour 12 
 

 
Le pH a un effet négatif  important sur la production de toxines (degré de confiance de 95 %), de 
même que la température (fig.3). L’interaction de ces deux facteurs a également été démontrée 
significative, l’effet de la température était nul à pH élevé mais devenait très important pour 
des pH bas. 
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Figure 3 :  Diagramme de Pareto pour la fonction toxicité 
 
 
 
La croissance et la production de toxines sont corrélées négativement, nous avons utilisé la 
fonction de désirabilité qui est une analyse statistique qui permet de trouver les combinaisons 
de facteurs qui optimisent simultanément les deux fonctions croissance et toxicité ; une  
température de 18°C, une irradiance de 600 µmole.s-2.m-2 et un  pH de 7.5 sont préconisées pour 
obtenir un taux de croissance et  un quota cellulaire toxinique  élevés.  
 
Ces études ont abouti à la production de 300 litres de culture d’Alexandrium minutum à la 
concentration de 180 000 cellules par mL . Le contenu cellulaire en toxines paralysantes était de 
1 pg.eq.STX/cellule. Ces volumes ont été l’objet de test de filtration par membranes 
immergées.  
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Axe 1  
13 QUALITE DES HUITRES ET SYSTEMES D’ELEVAGE  
132 Génétique 
 
P. BOUDRY, J. NORMAND, J. HAURE (IFREMER) 
 

Problématique : 
La production de naissain d’huîtres en écloseries/nurseries est en très forte augmentation ces 
dernières années en France. Les écloseries et nurseries implantées au sein du polder de Bouin 
ont très largement participé à ce développement. Celui-ci est notamment lié à la demande 
croissante de la part des ostréiculteurs en naissain d’huître triploïde, qui, contrairement au 
diploïde, ne peut exclusivement être produit qu’en écloserie (Nell et al., 2002).  

La proportion de naissain triploïde dans les lots d’écloserie a connu une forte augmentation au 
cours des 10 dernières années, pour atteindre 80 % des naissains commercialisés par ces 
entreprises en 2008 (Source : revue ‘Cultures Marines’). Une des principales différences entre 
huître triploïde et diploïde concerne sa reproduction, la gamétogenèse des triploïdes étant 
généralement très réduite par rapport à celle des diploïdes. Les huîtres triploïdes ne sont 
cependant pas  ‘stériles’ (Allen & Downing 1990, Guo & Allen, 1994), notamment en conditions 
de températures élevées (Shpigel et al., 1992 ; Normand et al., 2008). L’étude des facteurs 
génétiques et environnementaux liés à cette reproduction ‘résiduelle’ est donc essentielle pour 
assurer la qualité et la spécificité des huîtres triploïdes et également pour limiter leur possible 
impact sur l’environnement. L’objectif de ce travail est donc d’étudier la gamétogenèse chez 
les triploïdes afin d’apporter des réponses à la question suivante : existe—il une base génétique 
à la variabilité observée chez les huîtres triploïdes en terme de gamétogenèse ? Si oui, la 
sélection de géniteurs diploïdes pour ce caractère permettrait-elle d’obtenir une réponse 
corrélée de leur descendance triploïde ? Les résultats acquis sur l’existence d’une base 
génétique pour l’allocation à la reproduction chez les huîtres diploïdes (Ernande et al., 2004 ; 
Huvet et al., sous presse) renforcent l’intérêt d’explorer cette question. 

 

Méthode : 
Un premier protocole expérimental de génétique quantitative a été mis en place : comparaison 
de 96 familles diploïdes (2n), 96 familles triploïdes par induction chimique (3nC) (Gérard et al. 
1999), et 96 familles triploïdes par croisement entre géniteurs diploïdes et tétraploïdes (3nN) 
(Guo et al. 1996). Ces familles ont été produites en croisant 16 mâles diploïdes ou tétraploïdes 
avec 6 femelles diploïdes selon un plan de croisement factoriel complet. Des marqueurs 
microsatellites ont été utilisés pour retrouver, au sein de chaque lot, les liens de parentés entre 
les individus (Taris et al., 2005).  

La cytométrie en flux a été utilisée pour déterminer le niveau de ploïdie des individus. Masse 
fraîche, stade de gamétogenèse et occupation gonadique (par histologie quantitative comme 
décrit dans Normand et al., 2008) ont été mesurée sur 300 individus par lot à l’âge de 5 mois, 
après une phase de nursage intensif afin de favoriser leur gamétogenèse précoce.  

Par ailleurs, une seconde génération expérimentale a été produite par sélection directionnelle 
d’huîtres diploïdes issues du protocole précédent. Des individus présentant un développement 
gonadique contrasté (faible, moyen et fort) ont été sélectionnés (50 par groupe au sein d’une 
population totale de 750 huîtres) et croisés en 2007 afin de produire des lignées diploïdes ou 
triploïdes  divergentes pour le caractère sélectionné. Le développement gonadique de ces 
lignées a été étudié lors de leur première saison (2008, site d’élevage : Bassin de Marennes-
Oléron, Charente Maritime) et seconde saison de maturation (2009, site d’élevage : Site de 
Locmariaquer, Morbihan). 
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Résultats : 
Première expérimentation : 

L’analyse des données montre un recouvrement de 25 % de la masse viscérale par du tissu 
gonadique chez les individus 2n, contre 12 % pour le naissain issu des 2 lots triploïdes. L’effort 
reproducteur des animaux triploïdes est donc significatif et une majorité d’entre eux (3nC :     
74 %; 3nN : 88 %) présentent des cellules germinales pleinement développées. Aucun effet de la 
méthode d’induction de la triploïdie n’a été détecté sur le développement gonadique. Ceci 
constitue un résultat intéressant, certains auteurs ayant suspecté que la méthode de production 
des mâles tétraploïdes pourrait conduire à la sélection de génotypes présentant un effort de 
reproduction particulièrement important dans les lots 3nN. Nos observations ne supportent pas 
ces hypothèses. L’analyse des données ne montre pas de corrélation significative entre vitesse 
de croissance de 3 à 5 mois et effort reproducteur, mais a permis d’identifier un dimorphisme 
sexuel sur la masse  finale et l’effort reproducteur : les rares individus qui développent une 
gonade femelle présentent un potentiel de croissance supérieur aux autres.  

Par ailleurs, l’assignation de parenté réalisée en parallèle sur les mêmes individus nous a permis 
de montrer que les variations observées de l’effort de reproduction sont liées a une composante 
génétique chez les individus 2n comme 3n mais l’héritabilité de ce caractère, calculée pour les 
diploïdes est modérée. Cette analyse a également permis de montrer l’existence d’une forte 
interaction entre la ploïdie des descendants et les valeurs génétiques des huîtres, se traduisant 
par un changement de rang des familles. Par ailleurs, l’intensité de l’effort de reproduction 
montre une corrélation génétique positive entre 3nC et 3nN (par les 6 femelles communes) (Fig. 
1). Les autres variables phénotypiques (masse fraîche et succès reproducteur) montrent des 
interactions significatives entre effets induits par la triploïde et composante familiale 
(génétique). 
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Figure 1 : Occupation Gonadique (O.G.) moyenne par famille de ½ frères, exprimée 
 en écart par rapport à la moyenne de l’O.G. du lot. 
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Seconde expérimentation : 
 
L’analyse de l’occupation gonadique des géniteurs sélectionnés montre que la sélection des 
géniteurs  à faible, moyen ou fort développement gonadique a été réalisée de manière efficace. 
Les résultats sur les lignées résultantes de cette sélection montrent, en première année, une 
réponse positive et très significative à la pression de sélection, corrélée entre lignées diploïdes 
et triploïdes. Cela traduit une interaction réduite de la triploïdie avec la transmission des 
valeurs génétiques parentales (Fig. 2). En seconde année, l’écart entre lignées haute et basse 
est apparu plus réduit mais toujours significatif.  
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Figure 2 : Occupation Gonadique (O.G. en pourcentage) 

moyenne par lignées en première (2008) et seconde année (2009) 
 
 
 
Les résultats obtenus dans nos deux expérimentations successives sont donc sensiblement 
différents. Ces différences pourraient être liées aux conditions environnementales 
(température, disponibilité en nourriture), connues pour fortement influencer le développement 
gonadique  chez les huîtres (Fabioux et al., 2005), indépendamment du déterminisme génétique 
mis en évidence par nos travaux. Ceci souligne qu’un programme de sélection visant à réduire le 
développement gonadique des huîtres triploïdes devrait être réalisé de manière à prendre en 
compte cette forte interaction génotype x environnement, et donc mené selon les différents 
parcours zootechniques et dans différents environnements. 
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Axe 1 
12 – CO-PRODUITS ET MACROALGUES 
121 : Valorisation des co-produits 
 
J-P. BERGÉ (IFREMER), P. JAOUEN (UNIVERSITE) 
 
 
Problématique : 
La raréfaction des ressources et l’institution de règles de protection des stocks halieutiques 
conduisent à « valoriser mieux tout en pêchant moins ». Ainsi, la notion de « déchets » doit-
elle progressivement disparaître au profit de celle de « co-produits ». Dans ce cadre général, le 
travail porte sur les points suivants : 

- Adaptation des procédés d’hydrolyse en fonction des matières premières et des produits 
dérivés recherchés. 

- Couplage de ces hydrolyses avec des procédés de séparation  

- Valorisation de 100% de la biomasse traitée tout en minimisant la génération d’effluents 
polluants. 

 
 
Stratégie et Méthode : 

Dans ce programme, les travaux conduits ont visé à démontrer que l’hydrolyse enzymatique 
pouvait être une voie de valorisation potentielle de différentes biomasses marines trop souvent 
considérées à tort comme des déchets à savoir les co-produits résultant des opérations de 
transformation traditionnels. Pour ce faire plusieurs matrices marines de typologie très 
différentes (mollusque, crustacé, poisson sauvage ou d’élevage, poisson gras ou poisson maigre) 
ont été étudiées: viscères de seiche, têtes et carapaces de crevettes crues, résidus de filetage 
de sole, têtes, queues et viscères de thon et résidus de filetage de saumon. Toutes ces matrices 
ont fait l’objet d’hydrolyse enzymatique et notamment de protéolyse afin de déstructurer les 
tissus, de liquéfier une partie de la matière et de séparer ensuite les phases résiduelles. Les 
phases aqueuses ainsi obtenues ont également dans certains cas fait l’objet de fractionnement 
par technologie membranaire. 

Toutes les enzymes utilisées sont des protéases dites industrielles (Protamex, Alcalase, Novozym 
FM, Delvolase,…) dans l’optique d’un changement d’échelle et d’un coût réduit. Plusieurs 
paramètres biochimiques ont systématiquement été mesurés pour pouvoir caractériser les 
matières premières et les fractions résiduelles mais aussi d’établir les cinétiques d’hydrolyse. 
Ainsi la composition proximale (teneurs en matières sèche, en azote total, en lipides, en 
cendres), la composition en acides aminés, la composition en acides gras, le profil moléculaire 
et le degré d'hydrolyse ont été établis. 

En terme applicatif, chaque matrice étudiée présentait certaines spécificités (alimentaire ou 
non, contexte local, aquacole ou sauvage…) qui ont directement dicté les domaines 
d’applications possibles ou non. 
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Principaux résultats : 

• Hydrolyse des viscères de sèche 

Ces travaux ont été conduits dans le cadre d'une thèse de Doctorat en co-tutelle avec 
l'Université de Nantes et l'Université de Sfax. Ce matériau étant non compatible avec une 
quelconque application en alimentaire, il a été choisi d'étudier comment, par le biais du 
couplage protéolyse/techniques membranaires, il était possible de réduire sa charge organique 
polluante (il est actuellement directement rejeté dans les eaux portuaires à proximité des usines 
de transformation des sèches). Plusieurs protéases ont ainsi été étudiées afin de maximiser la 
solubilisation de la matière dans des conditions opératoires compatibles avec une éventuelle 
transposition industrielle (durée et température réduites). A l'issu de ces essais, un protocole 
opératoire optimisé a pu être établi et validé à moyenne échelle. La fraction aqueuse ainsi 
obtenue a ensuite fait l'objet de fractionnements sélectifs sur membrane afin de diminuer très 
fortement sa charge polluante. La validation à grande échelle de ce procédé (avec notamment 
l’acquisition d’un tricanteur industriel) n’a cependant pas pu être conduite à terme (importants 
soucis de santé de l’impétrant). Néanmoins les essais préliminaires de fractionnement physique 
des phases solide/liquide/huile ont démontré la pertinence de ce type de séparation centrifuge 
à l’aide du tricanteur. Il a donc été décidé de conduire très prochainement des campagnes de 
validation et d’optimisation sur plusieurs matrices après protéolyse. 

Le mémoire de Doctorat est actuellement en rédaction et la soutenance devrait intervenir d'ici 
la fin de l'année 2010. 

 

• Hydrolyse de têtes de crevette 

Ces travaux ont été conduits dans le cadre d'une allocation doctorale de l'Agence Universitaire 
de la Francophonie et en collaboration avec l'université d'Antananarivo (Madagascar). L'objectif 
était de promouvoir une meilleure utilisation des co-produits de crevette et notamment des 
têtes résultant des processus de transformation malgache.  

Comme précédemment la technique de la protéolyse contrôlée a été utilisée et plusieurs 
protéases ont été criblées avec comme objectif premier une solubilisation optimale de la 
matière organique (chitine exceptée) et une recherche de voie de valorisation des fractions 
résiduelles : chitine, phase insoluble et phase aqueuse. 

Parmi les différentes voies de valorisation étudiées, il s'est avéré que la nutrition avicole était 
d'intérêt et permettait une valorisation locale de ces déchets avec une finalité alimentaire. Le 
travail a donc ensuite porté sur la simplification des conditions d'hydrolyse afin de permettre 
leur transposition à Madagascar et leur utilisation par le plus grand nombre (méthode rustique).  

Le mémoire de Doctorat est actuellement en rédaction et la soutenance devrait intervenir d'ici 
la fin de l'année 2010. 

 

• Hydrolyse des résidus de filetage de sole 

Ces travaux ont été conduits dans le cadre d'un partenariat avec l’Ecole Inter-Etats des Sciences 
et Médecine Vétérinaires de Dakar (Sénégal). Traditionnellement la sole tropicale péchée dans 
les eaux territoriales Sénégalaises est filetée puis exportée notamment en Europe. Les déchets 
de filetage ne font pour l'instant pas l'objet d'une quelconque valorisation et il semblait 
intéressant de voir comment la protéolyse pouvait permettre de générer des fractions d'intérêt 
notamment alimentaires. 

Après un premier criblage, il s'est avéré que le complexe commercial enzymatique Protamex 
permettait un très bon taux de solubilisation de la matière en un temps relativement court et 
conduisait à l'obtention de 2 fractions (soluble et insoluble) de composition différente mais 
toutes deux d'intérêt notamment pour la nutrition animale et/ou l'alimentation humaine. 
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Le travail a donc porté sur l’étude de l’influence de divers paramètres comme le ratio 
enzyme/substrat, la température, le temps de la protéolyse et la quantité d’eau. Parallèlement 
au suivi des paramètres biochimiques classiques, une analyse sensorielle a également été 
conduite par un jury expert afin de hiérarchiser les fractions aqueuses résultantes des 
différentes conditions opératoires en fonction de leur potentiel d’acceptation en nutrition 
humaine. Les phases insolubles ont quant à elles été évaluées pour leur aptitude à supplémenter 
tout ou partie des protéines dans des aliments avicoles. 

Le mémoire de Doctorat est actuellement en rédaction et la soutenance devrait intervenir d'ici 
la fin de l'année 2010. 

 

• Hydrolyse des têtes, queue et viscères de thon 

Ces travaux ont été conduits dans le cadre d'un partenariat avec l’Université des pêches de Nha 
Trang (Vietnam) et grâce à une allocation doctorale de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie. Les matières premières étudiées ici correspondent aux co-produits générés par les 
industries vietnamiennes de transformation. L’objectif avoué de cette étude était de démontrer 
que toutes les fractions résiduelles de la protéolyse pouvaient être valorisées surtout 
localement. Le complexe enzymatique Protamex a été sélectionné parmi plusieurs enzymes 
testées pour sa capacité à générer des fractions de composition très différentes et pour le bon 
taux de solubilisation de la matière qu’il autorise. Une étude poussée a été conduite sur les 
têtes de thon car en termes de tonnage c’est de loin le plus important. Sur cette matrice les 
hydrolyses ont été optimisées et transposées à grande échelle, de plus pour chaque fraction 
générée, une voie de valorisation a été validée. Ainsi la phase huileuse qui surnage possède des 
propriétés nutritionnelles (richesse en acides gras) qui laissent entrevoir un intérêt en nutrition 
et en nutrition/santé. La phase aqueuse riche en peptides et en acides aminés libres a été 
incorporé dans des sauces de poisson en maturation (Nuoc Mam) afin d’augmenter leur valeur 
marchande (les caractéristiques sensorielles propres à ce genre de sauce n’ont pas été 
modifiées). Les culots d’hydrolyse ont eux été incorporés dans des aliments pour crevettes 
juvéniles. Toutes les performances zootechniques se retrouvent améliorées à l’issu de cette 
incorporation (voir substitution) mais fluctuent notablement selon la cinétique de l’hydrolyse. 

Un Doctorat sur ce sujet a été soutenu fin 2009. 

 

• Hydrolyse des résidus de filetage de saumon 

Ces travaux, conduits sur une biomasse très largement disponible en France, visent à étudier 
comment, à l’aide de la réaction de Maillard, il est possible de moduler la perception sensorielle 
d’un hydrolysat. En effet, un des freins majeurs à l’utilisation des hydrolysats marins en 
alimentation (et en alimentation santé) est le fort goût marin voir l’amertume qui leur sont 
associés. Dans cette étude, le complexe enzymatique Protamex a de nouveau été utilisé mais un 
sucre (le Xylose) a été (ou non) ajouté à différents moments de l’hydrolyse. Des produits de la 
réaction de Maillard (combinaisons entre le sucre et les protéines/peptides) se sont alors formés 
en quantités variables. Chaque hydrolysat a alors fait l’objet d’une caractérisation olfactive par 
un jury expert d’analyse sensorielle et les composés volatils majoritaires ont été identifiés. Une 
corrélation entre nature des composés et perception olfactive a ensuite été établie. Il ressort de 
ces travaux que la réaction de Maillard est un puissant moyen de moduler la perception 
sensorielle d’un hydrolysat et que pour les produits de la mer, elle peut permettre l’ouverture à 
de nouveaux débouchés commerciaux. Par exemple, la connotation marine classiquement 
perçue a pu être en grande partie masquée dans certaines conditions, c’est également le cas 
pour la perception du « rance » (oxydation). Compte tenu des résultats très encourageants de 
cette étude, un travail de Doctorat a été initié sur ce sujet et un projet ANR a été déposé à 
l’appel d’offre ALIA 2010. 
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Quelques études plus ponctuelles ont également été conduites comme par exemple la 
concentration de composés aromatiques dans des jus de cuisson de thon, l’étude d’impact du 
procédé de filtration membranaire sur la distribution moléculaire des peptides, l’apport de la 
protéolyse pour extraire des lipides d’intérêt, l’intérêt de la compression des co-produits comme 
prétraitement,… 

Bon nombre de ces travaux ont servi de support à la rédaction de projet en réponse à des appels 
d’offre. Parmi ceux-ci il convient de noter  

• le projet régional« Gestion-Durable » (PSDR-GO, 2008-2011) dont une des actions de 
recherche vise à mettre en place des stratégies de valorisation des co-produits marins 

• le projet européen BIOTECMAR (2009-2011) qui vise à fédérer les acteurs de la filière 
autour de la thématique de valorisation des co-produits 

le projet SEANIOR (déposé à l’ANR-ALIA 2010) qui vise à moduler la perception sensorielle 
d’hydrolysats marins sans affecter leurs propriétés intrinsèques (nutritionnelles notamment)
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Axe 1 
14 Co-produits et macroalgues 
142 Macroalgues : étude de procédés innovants conduisant à la maîtrise 
de la production de biomolécules 
 

R. BARON, R. KAAS (IFREMER) 

A. ARHALIASS, J. FLEURENCE, P. JAOUEN (UNIVERSITE) 

 

Problématique : 
L’objectif de cette sous-action est (i) soit d’optimiser les pratiques associées à la valorisation 
des macro-algues de nos cotes ou de proposer de nouveaux procédés d’extraction (extraction de 
phyco-colloïdes de type alginates ou carraghénanes par exemple) afin d’accroître la productivité 
des entreprises tout en limitant l’impact environnemental et/ou en augmentant la qualité des 
produits obtenus, (ii) soit d’affiner la mise en œuvre de nouvelles voies de valorisation des 
macro-algues ou en cours de développement (extraction de pigments par voie enzymatique par 
exemple) et respectant les enjeux préalablement cités. L’analyse fine des caractéristiques des 
produits obtenus en liaison étroite avec les procédés d’obtention, afin de comprendre les 
mécanismes associés aux transformations de la matière et de les formaliser, est donc au centre 
de ce travail de recherche. Le changement d’échelle afin de pouvoir passer aisément de 
l’échelle du laboratoire où sont développés les études à l’échelle industrielle fait également 
partie des objectifs de ce travail, et entraîne donc des travaux de modélisation. 

 

Méthode : 
1) Les travaux se sont focalisés sur les espèces de macroalgues suivantes : Laminaria digitata 
que nous avons considéré comme notre support de référence, Macrocystis pyrifera, Lessonia 
nigrescens pour les algues brunes et Chondrus crispus pour les algues rouges. La thèse de Peggy 
Vauchel a tout d’abord étudié les paramètres clés et la modélisation des cinétiques du procédé 
batch classique d’extraction d’alginate de Laminaria digitata. 

Le rendement (via deux méthodes de dosage : gravimétrique et PHMB) et la qualité des produits 
(viscosité dynamique, estimation de la taille moléculaire moyenne, pureté, couleur) ont été 
suivis lors des expérimentations. Une modélisation originale des cinétiques de rendement 
d’extraction lors de la carbonatation à l’aide d’un modèle d’état non-linéaire à 3 états a été 
proposée. La phase suivante a porté sur l’optimisation expérimentale du procédé alternatif, 
l’extrusion réactive, proposé par l’Ifremer et le GEPEA lors de travaux antérieurs. Sur les 
conditions optimisées, une étude comparative entre le procédé batch et le procédé d’extrusion 
réactive a été menée sur les critères préalablement cités et en incluant les quantités d’eau, de 
réactif et d’énergie consommées. 

La dernière phase du travail de thèse s’est concentrée sur l’obtention du maximum d’éléments 
de modélisation du procédé d’extrusion réactive, puis du couplage de ces éléments pour 
chercher à obtenir un modèle permettant un redimensionnement et une étude du profil de vis 
pour l’optimisation industrielle de cette application. Ce dernier point n’a pas été atteint dans sa 
totalité en raison de la complexité des mécanismes mis en jeu. Un modèle innovant sur 
l’écoulement de ce type de matériaux dans un extrudeur, mais pour une réaction déjà 
complète, a été validé expérimentalement via le suivi des distributions de temps de séjour. Les 
travaux ont ensuite porté sur l’extrapolation du procédé d’extrusion à l’extraction de 
carraghénanes de Chondrus crispus en étudiant le rendement, la qualité et la consommation. 
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 La faisabilité de l’extrusion réactive sur des algues brunes séchées d’importation utilisées 
industriellement (Macrocystis et Lessonia) a été réalisée. Notre attention a ensuite portée sur le 
poids du mode de conservation (formolation et séchage) des algues brunes par rapport à 
Laminaria digitata et a ensuite été analysée en raison des changements réglementaires sur 
l’emploi du formol. 

 

2) Concernant l’utilisation du procédé d’hydrolyse enzymatique employé à la transformation de 
la macroalgue Grateloupia turuturu, nous avons testé l’emploi d’enzymes hydrolytiques 
spécifiques de la paroi en l’occurrence des carraghénases (Kappa et Iota), des agarases et des 
cellulases. 

L’objectif était de procéder à une modification de la texture du thalle, en vue de procéder à la 
valorisation de l’algue comme ingrédient alimentaire ainsi que de favoriser la production 
d’oligosaccharides, molécules potentiellement valorisables notamment dans le domaine 
phytosanitaires. 

Or cette approche de génie enzymatique, nous avons également procédé à la mise au point d’un 
protocole de purification partielle de la R-Phycoérythrine, pigment rouge fluorescent dont le 
prix de vente comme réactif immuno- fluorescent est de l’ordre de 180 à 200 dollars le mg. 

Les 2 approches entreprises sont donc des voies de valorisation potentielle d’une espèce 
proliférante sur les côtes atlantiques et s’inscrivent dans une démarche socio-économique 
d’intérêt régional. 

 

Résultats : 
1) Un premier résultat important qui a fait l’objet d’une publication, liée à l’étude des 
cinétiques d’extraction d’alginates, a été de montrer la dépolymérisation progressive des 
alginates extraits au cours du temps lors du process de carbonatation des algues brunes 
permettant la solubilisation puis l’extraction solide-liquide. Cette dépolymérisation explique 
également l’augmentation des pertes entre le rendement PHMB et le rendement gravimétrique, 
ce dernier étant celui correspondant au rendement effectif du procédé dans sa globalité. Le rôle 
de l’agitation et de la taille des morceaux d’algues a été identifié, puis incorporé dans le 
nouveau modèle de prédiction des cinétiques de rendement d’extraction. Ce travail a fait 
l’objet d’une publication. Le modèle est présenté en équation (1). La comparaison entre le 
procédé batch classique et le procédé d’extrusion réactive a montré une division par 2.5 de la 
consommation en eau et en réactif lors de la carbonatation, une division par plus 12 du temps 
de process, un gain relatif de rendement d’extraction de plus de 15% et une multiplication par 
trois du poids moléculaire moyen (et donc une augmentation de la viscosité dynamique). Dans le 
même temps, la pureté et la blancheur sont identiques. La consommation d’énergie par quantité 
de produit fini obtenu est comparable. Cette comparaison a également fait l’objet d’une 
publication dans un journal scientifique. La modélisation du procédé d’extrusion a constitué une 
partie conséquente du travail effectué lors de ses dernières années. Un modèle permettant de 
prédire la distribution des temps de séjour en tenant compte aisément de la géométrie de 
l’extrudeur et de ces possibles modifications, et en décrivant l’impact non linéaire des variables 
contrôlables comme les débits entrants et la vitesse de rotation des vis a été obtenu. Ce point a 
également fait l’objet d’une valorisation par publication et par l’écriture d’une routine sous 
Matlab/Simulink. 

Les essais sur Macrocystis et Lessonia séchées ont confirmé le fort potentiel de l’extrusion 
réactive. Dans les deux cas, un gain de 10 à 40 % a été observé sur la viscosité dynamique ainsi 
qu’un gain relatif de rendement gravimétrique d’environ 35 %. La consommation en eau et en 
réactif est la encore divisée d’un facteur 2 et d’un facteur supérieur à 10 sur la durée de l’étape 
de carbonatation. L’étude de l’impact du séchage en substitution de la formolation pour 
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Laminaria digitata montre une perte du rendement d’extraction pour les algues séchées par 
rapport aux algues formolées (perte relative  de rendement de 6 à 8 %). Le rendement associé 
au procédé d’extrusion réactive à partir d’algues initialement séchées est du même ordre de 
grandeur que pour un batch optimisé avec des algues initialement formolées. La viscosité est 
moindre pour des algues séchées (de l’ordre de 15 % pour le batch et 30 % pour l’extrusion), 
mais la viscosité observée pour les algues séchées et carbonater par extrusion réactive sont du 
même ordre de grandeur, voire légèrement supérieure, que pour les algues formolées et 
carbonater en batch. L’extrusion réactive permet de maintenir les rendements et la qualité des 
alginates lors d’une substitution de la formolation par du séchage. 

 

2) Les résultats obtenus sont à la fois cognitifs et appliqués. 

Dans le domaine cognitif, le travail a débouché sur la mise au point d’une méthodologie 
d’évaluation directe de l’efficacité de l’hydrolyse enzymatique du thalle de l’algue (évaluation 
histologique des zones de dégradation). 

Jusqu’à présent la seule méthode de référence était basée sur le dosage des composés 
biochimiques libérés (sucres, protéines) lors de la dégradation pariétale. Cette méthode 
qualifiée d’indirecte montrait de nombreuses carences. 

Toujours dans le domaine de l’amélioration des connaissances, un suivi de la variation 
saisonnière de la composition biochimique et de sa valeur nutritionnelle attendue a été conduit. 

Ces 2 types de travaux ont fait l’objet de 2 publications internationales qui sont citées dans la 
liste des publications. 

 

Enfin dans le domaine plus applicatif, des études d’optimisation du procédé de digestion 
enzymatique du thalle de G.turuturu ainsi que la mise au point d’un protocole de purification 
partielle de la R-phycoérythrine, dont un procédé à l’échelle pilote, ont été réalisés. 

Ces travaux ont été valorisés sous la forme de 3 publications internationales et d’une enveloppe 
Soleau. 
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AXE 2 
21 : GESTION GLOBALE DES RISQUES  

 
V. LE BIHAN, S. PARDO (UNIVERSITE) 
 
 
Problématique :  
L’ostréiculture représente une activité structurante pour la Baie de Bourgneuf. Activité risquée, 
elle est soumise à un grand nombre d’aléas générant des dangers pour la production. La 
dépendance au milieu naturel a conduit de tout temps les  professionnels à s’adapter et à 
intégrer ces risques dans leurs pratiques. Néanmoins, l’augmentation du nombre d’épisodes de 
fermeture administrative sur un grand nombre de bassins, et plus récemment les épisodes de 
mortalité massive des huîtres juvéniles (2008 et 2009) rendent nécessaire une réflexion sur les 
stratégies d’adaptation, aussi bien en ce qui concerne une organisation plus collective du 
secteur (mise en commun d’équipements lourds par exemple) que le recours à des instruments 
de couverture. La vulnérabilité des entreprises reste conditionnée par leur implantation 
géographique et par leurs stratégies de cycles de production. La saisonnalité de la 
commercialisation et la spécificité des circuits de distribution sont autant de facteurs de 
sensibilité.  

 

 

Entreprises Consommateurs ProfessionEnvironnement impacté

Risques

De la 
production…

… à la com-
mercialisation

Risques liés au milieu de production

Risques liés à l’entreprise

- Risques de pollutions : marée noire, rejets agricoles,…

- Risques climatiques : sécheresse, inondation, tempête

- Risques sanitaires : biologiques, microbiologiques, 
physiques, chimiques

- Accès à la ressource : foncier, interdépendance des 
producteurs

- Risque de gestion des ressources humaines

- Risques financiers, prix des intrants 

Risques liés à la commercialisation et à la distribution

- Risques de qualité

- Risques de défaillance client

- Risques de marché

- Risques en responsabilité (intoxication consommateur)

- Risques incendie, vol, perte ou dysfonctionnement de 
l’équipement et bâtiment*

Interventions 
internationales

FIPOL

Interventions 
européennes

FEP, règle
des minimis, …

Assurances 
privées

Interventions 
des 

collectivités 
territoriales

Systèmes 
d’inter-
vention

Intervention étatique
régime dit de « catastrophes naturelles », 
« calamités agricoles », Mesures fiscales, 

sociales et réglementaires, …

Conséquences

Interdiction de vente : report 
de mise en marché, stockage 

Modification des systèmes de 
production, mise aux normes

Méfiance du consommateur, 
baisse de la consommation, 
intoxication, plainte,…

Absence ou pertes de cheptel
Report 
d‘investissement
s

Modification de 
prix

Ajustement des 
moyens humains

Endettement

Diminution, 
insuffisance de 
trésorerie

Source : V. Le Bihan, S. Pardo, 
LEN, Université de Nantes

Baisse du chiffre 
d’affaires

- Risques médiatiques Pertes de 
marché

Liquidation de 
stocks

- Absence de captage

Les risques médiatiques  peuvent induire la méfiance du consommateur

Baisse de 
revenus

Dégradation du milieu de 
production, Dépréciation 
des stocks

Ev
ol

ut
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n 
de

 l’
en

vi
ro

nn
em

en
t r

èg
le

m
en

ta
ire

Interventions 
de la profession

Territoire

* Dégradation, destruction de 
matériel
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Aujourd’hui, les mécanismes de couverture allient des systèmes de solidarité européens et 
nationaux et d’assurances privées mais semblent incomplets : ils compensent en partie les 
dommages supportés; les délais d’indemnisation sont parfois très longs créant des décalages de 
trésorerie pénalisants; certaines conséquences économiques non garanties dans les entreprises 
conchylicoles sont souvent oubliées dans l’appréhension des préjudices réellement subis (pertes 
de cheptel, pertes de personnel, pertes de marchés, images affectées, augmentation des 
investissements et des frais de fonctionnement des procédures de sécurité, augmentation des 
primes d’assurance, etc...). L’objectif de cette action est de progresser dans la compréhension 
des risques encourus par les conchyliculteurs et des outils permettant de les gérer. Nous 
étudions également l’acceptabilité de nouveaux instruments auprès des conchyliculteurs.  

 
Méthode :  
Pour étudier les perceptions des risques et les stratégies d’adaptation des ostréiculteurs, une 
enquête a été menée dans des entreprises ostréicoles de la baie de Bourgneuf. Les efforts de 
collecte d'information ont été mutualisés en une seule opération d'enquête réalisée fin 2007. 
Cette enquête vise à répondre aux attentes de l’action 2.1 Gestion globale des Risques (S. 
Pardo), de la sous-action 2.4.4 Détoxification, économie (Perez. J, Mongruel R) et de l’action 
3.2 Modèle bio-économique (P. Guillotreau). 

 
Résultats : 

1. Perception des risques 

Le traitement de l’enquête réalisée nous permet de dégager 4 grands types d’aléas principaux 
pour les conchyliculteurs : les risques de pollution du milieu, les risques de mortalité du cheptel, 
les risques professionnels et les risques climatiques. Il est à noter que les mortalités de juvéniles 
de 2008 et 2009, ainsi que la tempête Xynthia de 2010 ont renforcé la sensibilité des entreprises 
aux risques liés au milieu de production en modifiant quelque peu l’ordre des priorités au sein 
de cette catégorie.  

Les risques de mortalité et les risques de pollution par hydrocarbure font l’unanimité chez les 
professionnels, ce qui ne permet pas d’isoler les déterminants de cette perception. Aussi, une 
analyse factorielle, illustrée par la figure 1 met en évidence une discrimination des 
ostréiculteurs en fonction des degrés de perception des risques liés aux consommateurs (axe 
vertical) et des risques de prix (des huîtres et des intrants) et de baisse de productivité des 
parcs (axe horizontal).  
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Achat de diploïdes en écloserie
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Plus de 40 ans
Revenus complémentaires 
Approvisionnement en naissain naturel
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Entreprises individuelles 
Jeunes [23-40 ans]
Pas de revenus complémentaires
Perception globale des risques élevée
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Grandes entreprises sociétaires
Achat de diploïdes en écloserie
Perception globale des risques faible

Plus de 40 ans
Revenus complémentaires 
Approvisionnement en naissain naturel
Ventes en février-mai plus importantes

Entreprises individuelles 
Jeunes [23-40 ans]
Pas de revenus complémentaires
Perception globale des risques élevée  

   
Figure 1 : Typologie des ostréiculteurs selon le degré de perception des risques 

 
 
 

A l’instar de certains travaux théoriques (Van Raaij, 1981) et empiriques dans les domaines 
agricole et aquacole (Bergfjord, 2009 ; Lien et al., 2006 ; Flaten et al., 2005 , etc.), certaines 
caractéristiques du chef d’entreprise et de l’entreprise elle-même sont des déterminants de la 
perception de chaque risque. Par exemple, l’âge influence négativement la perception des 
risques de prix et des risques liés au consommateur ; la pluriactivité influence positivement le 
niveau de perception du risque réglementaire et négativement celui des risques climatiques et 
de baisse de productivité des parcs. 
 

2. Adhésion des professionnels à des instruments de couverture 

Sur les 43 professionnels interrogés, 16 d’entre eux estiment qu’aucune baisse de revenu 
consécutive à un sinistre n’est acceptable pour leur entreprise alors que 5 ne se prononcent pas. 
Près d’un cinquième d’entre eux est prêt à accepter une perte entre 15 et 20 % de leur revenu, 
16 % entre 5 et 10 % et 12 % entre 25 et 30 %. Dans le cas où un instrument de couverture serait 
à leur disposition, 46 % des répondants ne savent pas quelle somme ils seraient prêts à consacrer 
annuellement pour se couvrir d’une variation de revenu supérieure au seuil qu’ils ont 
précédemment annoncé. 14 % des répondants ont un consentement à payer nul. Pour les autres, 
les montants sont situés dans une fourchette comprise entre 150 et 3 000 euros par an. Les 
résultats laissent penser que les sommes déclarées ne soient pas corrélées au niveau de 
production. 
Concernant les instruments de couverture, 75 % des professionnels privilégieraient le versement 
de sommes sur un compte qui serait déductible des impôts et qui pourraient être utilisées en cas 
d’aléas. Cette mesure a été mise en place en 2009, avec la possibilité pour eux d’accéder à la 
Déduction pour Aléas. Deux tiers se disent prêts à participer à un fonds professionnel et 56 % 
souscriraient à des assurances privées.  
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3. Limites théoriques au développement d’assurances conchylicoles 

Les priorités des professionnels se situent au niveau des risques liés au milieu de production. Ces 
risques ont des conséquences négatives en termes économiques (mortalité du cheptel, 
interdiction de commercialisation) mais également en termes d’environnement (pollution par 
exemple) et potentiellement en termes de santé. Ces risques sont pour la plupart inassurables 
pour les raisons suivantes. 

 
Coûts de transaction élevés 

Tout d’abord le montant trop élevé des coûts de transaction peut être source d’inassurabilité 
(partielle). En effet le caractère inhabituel des risques en jeu et l’étroitesse du secteur 
d’activité peuvent conduire à des frais de mise en œuvre des contrats élevés. Les assureurs 
cherchent à placer les risques dans un groupe de risques homogènes mais indépendants qui leur 
permettent de répartir les risques et de bénéficier de la loi des grands nombres. En supposant 
que l’ensemble des conchyliculteurs souscrivent à un contrat spécifique, la mutualisation ne 
permettrait pas forcément de proposer un contrat optimal. La concentration du secteur ces 
dernières années ainsi que les phénomènes de mortalités des jeunes huîtres en 2008 et 2009 qui 
fragilisent les entreprises ne permettent pas d’envisager un élargissement du nombre de 
cotisants. 

 
Forte corrélation des risques individuels 

La concentration géographique des activités ajoute une difficulté en remettant partiellement en 
cause le caractère indépendant des risques. Il faut noter que les transferts opérés entre les 
bassins à plusieurs stades du cycle de production accentuent ce phénomène. Ainsi, pour les 
risques liés au milieu de production, une forte corrélation des risques individuels existe. Le 
risque systémique est donc important comme l’illustrent les mortalités des huîtres juvéniles de 
2008 et de 2009 enregistrées sur l’ensemble des bassins français. Ce risque de mortalité 
généralisée, voire de disparition de l’espèce (cas de l’huître plate, puis de l’huître portugaise 
respectivement dans les années 1920 et 1970) peut conduire à des sinistres très importants 
mettant en péril l’équilibre financier des assureurs, et accroît la difficulté à mobiliser des 
réassureurs sur ces questions (Besème et al., 2009). La présence de risque systématique peut en 
effet conduire à la défaillance du marché de l’assurance dans le secteur considéré.  

 
Ambiguïté 

Un troisième facteur d’inassurabilité relève de la présence d’ambiguïté due à l’absence de 
probabilités objectives pour décrire le risque (Ellsberg, 1961 ; Ghirardato et Marinacci, 2002 ; 
etc…). Dans le cadre de l’assurance, l’aversion pour l’ambiguïté, formalisée par Gilboa et 
Schmiedler (1989), va avoir tendance à augmenter la demande (Brunette et al., 2009 ; Camerer 
et Weber, 1992 ; Hogarth et Kunreuther, 1985; 1989; 1992). En revanche, l’aversion pour 
l’ambiguïté des assureurs augmente le prix des contrats (Kunreuther et al., 1995 ; Cabantous, 
2007) et représente un facteur d’inassurabilité, en particulier si seul l’assureur est averse à 
l’ambiguïté ou s’il l’est plus que ne l’est l’assuré (Gollier, 1996). En conchyliculture, les risques 
liés au milieu de production présentent une forte ambiguïté car les aléas naturels (climatiques, 
sanitaires, épidémiologiques) sont multiples et mal connus. Ils sont en outre difficiles à définir 
de façon précise. En effet, les causes de mortalités des coquillages sont souvent 
multifactorielles et difficiles à identifier de manière certaine. Les mortalités d’huîtres en 2008 
sont ainsi imputées à la fois à des facteurs environnementaux et à des agents infectieux. Par 
ailleurs, un environnement réglementaire en évolution tend à augmenter l’aversion pour 
l’ambiguïté des assureurs. La probabilité d’occurrence du risque peut en effet être modifiée lors 
de décisions administratives qui peuvent accroître de façon importante et non maîtrisée les 
dommages indemnisables par l’assureur (arrêt des transferts lors d’épisodes de toxicité ou de 
mortalité, etc…).  
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Aléa moral ex post 

Dans le secteur conchylicole, le risque moral ex post se traduit par l’incapacité des assureurs à 
vérifier les réclamations. Il ne s’agit pas seulement de risque de fraude mais plus généralement 
du problème lié à l’inobservabilité des pertes. Malgré l’obligation de déclaration de production, 
celle-ci n’est pas entièrement respectée par les professionnels alors que les contrôles et 
sanctions ne sont pas toujours mis en œuvre par les autorités. Les volumes de coquillages selon 
chaque classe d’âge sont imparfaitement connus. L’expertise sur place est complexe et 
coûteuse, et l’absence de barèmes officiels de rendements par zones, comme cela est le cas en 
agriculture, rend difficile une évaluation forfaitaire fiable. Enfin, tous les ostréiculteurs ne sont 
pas imposables au réel ce qui rend difficile l’évaluation des pertes à partir de documents 
comptables. Comme le montre Le Bihan, (2003) le secteur conchylicole souffre d’un déficit en 
statistiques économiques, financières et sociales lequel ne permet pas d’établir le montant des 
préjudices réellement subis. L’évaluation peut donc être difficile lors de mortalités de 
coquillages. Elle l’est également pour d’autres préjudices. Si les durées de phycotoxicité dans 
les coquillages du littoral français sont connues, en revanche, l’évaluation de l’impact 
économique de ces blooms a fait l’objet de peu d’études. Cette évaluation se révèle très 
difficile compte tenu de conséquences directes et induites multiples et de la possibilité 
d’échelonnement des effets.  

 
Systèmes de solidarité et assurance 

Le dernier facteur d’inassurabilité retenu concerne l’adéquation entre l’offre de contrat 
d’assurance et le niveau de prix acceptable pour les assurés. Blanc (2003) souligne que le niveau 
de prime demandé doit être inférieur au consentement à payer. Un consentement à payer 
insuffisant peut résulter de différents facteurs tels qu’une aversion au risque insuffisante des 
agents ou l’existence de dispositifs d’indemnisations publics gratuits concurrents de l’assurance. 
Dans le cas de la conchyliculture, le soutien financier systématique des pouvoirs publics en cas 
de calamités agricoles ne permet pas aujourd’hui aux assureurs de pouvoir proposer des 
couvertures dans ces domaines. D’un point de vue théorique, il est en effet admis que 
l’existence d’aides publiques crée un problème de risque moral ex ante, incitant les agents à ne 
pas prendre des mesures de prévention nécessaires (Brunette et al.,2009 ; Latruffe et Picard, 
2005). L’opposition prévention-assurance face aux systèmes de solidarité suppose donc une 
évolution des fonds de solidarité pour permettre le développement de contrats d’assurance 
privés. Les expérimentations en assurances multirisques climatiques pour certaines cultures 
laissent entrevoir des possibilités d’adaptation (participation de l’Etat à la prime d’assurance, 
pas de recours au FNGCA pour les cultures assurables).  

 
4. Vers un fonds de garantie professionnel 

Pour faire face aux risques sanitaires, des mesures de prévention et de réduction des dommages 
peuvent être envisagées. Les premières concernent l’adaptation de certaines pratiques 
culturales (arrêt ou interruption des transferts, limite des volumes de coquillages mis en culture 
etc.) alors que les secondes sous-entendent des investissements importants dans des 
équipements comme les systèmes de détoxication ou de sauvegarde. Ces alternatives sont 
étudiées au sein de l’axe 2, dans les sous-actions de l’action 2.4.  

En complément, la création d’un fonds de garantie professionnel permettrait aux 
conchyliculteurs de gérer ces risques sanitaires et les risques de mortalité du cheptel en 
particulier. Cet instrument de gestion collective devra reposer sur des contributions suffisantes 
pour assurer sa viabilité, et généralisées à l’ensemble de la profession ostréicole pour assurer 
une mutualisation efficace pour la gestion de certains risques comme les fermetures sanitaires. 
Un mécanisme prévoyant des contributions volontaires obligatoires augmentées de contributions 
additionnelles volontaires peut ainsi être envisagé. Pour assurer une diversification du fonds et 
améliorer son efficacité, une mutualisation avec les autres professions conchylicoles doit être 
étudiée. La participation des pouvoirs publics à la prise en charge partielle des cotisations ainsi 
que l’articulation avec les mécanismes existant (DPA, Fonds National de Garantie des Calamités 
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Agricoles, Cat Nat) peut consolider le dispositif et permettre de répondre à des sinistres qui 
touchent l’ensemble des bassins, comme les mortalités estivales de 2008 et 2009. Le périmètre 
du fonds mérite d’être clairement défini mais n’impose pas qu’il soit limité à un seul type de 
risques. Les risques à l’étude incluent les épisodes de toxicité entraînant des fermetures 
administratives, des épisodes climatiques ou encore une chute des cours. Concernant les 
modalités de déclenchement des indemnisations, il est nécessaire d’évaluer les conséquences 
attendues des risques pris en charge. En ce qui concerne les fermetures administratives, le 
travail réalisé dans l’axe 3 de Gerrico (sous-action 3.2.2, modélisation du marché conchylicole) 
permet d’estimer les pertes commerciales liées à des fermetures administratives, pour chaque 
classe d’entreprises de la typologie de la Baie de Bourgneuf. En préalable à la création du fonds, 
un système de déclaration des stocks par parcelle ainsi que du nombre de collecteurs devra être 
mis en place. En effet, la méconnaissance des stocks mis en élevage est un frein à la mise en 
place de tout instrument de couverture.  
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AXE 2 
22 : RISQUES SANITAIRES 
221 : RISQUES MICROBIOLOGIQUES 

 
M. GOURMELON, M-P  CAPRAIS, C. LE MENNEC, S. LOZACH, L. LEROI (IFREMER)  
 
 
Problématique : 
La contamination des zones littorales par des microorganismes d’origine fécale pose des 
problèmes économiques importants, du fait des fermetures ou des déclassements des zones 
conchylicoles et de baignade, mais également des problèmes sanitaires. En effet, parmi ces 
microorganismes, des bactéries et virus, potentiellement pathogènes pour l’homme, ont été 
impliqués dans des toxi-infections alimentaires collectives lors de la consommation de 
coquillages contaminés. La détermination de l’origine humaine ou animale de la contamination 
fécale des eaux côtières et des coquillages est donc essentielle pour identifier les sources 
microbiennes en amont des zones littorales et pour permettre ainsi de mettre en place des 
actions préventives.  

Les principaux objectifs de cette sous-action étaient : 

- de développer un marqueur spécifique des contaminations par les oiseaux de bord de mer ; 
en effet, ces oiseaux sont suspectés d’être à l’origine de la contamination microbienne de 
certains lots de coquillages provenant du littoral français et il n’existait pas de marqueur 
« oiseau» validé disponible au démarrage de ce projet, 

- d’optimiser et d’appliquer sur un site d’étude en Loire-Atlantique (littoral de la presqu’île 
Guérande-Atlantique) des méthodes d’identification de l’origine de la contamination fécale 
reposant a) sur la détection de marqueurs  bactériens spécifiques d’un hôte par des 
techniques de biologie moléculaire (PCR – Polymerase Chain Reaction - conventionnelle et 
PCR en temps réel) et b) sur la recherche de génogroupes humains et animaux de 
bactériophages F ARN spécifiques par culture/génotypage.  

 
 
Méthode : 
Dans un premier temps, afin d’identifier un marqueur spécifique des contaminations aviaires, 
des microorganismes présents majoritairement dans les fientes des oiseaux ont été recherchés 
dans des fèces collectées en France. 

Des fientes de différents types d’oiseaux (goélands, mouettes, cormorans, sternes …) ont été 
collectées sur le secteur d’étude, dans le Finistère ou dans la région PACA, conservées à -20°C 
et analysées au cours de cette étude. De plus, afin d’évaluer la spécificité des marqueurs testés, 
des fèces d’autres origines et des effluents (eaux en sortie d’épuration, lisiers de porcs et 
fumiers de bovins) précédemment collectés au laboratoire ont été également utilisés. 

Quatre pistes ont été explorées afin d’identifier un marqueur spécifique des oiseaux :  

Tout d’abord, des bactéries, appartenant à l’ordre des Bacteroidales, spécifiquement 
présentes dans des fientes d’oiseaux de bord de mer ont été recherchées. L’analyse des 
séquences des gènes codant les ARN ribosomiques 16S de ces bactéries anaérobies, obtenues 
en au laboratoire, ayant permis de mettre en évidence un groupe de séquences spécifiques 
d’une origine aviaire (Mieszkin et al., 2010), des amorces de PCR en temps réel ciblant ces 
séquences ont été dessinées et testées sur des extraits d’ADN de fientes d’oiseaux, 

une bactérie proche du genre Desulfovibrio (souche E2), précédemment isolée dans des 
fèces de canard en Nouvelle Zélande a été recherchée par PCR semi-nichée dans des extraits 
d’ADN d’échantillons fécaux selon le protocole décrit dans Devane et al., 2007, 
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l’analyse des séquences des gènes codant les ARN ribosomiques 16S des bactéries présentes 
dans des fientes de goélands aux USA a montré qu’une bactérie, Catellicoccus 
marimammalium était majoritaire dans ces fientes (Lu et al., 2008). Les amorces (Gull-2) 
dessinées par ces auteurs pour cibler les séquences des gènes codant les ARN ribosomiques 
16S de cette bactérie ont été testées, dans le cadre de cette étude, sur les fèces collectées 
en France, 

enfin, la dernière approche consistait à évaluer si les bactériophages F ARN spécifiques 
ciblant une contamination d’origine animale étaient présents dans les fientes d’oiseaux de 
bord de mer. Ces bactériophages ont été recherchés par culture selon la méthode ISO 10705-
1 (1995) et génotypés par hybridation moléculaire avec des sondes spécifiques de ces 
génogroupes comme décrit dans Gourmelon et al. (2007). 

 
Deuxièmement, des méthodes d’identification de l’origine de la contamination fécale ont été 
appliquées sur des lots de coquillages (n=58 ; coques et moules) collectés sur 5 sites du littoral 
de la péninsule Guérande-Atlantique de janvier 2007 à mars 2009. 
Les coquillages ont été, tout d’abord, lavés et disséqués. Des aliquotes des glandes digestives de 
ces coquillages ont été placés à -80°C. Les acides nucléiques des microorganismes ont été 
extraits à partir de ces coquillages par le kit Fast DNA for soil (MP Biomedical) ou le DNAZOL 
(Invitrogen) (Caprais et al., 2010) puis analysés par PCR. Les marqueurs de l’ensemble des 
Bacteroidales et des Bacteroidales spécifiques de l’homme, des ruminants et des chevaux et le 
marqueur bactérien spécifique des oiseaux retenu ont été recherchés dans la majorité des 
extraits d’ADN de ces coquillages en utilisant les amorces et sondes décrits précédemment (Dick 
et al., 2005 ; Seurinck et al., 2005 ; Layton et al., 2006 ; Reischer et al., 2006; Lu et al., 2008). 
Des bactériophages F ARN spécifiques ont été également isolés à partir de ces lots de coquillages 
et génotypés par hybridation moléculaire. L’indicateur de contamination fécale E. coli a été 
également quantifié, par méthode culturale, dans ces lots de coquillages. 
 
Résultats : 
La recherche d’un marqueur spécifique des contaminations aviaires a conduit aux résultats 
suivants :  

Concernant le développement d’un marqueur Bacteroidales « oiseau », des amorces de PCR en 
temps réel ont été tout d’abord dessinées. Cependant, ces amorces  n’ont pas permis d’obtenir 
des résultats suffisamment sensibles sur les fientes d’oiseaux testées en raison de la présence 
des bactéries de l’ordre des Bacteroidales en faibles concentrations dans les fientes d’oiseaux 
sauvages.  

La recherche des gènes codant les ARN r16S des bactéries proches de Desulfovibrio a conduit à 
des résultats positifs lors de l’analyse de fèces d’oiseaux domestiques (canard, oie et dindon; 
4/4) mais négatifs lors de l’analyse de fèces d’oiseaux de bord de mer (mouettes ou goélands; 
n=10), de selles humaines, de fèces de chevaux, de fèces ou fumiers de bovins ou de lisiers de 
porcs (n=50). Cependant, ils étaient présents dans 2 des 4 eaux en sortie de station d’épuration 
et dans 15 des 20 fèces de porc testées. La recherche de ces bactéries présente donc un intérêt 
limité ; elle permet, en effet, seulement de mettre en évidence une contamination par des 
oiseaux domestiques et ne permet pas de différencier une contamination aviaire d’une 
contamination porcine.  

La bactérie Catellicoccus marimammalium semble une cible plus intéressante. Le marqueur 
Gull-2 a été détecté dans 92,9 % des fientes d’oiseaux de mer (mouettes, goélands, cormorans 
ou sternes ; n=29) et n’a pas été détecté dans les selles humaines, les fèces de porc, de bovin et 
de cheval (n=40) ni dans les effluents d’origine humaine, bovine ou porcine testées (n=30). De 
plus, la comparaison des concentrations obtenues pour le marqueur Gull-2 et le marqueur 
Bacteroidales général (Allbac) confirme la plus forte présence des bactéries appartenant à 
l’espèce C. marimammalium dans les fientes d’oiseaux de bord de mer que celles de l’ordre des 
Bacteroidales, contrairement à ce qui est observé pour les oiseaux domestiques (tab. 1).  



Tableau 1 : Détection et quantification des marqueurs Bacteroidales général (AllBac) et C. marimmalium (Gull-2) dans les fèces d’origine aviaire, animale 
et humaine 

 
AllBac Gull-2 Origine des 

échantillons 
 Noms 

scientifiques 
Type 

d’échantillonsa 
Nbre 

d’échantillonsb 

(n) 
Nb 

échantillons 
positifs 

Médiane Variation des 
concentrations 

Nb 
échantillons 

positifs 

Médiane Variation des 
concentration

s 
Oiseaux de 

bord de mer 
Goélands 
Mouettes 

Larus argentus 
Larus ridibundus 

Ind 15 12 5,7 <LQ – 6,8 14 7,5 4,3 - 9 

 Goélands Larus Pool 5 (5-11) 5 4,9 4,5 – 5,2 5 7,7 6,7 – 8,8 
 Mouettes Larus ridibundus Pool 1 (3) 1 7,5  1 6,9  
 Mouettes Larus 

melanocephalus 
Pool 1 (4) < LQ   1 7,5  

 Cormorans - 
goélands 

Phalocrocorax - 
Larus 

Pool 4 (5) 3 5,5 <5 – 5,8 4 8,9 7 - 9 

 Sternes Sterna hirundo Pool 3 (2-12) 3 4,9 4,8 – 5,7 2 5,2 < LQ – 8,6 
Oiseaux 

domestiques 
Canard Anas 

platyrhunchos 
Ind 3 3 8,4 6,7 – 8,8 1 < 4 < 4 - 5 

 Canard Anas 
platyrhunchos 

Pool 1 (4) 1 10,2  0 < 5  

           
 Dinde Meleagris 

gallopavo 
Ind 2 2 8,2 7,9 – 8,6 1 4 < 4 - 5 

Non aviaires Homme Homo sapiens Ind 10 10 10,3 9,3 – 11 0 <LQ 
 

 

 Bovin Bos taurus Ind 10 10 9,8 9,4 – 10,2 0 <LQ 
 

 

 Porc Sus serofa 
domestica 

Ind 10 10 10,1 8,4 – 11 0 <LQ 
 

 

 Cheval Equus caballus Ind 10 10 8,7 8,5 – 9,7 0 <LQ 
 

 

a Ind, fiente individuelle; Pool, échantillon composé de 2 à 12 fientes individuelles provenant du même site. 
b Le nombre entre parenthèses correspond au nombre de fèces individuelles par échantillon analysé.  
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Concernant les bactériophages F ARN spécifiques, ils ont été détectés dans 21,4 % des fientes 
d’oiseaux de bord de mer analysées (n=28). Les 144 phages isolés correspondaient pour 81 % 
d’entre eux à des  génogroupes I et IV (signant une contamination d’origine animale) et à 4,3 % 
d’entre eux à des génogroupes II et III (signant une contamination d’origine humaine). Ils ont été 
également dans 71,5 % des fientes et fumiers d’oiseaux domestiques (volaille, dinde  et oie; 
n=9). Les 164 phages isolés correspondaient tous à des génogroupes I et IV. 

Le marqueur Gull-2 ciblant la bactérie C. marimammalium apparaît donc le plus performant 
pour identifier une contamination par les oiseaux de bord de mer dans l’environnement. 

Concernant les lots de coquillages analysés, une contamination fécale variable selon les sites et 
les dates de prélèvements a été observée.  

Si la détection du marqueur Bacteroidales général dans les coquillages confirme la 
contamination fécale mise en évidence par E. coli, la détection et la quantification des 
marqueurs Bacteroidales spécifiques de l’homme, des ruminants, seulement à une et deux 
reprises et l’absence de détection du marqueur Bacteroidales « cheval » ne permet pas 
d’identifier l’origine de la contamination par cette méthode au niveau des coquillages.  

La détection des génogroupes I et/ou II des bactériophages F ARN spécifiques dans une partie 
des lots de coquillages de Nau et de la plage Benoit, de Penchateau et des Impairs suggère une 
contamination variable et généralement mixte de ces sites tandis que la détection unique ou 
majoritaire des génogroupes I dans les coquillages de l’ilot des Evens (îlot peuplé d’oiseaux de 
bord de mer) montrerait une contamination animale. Ce point situé au large de la plage de La 
Baule n’étant pas susceptible de recevoir un quelconque effluent, une contamination par les 
oiseaux était suspectée. Aussi, le marqueur « oiseau » retenu dans la première partie de l’étude 
(Gull-2 ; ciblant la bactérie Catellicoccus marimammalium), a été recherché dans les lots de 
coquillages de cet îlot. Il a été détecté dans 4 des 15 lots de coquillages testés, correspondant 
aux lots les plus contaminés en indicateur E. coli. Ce résultat suggère donc une contamination 
au moins partielle  de cet îlot par les oiseaux de mer. 

En conclusion, cette étude a permis de sélectionner un marqueur spécifique des contaminations 
par les oiseaux de bord de mer et d’obtenir des données intéressantes sur l’application de 
méthodes de l’origine de la contamination fécale au niveau des coquillages. Des développements 
méthodologiques sont toutefois encore nécessaires pour utiliser les marqueurs bactériens pour 
identifier l’origine de la contamination fécale dans les coquillages.  
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AXE 2 
22  RISQUES SANITAIRES 
222  SYNERGIE MYCOTOXINES/PHYCOTOXINES 
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N. RUIZ, Z. AMZIL, F. QUINIOU (IFREMER) 
 
 
Problématique : 
Les métabolites fongiques en milieu marins sont une nouvelle catégorie de toxines émergentes 
pouvant constituer une hypothèse pour l’explication des phénomènes de toxicités inexpliquées 
des coquillages observées ces dernières années sur le littoral.  

Parmi ces métabolites, les peptaïbols, petits peptides linéaires lipophiles de 11 à 20 acides 
aminés produits en particulier par les champignons du genre Trichoderma (Landreau et al., 
2002 ; Mohamed-Benkada et al., 2006), constituent une piste de première importance. En effet 
les Trichoderma sp. sont très répandus en milieu marin (3ème genre de moisissures rencontré 
après Penicillium et Aspergillus)(Sallenave-Namont et al., 2000), et sont capables d’y produire 
ces métabolites qui peuvent contaminer des coquillages comme nous l’avons montré sur des 
échantillons du Fiers d’Ars en Ré (Poirier et al., 2007). De plus les peptaïbols présentent une 
certaine neurotoxicité.  

Le but de cette étude est de mieux connaître la production de ces métabolites par les souches 
marines de Trichoderma sp., d’étudier leur action toxique directe sur les coquillages et les 
conséquences, en matière de potentialisation des effets, de leur présence jointe à celles de 
phycotoxines neurotoxiques comme l’acide domoïque. 

 

Méthode : 
Cette étude se divise en trois temps : 

- Production, isolement et identifications des peptaïbols à partir de cultures de souches 
marines de Trichoderma sp, 

- Etude de la toxicité directe des peptaïbols pour les coquillages : application aux larves 
d’huîtres, 

- Etude de la potentialisation des effets des phycotoxines neurotoxiques par les 
peptaïbols : potentialisation de la neurotoxicité de l’acide domoïque sur le modèle larves 
de Diptères. 

 
Résultats : 
1 - Production, isolement et identification des peptaïbols à partir de cultures de souches 
marines de Trichoderma sp. 

1.1 - Identification de peptaïbols courts par les Trichoderma sp. marins  

La production de peptaïbols a été étudiée à partir de cultures de souches marines de 
Trichoderma sp. Une souche de T. longibrachiatum isolée de moules (Mytilus edulis) a été mise 
en culture sur un milieu solide préparé à base d’eau de mer. Les peptaïbols produits ont été 
extraits puis concentrés et pré-purifiés par une suite de chromatographies préparatives et 
analysés par spectrométrie de masse à trappe d’ion avec ionisation par la technique de 
l’électrospray (ESI-TI SMn). Nous avons en particulier recherché les peptaïbols courts (à 11 
résidus) à partir des mélanges microhétérogènes obtenus en chromatographie. Nous avons 
identifié 30 séquences analogues dérivant toutes du modèle Ac-Aib-xxx-xxx-xxx-Aib-Pro-xxx-xxx-
Aib-Pro-xxol (avec Ac = acétyle, Aib = acide alpha amino isobutyrique, Pro = proline, xxx = acides 
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aminés variables et xxol = amino alcool). C’est le plus grand nombre de telles séquences 
observées en une seule fois à ce jour. Vingt et une séquences étaient nouvelles. Nous les avons 
nommées trichobrachin A quand le résidu en position 2 était une Asn (asparagine) et 
trichobrachine C lorsque c’était une Gln (glutamine). Le tableau ci-dessous donne l’ensemble des 
séquences identifiées.  
 
 
 

Table 222-1 : peptaïbols courts isolés d’une culture d’une souche marine de Trichoderma 
longibrachiatum 

 
 
 

1.2 - Production de peptaïbols longs par les Trichoderma sp. marins  

Afin de réaliser les test biologiques envisagés, nous avons également réalisé une production en 
masse de peptaïbols à partir de cultures de souches marines de Trichoderma sp. 

La biomasse fongique a été extraite par un mélange dichlorométhane / méthanol (50:50, v/v). 
La phase organique a été filtrée, lavée, puis évaporée pour obtenir l’extrait brut (1260 mg). 
Celui-ci a été chromatographié sur colonne ouverte de gel de silice par élutions successives de 
dichlorométhane, acétone et méthanol. Les peptaïbols longs, élués dans la fraction 
méthanolique ont été purifiés par une seconde chromatographie liquide sur gel de silice par un 
gradient discontinu d’un mélange binaire de dichlorométhane/méthanol (100:0 à 80:20, v/v). 
156 mg de peptaïbols longs ont été élués dans la fraction dichlorométhane/méthanol 85:15 (v/v) 
soit 12 % de l’extrait brut. La fraction enrichie en peptaïbols longs à ensuite été purifiée par 
CLHP semi-préparative (phase inverse C18, phase mobile méthanol/eau 85:15 (v/v). Les deux 
fractions purifiées les plus importantes correspondaient respectivement à 27 et 18 mg, soit 39 et 
26 % de la masse totale des fractions CLHP. Les fractions purifiées ont été analysées en 
spectrométrie de masse (ESI-TI/SM). 
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Les peptaïbols apparaissent principalement sous la forme d’adduits sodium bichargés, pour des 
masses moléculaires comprises entre 1930 et 1970 Da. Le plus important d’entre eux en terme 
de production correspond au peptaïbol m/z 991 [M+2Na]2+, élué dans la fraction CLHP 2. Son 
séquençage a été réalisé en spectrométrie de masse par fragmentation multiple (ESI-TI/SMn) à 
partir des ions adduits sodium monochargés (m/z 1959) et bichargés (m/z 991). 
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Figure 222-1 : Séquençage du peptaïbol « 991 » par fragmentation SMn  
des ions adduits sodium mono et bichargés. 

 
 
 

Cette séquence correspondent à des séquences déjà décrites telles que la longibrachine A-1 ou 
la trichokonine VI suivant la nature des résidus Vx et Lx. 

Le produit isolé (m/z 991) doit servir aux études biologiques telle que l’étude de potentialisation 
de l’activité de l’acide domoïque. 
 

2 - Toxicité des peptaïbols pour les larves d’huîtres 

Les peptaïbols sont connus pour former des pores dans les membranes cellulaires ce qui leur 
confère de nombreuses activités biologiques (activité antibactérienne, hémolytique ou 
neurotoxique par exemple). Nous avons recherché leur embryotoxicité sur des larves d’huîtres 
(Crassostrea gigas) selon les protocoles développés par His et al. (1997) et Quiniou et al. (2005). 
Il est apparu une grande sensibilité des larves, en particulier vis-à-vis des peptaïbols à longue 
séquence comme l’alaméthicine avec des CE50 allant de 10 à 64 nM. Des malformations des 
larves caractéristiques en forme de D étaient notées et dépendantes des doses (voir figure ci-
dessous). Des déformations similaires ont été observées pour des larves soumises à l’action 
d’extraits de sédiments contaminés du Fier d’Ars en Ré à des concentrations équivalentes aux 
concentrations rencontrées en milieu naturel. Cela prouve l’intérêt d’étudier ces toxines dans 
les zones de production ostréicoles. 
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figure 222-2 :  action toxique des peptaïbols sur les larves d’huîtres. 

A – larves normalement développées en forme de « D ». 
B – larve soumise à l’action des peptaïbols : irrégularités de la marge et  du manteau. 

 
 
 

3 - Essai de potentialisation de l’activité neurotoxique de l’acide domoïque par les 
peptaïbols 

Afin de tester les effets neurotoxiques produits par l’action conjointe de l’acide domoïque et 
des peptaïbols, nous avons choisi d’utiliser un modèle biologique permettant de réaliser 
simplement des tests de neuroactivité. Il s’agit de l’injection des solutions à tester dans des 
larves de diptères. Ce test développé par Zlotkin et al. (1971) pour l’isolement des toxines de 
venins de scorpions est parfaitement adapté à l’étude des neurotoxines non protéiques puisqu’il 
donne des résultats positifs avec la saxitoxine, la brévétoxine, l’acide domoïque, toutes trois des 
phycotoxines, mais également avec la tétrodotoxine, la patuline ou la ryanaudine. 

Les peptaïbols longs (18 à 20 résidus) qui forment des pores dans les membranes et créent ainsi 
de nouveaux canaux pour la fuite des ions, donnent aussi une réponse positive à ce test          
(fig 222-3). 
 
 
 fig 222-3  - activité sur larves des peptaïbols de m/z 991
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Afin de tester le pouvoir de potentialisation des peptaïbols pour l’acide domoïque sur le test de 
neurotoxicité sur larves de diptères, nous avons étudié la réponse au test de l’acide domoïque 
seul puis enrichi avec des peptaïbols à 3 concentrations différentes inférieures ou égales au seuil 
d’activité de ces peptides sur le tests : 2,5 µg/µL, 1,5 µg/µL et 1 µg/µL. Les courbes obtenues 
(fig 222-4) font apparaître une très nette potentialisation que l’on peut matérialiser en 
comparant la CE50 de l’acide domoïque sur ce test en fonction des concentrations de peptaïbols.  
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Celle-ci passe en effet de 0,087 µg/µL pour l’acide domoïque seul à 0,0022 µg/µL lorsqu’il est en 
présence de 2,5 µg/µL de peptaïbols ajoutés ce qui correspond à la concentration minimale 
active des peptaïbols utilisés. Dans ce cas, le facteur de synergisme est supérieur à 30.  

 
 
 

 
fig 222-4 -  évaluation de la toxicité de l'acide domoïque
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Conclusion 
Cette étude sur les peptaïbols produits par les champignons du genre Trichoderma en milieu 
marin, fait clairement apparaître le risque potentiel que représentent de tels métabolites dans 
l’environnement conchylicole.  

En effet il apparaît qu’à la salinité marine, leur production semble supérieure à ce qui est 
observé pour les Trichoderma sp. en milieu terrestre (tant en variété qu’en quantité). De plus, 
ces peptides présentent une toxicité directe sur les larves d’huîtres qui pourrait être nuisible à la 
conchyliculture dans les zones où les peptaïbols sont présents. Enfin la potentialisation de la 
toxicité de l’acide domoïque observée sur le test de toxicité aiguë sur larves de diptères, peut 
être une voie d’étude pour la compréhension de tests de toxicité positifs inexpliqués observés sur 
le littoral au cours de ces dernières années. En effet la conjonction des effets de plusieurs 
molécules toxiques, chacune en trop faible quantité pour pouvoir expliquer seule la toxicité 
observée, est à envisager.  

Néanmoins, dans le cas des peptaïbols, si la toxicité a bien été observée sur des modèles 
animaux (larves de Diptères et souris), leur toxicité sur l’homme reste encore inconnue et devra 
faire l’objet d’études ultérieures.   
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AXE 2 
22 : RISQUES SANITAIRES 
223 : METABOLITES ET TOXINES DIARRHEIQUES 

 
F. MONDEGUER, N. ELIE, P. TRUQUET, V. SAVAR, B. DUPUY, P. LASSUS,  C. PENISSON, J. HAURE, 
Z.  AMZIL,  P. HESS (IFREMER)   
 
 
Problématique :  
Parmi les toxines diarrhéiques d’origine algale qui peuvent s’accumuler dans les coquillages, 
l’Acide okadaïque et ses dérivés (DTX1, DTX2) font parfois l’objet d’une fixation de chaînes 
d’acides gras saturés ou insaturés au niveau de l’atome de carbone 7 (7-O-AO/DTXs). Cette 
acylation donne un groupe de dérivés toxiques dénommés acyles-esters ou DTX3 (Yasumoto et 
al., 1985). Ces esters, qu’on pense être issus d’un mécanisme de métabolisation du coquillage 
(Suzuki et al., 1999) ont une toxicité qui varie selon la longueur et l’état de saturation des acide 
gras fixés. De plus ces métabolites toxiques peuvent redonner la forme libre de la toxine dont ils 
sont issus (AO, DTX1, DTX2). Il est donc important pour évaluer le risque réel que ces 
métabolites représentent au niveau santé alimentaire de comprendre pourquoi leur présence 
n’est détectée qu’occasionnellement dans les mollusques bivalves. La question sous-jacente est 
de savoir si ces métabolites sont des précurseurs de la contamination ou plutôt des 
indicateurs de la décontamination ? 

Par ailleurs, l’expérimentation en milieu contrôlé et à l'échelle semi industrielle d’un nouveau 
processus de décontamination rapide de moules par traitement oxydant nous a amené à 
rechercher les  métabolites susceptibles d’être produits par l’action du peroxyde 
d’hydrogène sur l’acide okadaïque, principale toxine détectée lors des contaminations DSP. 
Pour cela, un système pilote en circuit fermé a été spécialement conçu à la Station 
Expérimentale Ifremer de Bouin. Au total pour les 153 échantillons recueillis, l’expérience a 
généré un total de 689 analyses réalisées en couplage chromatographie liquide et spectrométrie 
de masse (LC-MS/MS)  
 
 
Résultats obtenus en Baie de Vilaine :  
Dans un premier temps, l’apparition et l’évolution du profil des toxines lipophiles a été suivie 
dans des coquillages immergés en milieu naturellement contaminés par Dinophysis spp. 
L’interprétation des profils LC/ESI-MSn qualitatifs et ou quantitatifs des toxines diarrhéiques a 
permis de montrer que la proportion des DTX3 ne peut être un indicateur précoce de la 
contamination DSP des moules. En effet lors du suivi dans la baie de Vilaine de coquillages sains, 
immergés début mars sur 2 sites (Croisic et Pen Bé), les résultats d’analyses des prélèvements 
hebdomadaires puis journaliers effectués pendant la période de contamination, (21 mars au     
02 juillet) montrent au Croisic comme à Pen Bé, la présence simultanée de l’AO et des DTX3. 
Bien que dépistés en tout début de contamination, il n’a pas été possible de mettre en évidence 
un ordre d’apparition des formes acylées de la toxine(AO) ; De fait, comme le montre la figure 
1, même si les profils d’accumulation toxiniques sont différents d’un site à l’autre les DTX3 
suivent les mêmes variations que l’acide okadaïque. 

Dans un deuxième temps l’étude a été reconduite sur deux autres sites choisis cette fois, pour 
leurs différences environnementales marquées. « Les Granges » qui est zone tourmentée située 
dans le cœur du panache de la Vilaine et « Le Maresclé » qui est une zone protégée, excentrée 
du panache de la Vilaine. la détection LC/ESI-MSn des profils toxiniques a montré que le rapport 
DTX3/AO n’était cette fois pas constant, d’un site à l’autre. 
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Figure 1 Analyse physico-chimique quantitative (LC/ESI-MSn) de l’acide okadaïque (AO), et des acyl-esters 

d’AO (DTX3) réalisée sur extraits de glandes digestives de moules (n=3), sur deux sites différents : 
« Croisic », et « Pen Bé » et durant la même période 

 
 
 
En effet, les résultats de l’étude phycotoxicologique menée là aussi de mars à juillet 2007 
mettent en évidence, sur les sites Les Granges ou Kervoyal (données non présentées, parce 
que similaire) la présence de DTX3 très caractéristique tandis que sur le site du Maresclé, 
durant cette même période, on observe cette fois l’absence rare et pourtant prolongée de 
DTX3, durant toute la période de contamination. Bien que cette situation soit peu 
fréquente, les différents résultats accumulés (convention DPMA) tout au long de l’année 
2007 au laboratoire PHYC, montre que si cela reste inexpliqué, l’absence de DTX3 est un fait 
occasionnellement notifié. 

Ces derniers résultats toxiniques ont alors été comparés avec ceux d’une étude sur l’impact des 
apports de contaminants chimiques issus de l'agriculture (pesticides) et des activités de 
navigation (projet ECODYN). Les résultats montrent que durant la période de toxicité la plus 
intense (12/06/07) tous les indicateurs de stress (Benzoapyrène hydroxylase, activité catalase, 
malondialdéhyde,) la réponse est toujours plus faible au « Maresclé » qu’aux « Granges ». Pour 
les paramètres environnementaux si la température et la salinité ne semblent pas avoir 
d’influence sur l’absence ou la présence des DTX3, on observe par contre des corrélations 
intéressantes entre la présence de DTX3 et :les MES (mg/L), la turbidité (NTU) et la chlorophylle 
a (µg/l). 

En conclusion de ces nombreux résultats on peut penser que l’accumulation des DTX3, pourrait 
être due à des facteurs stressants (surcharge particulaire, ou chlorophyllienne et turbidité) et ne 
serait pas le simple résultat d’une réaction du métabolisme du coquillage face à une agression 
phytoplanctonique toxique. Il faut cependant nuancer ces conclusions car on ne peut négliger 
que la présence des contaminants chimiques (pesticides) a eu aussi une influence sur la réponse 
des biomarqueurs même si lorsque l’on s’écarte de la période de contamination 
phytoplanctonique maximale les tendances données par les différents indicateurs de stress sont 
cependant bien moins marquées. 
 
 

Résultats obtenus par traitement au H2O2 de moules contaminées par des 
DSP : 

  

Dans l’analyse détaillée des chromatogrammes et spectres de masse on a pu observer que la 
baisse de l’intensité du signal donnée par la toxine lorsqu’elle est mise en contact avec le 
peroxyde d’hydrogène est due à une suite d’oxydations successives mais qu’elle ne semble pas 
générer de nouveaux métabolites. L’identification de la toxine dans les moules issues du bassin 
traité avec du H2O2 permet d’observer l’apparitions de plusieurs signaux ayant la même masse 
que l’AO (rapport m/z = 805). On note également que les spectres de collision de ces ions 
correspondant à la molécule protonée ne sont plus entièrement superposables en espèces d’ions 
produits et en abondances relatives à ceux produit par un standard d’AO. Dans le cas du bassin 
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traité, la toxine a donc évolué en disparaissant presque totalement, tandis que de nouveaux 
métabolites semblent être générés (fig 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Chromatogrammes et spectres associés en full SM(bleu) et full SM2 (rose) du profil toxinique 
de l’acide okadaïque dans les moules issues du bassin traité au 4ème jour de l’expérience où l’on 

observe: le comportement du courant ionique de la toxine AO (ion précurseur m/z 805 et son spectre CID 
obtenu sous l’effet d’une Energie de Collision de EC=20 %) enregistrée pour un temps de rétention de 

6,82 min 
 
 
 
Ce constat laisse supposer que ce type de détoxification par traitement oxydant a un effet sur le 
métabolisme des coquillages. Pour mieux appréhender l’ensemble des variations due à cette 
perturbation biologique, l’ensemble des échantillons collectés a été analysé à nouveau mais 
cette fois par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution. 
L’instrument utilisé est de type hybride associant une trappe d’ions linéaire et une trappe 
orbitale (LTQ-Orbitrap ™). L’interprétation est en cours. Grâce à cette technique de dernière 
génération, nous pourrons obtenir et comparer les empreintes métaboliques d’un lot 
d’échantillons de contrôle (moules non traitées) avec ceux des extraits traités. Le but de la 
stratégie développée sera : i)- d’évaluer dans quelle mesure ces deux sous-groupes 
d'échantillons sont effectivement différentiables sur la base de leurs profils métaboliques, ii) de 
révéler un ensemble d’ions d'intérêt plus particulièrement impliqués dans cette discrimination et 
pouvant donc être de potentiels biomarqueurs d'exposition et/ou d'effet lié au traitement 
oxydant.  
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23 : RISQUES POUR LA SALICULTURE 
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AXE 2 
23 : RISQUES POUR LA SALICULTURE 
231 : HISTOIRE DES MARAIS SALANTS 

 
J-L. SARRAZIN, A. CASAUBON (UNIVERSITE) 
 
 
Problématique :  
Remplaçant la technique ignigène de production de sel par évaporation d’eau salée dans des 
barquettes d’argile cuite disposées sur des fourneaux (« briquetages » selon la terminologie des 
archéologues), la technique solaire par évaporation de l’eau de mer dans des aires de 
cristallisation a été mise en œuvre dans certaines zones basses du littoral atlantique (schorres 
mûrs) dès l’Empire romain. Souvent présenté comme immuable, l’agro-système solaire a connu, 
au cours des siècles, des évolutions importantes dont il s’agit de cerner les aspects techniques 
et d’analyser la gestion face aux risques anthropiques et naturels. 

Le cadre géographique retenu est la Baie, tardivement appelée baie de Bourgneuf. Ses marais 
constituaient, avec ceux de Guérande et de Brouage, l’un des trois grands ensembles techno-
culturels de production de sel de la façade atlantique. Ils étaient à la fin du Moyen Âge et au 
début des Temps Modernes la principale zone d’exportation de sel marin à destination des pays 
du Nord et d’approvisionnement, par la Loire et ses affluents, des provinces intérieures du 
royaume de France. 

Plusieurs éléments sont privilégiés dans la recherche : 

étudier le système des aires, le seul utilisé jusqu’au XVIIIe siècle, dans son mode de 
fonctionnement et dans ses perfectionnements (la gestion hydraulique allant dans le sens 
d’une augmentation des surfaces de concentration afin de disposer en permanence d’une 
réserve de saumure proche de la saturation),  

décrire le passage du système des aires à celui des œillets importé de Guérande dans la 
première moitié du XVIIIe siècle, 

analyser les risques anthropiques liés aux interactions entre les conditions biotechnologiques 
et le système de production, aboutir à proposer les éléments d’un modèle, 

étudier l’impact des submersions marines (dans la seconde moitié du XVIe siècle, des séries 
de tempêtes dégradent les marais, notamment durant l’hiver 1598 où un exceptionnel 
« vimer » les submerge en grande partie comme cela avait été déjà le cas en 1351 ( ?)). 
Activité dominante, quasiment exclusive en l’île de Bouin, la saliculture enregistre les 
tempêtes et les raz-de-marée qui ont affecté la côte entre le XIVe et le XIXe siècle. Elle en 
est la mémoire principale.  

L’histoire de la saliculture présente l’intérêt de montrer comment une société littorale 
traditionnelle gère le risque et quels enseignements l’on peut en tirer pour le temps présent. 

 
 
Méthode : 
La recherche s’inscrit naturellement dans une historiographie riche de nombreux travaux et dans 
un ensemble d’études ethnographiques-technologiques (ces dernières, en particulier la thèse de 
P. Lemonnier, ne concernent que la période contemporaine). 
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La démarche mise en œuvre consiste à croiser les approches. A la base, elle envisage une saline 
comme un système intégré à son environnement et dont les éléments, liés entre eux, sont 
soumis aux entrées et sorties de matière, d’énergie etc... Elle présente l’intérêt de définir plus 
précisément le risque environnemental, particulièrement dans la gestion hydraulique. 

Elle passe par une collecte de données. Pour les sources textuelles, des dépouillements ont été 
faits notamment aux Archives départementales de la Loire-Atlantique et aux Archives 
départementales de la Vendée (séries B, C, E, H, J, S). Les cartes et plans anciens fournissent 
des informations précieuses sur l’emprise salicole et l’état ancien des salines. Les cartes de 
Masse (début XVIIIe s.), des Cassini (années1780) procurent une vue d’ensemble sur le recul des 
marais salants par rapport à l’apogée du premier XVIe siècle. Les plans cadastraux dits 
napoléoniens (décennies 1820, 1830) permettent d’analyser les éléments morphologiques, 
l’agencement des bassins et des cristallisoirs. Ont également été utilisées les cartes 
topographiques et géologiques ainsi que les photographies aériennes à haute et basse altitude et 
l’imagerie satellitaire. Quant à l’approche archéologique, elle se heurte à des obstacles 
difficilement surmontables, principalement l’extrême ténuité des vestiges, notamment la quasi 
absence de mobilier. Il n’est pas possible de réaliser dans les marais de la Baie des fouilles 
comparables à celles de Vigo (Galice) ou de Camposanto (Andalousie).  

La démarche se traduit par la carte compilée, réunissant sur un même fond, les données 
historiques spatialisables. Un SIG (système d’information géographique) permet de gérer les 
données alphanumériques localisées. 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, commune de Bouin (détail) 
, de Bouin (détail) 
 
 
 
 

Cadastre napoléonien (commune de Bouin, détail) 
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Modélisation du schéma d’analyse systémique d’une saline, détails (DAO A. Casaubon) 
 
 
 
Résultats : 
Une banque de données bibliographiques et technologiques à « entrées » a été réalisée. Elle 
répond à l’un des objectifs de la sous-action : faciliter la consultation des nombreux travaux 
consacrés à l’histoire de la saliculture et du sel et ainsi décloisonner les spécialités. Elle pourra 
être mise à la disposition des chercheurs quelle que soit leur discipline. Son mode d’utilisation 
sera à définir afin d’éviter une circulation incontrôlée sur Internet. 

Un mémoire, en cours d’achèvement, résume les évolutions technologiques qu’ont connues les 
marais de la Baie et dégage les principaux risques auxquels la saliculture traditionnelle a été 
confrontée.  

La recherche montre, en premier lieu, que des trois types de bassins qui caractérisent les marais 
salants de l’Atlantique (réservoirs, surfaces de concentration et d’évaporation, cristallisoirs) les 
perfectionnements du système des aires antérieurs au XIVe siècle ont porté sur les deux 
premiers éléments (dédoublement vasière-métière, articulation métière-vivres). Elle confirme 
prudemment, en second lieu, à partir des chiffres du XIXe siècle (Cavoleau et enquête de 1866), 
ce qu’avaient pressenti des travaux antérieurs : l’adoption du système des œillets dans les 
années 1700 a permis une augmentation du rendement par unité de surface (en tenant compte 
du caractère aléatoire de la production et de la mise en valeur agricole des bossis). Cette 
mutation dénote un changement de mentalité chez les détenteurs du sol.  
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Compte d’exploitation de salines (1463-1512) A.D.L.A., 2E 382 

 
Les principaux risques anthropiques et naturels dégagés sont les suivants : 

« cuire » les cristallisoirs (aires puis œillets) autrement dit les rendre improductifs. Il s’agit là du 
processus de « surconcentration des eaux-mères ». Au-delà d’une chlorinité supérieure à environ 
190 %o, le chlorure de magnésium cristallise à son tour avec pour conséquence de dégrader la 
qualité du produit, de ralentir la production voire de l’annuler et de rendre stérile la saline. Les 
opérations de chaussage (retourner le sol tous les 12-20 ans) avaient précisément pour but de 
remédier à l’imbibition de la vase par le chlorure de magnésium, laquelle freine puis interdit la 
cristallisation du chlorure de sodium. Il est superflu de rappeler que les sauniers d’antan ne 
disposaient pas de l’aréomètre de Baumé. Tout reposait donc sur leur savoir-faire empirique qui 
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consistait à interrompre le processus de concentration avant que ne précipitent les chlorures et 
sulfates de magnésium. Les salines « gastes » mentionnées dans les sources correspondent pour 
une part à cette mauvaise maîtrise de la gestion hydraulique et de la cristallisation. Il y a 
cependant d’autres facteurs à l’abandon temporaire ou définitif des salines, notamment 
l’envasement des étiers qui entrave le ravitaillement en eau ou simplement la conjoncture 
économique-démographique du moment, 

mal entretenir les dispositifs de circulation de l’eau. Les points névralgiques se situaient entre 
l’étier et le réservoir extérieur, entre les deux réservoirs, entre le réservoir interne et les 
vivres. La coutume de Bouin (mise au net en 1421 et en 1644) y consacre une vingtaine 
d’articles. Elle réglemente précisément la pose de couëfs et de bondes, oblige à un entretien 
strict sur cinq brasses « de long et hauteur, largeur… ». Les conduites étaient en effet des 
éléments de fragilité ; leur dégradation et le mauvais état des bossis ou chaussées attenantes 
pouvant être la cause de rupture et d’inondation condamnant la saline, 

les tempêtes et les submersions marines. C’est évidemment le risque majeur auquel les 
populations ont donné le nom de « vimer de mer ». Les marais de la Baie n’étaient pas protégés 
par de hautes digues défensives (le terme néerlandais de digue est ici un tard-venu) mais par un 
réseau complexe de chaussées disposées aussi bien face à l’océan que le long des étiers. De 
faible hauteur, ces levées étaient facilement rompues. L’inondation habituelle de mauvaise 
saison était acceptée car ses dégâts, réparables en quelques mois, contribuaient, en distribuant 
du travail, au mode de fonctionnement de la société salicole. En revanche les véritables raz-de-
marée avec des surcotes vraisemblables de 1,5 m à 2 m du niveau de la mer pouvaient entraîner 
la ruine temporaire ou définitive des marais salants. Au milieu des années 1360 par exemple, la 
saliculture noirmoutraine n’a toujours pas récupéré de l’apocalyptique vimer de 1351 (date 
impossible à préciser) qui a également détruit les salines de l’Olonnais (« depuys le vimer de la 
mer en ondacion d’ayves lesd. chouses sont perdues sans ce qu’elles puissent jamès estre 
recouvréz », Cartulaire d’Orbestier, n° 194). Une recension systématique des catastrophes qui 
ont touché le littoral atlantique est à mettre en œuvre. 

Une valorisation du mémoire à portée touristique pourra être envisagée : un powerpoint-
diaporama est prêt. Il s’agira de l’adapter à la demande. 
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AXE 2 
24 : DETOXICATION 
241 : DETOXICATION, ECOPHYSIOLOGIE 

 
C. MARCAILLOU, P. LASSUS (IFREMER ) 
 
 
Problématique : 
Cette sous action s’intéresse aux procédés de détoxication des mollusques bivalves 
contaminés par des phycotoxines, principalement les toxines paralysantes (PSP) et 
diarrhéiques (DSP). Elle s’appuie sur des travaux menés par ailleurs (projet ANR MODECOPHY, 
projet européen BIOTOX) et tente de dégager des paramètres permettant d’optimiser les 
vitesses de détoxication en enceintes expérimentales ou en pilotes semi-industriels. Deux 
paramètres pouvant modifier les cinétiques de détoxication des PSP dans l’huître seront 
considérés : l’historique de la contamination (concentrations en algues toxiques) et la 
matière inorganique (kaolinite). En ce qui concerne les toxines DSP on comparera les 
cinétiques de détoxication naturelles des moules avec celles obtenues en bassins à terre, 
avec une alimentation contrôlée. Ces études seront complétées par la localisation intra-
cellulaire des DSP dans les tissus de ces mollusques bivalves. 

 
 

Méthodes : 
Pendant la contamination et la décontamination, des bacs de 150L de type « raceway » ont reçu 
chacun une charge initiale de 2.5 kg d’huîtres C.gigas, correspondant à 50 individus par bac . 
L’eau de mer est maintenue à 16°C et un bac tampon, à la sortie du raceway, contient les deux 
pompes permettant à la fois la circulation de l’eau dans le circuit et la mesure en continu de la 
fluorescence. Le fluorimètre Turner Design utilisé pour ce contrôle est relié à une carte 
d’acquisition et de commande, permettant ainsi la régulation du débit de la pompe péristaltique 
qui délivre la culture de Karenia selliformis dans le circuit en fonction de la fluorescence, et 
suivant les consignes imposées par l’utilisateur, (programme développé sous LABVIEW). Les 
cultures du dinoflagellé toxique Alexandrium minutum sont réalisées à 16, soit en ballons de 10L 
(statique) soit en photobioréacteur de 100L (continu). Les cultures de l’algue fourrage 
Skeletonema costatum utilisée en décontamination sont réalisées en ballons de 10L et à la 
même température. Pour l’expérience sur les effets de l’inorganique la kaolinité était introduite 
dans le circuit avec un système de régulation de la concentration en particules identique à celui 
utilisé pour le phytoplancton (programme Labview) mais le fluorimètre était remplacé par un 
turbidimètre. Les essais en enceintes individuelles ont été réalisés selon un protocole 
standardisé : Les huîtres sont placées dans 20 boîtes réparties sur deux stands. Un flux circulant 
d’eau de mer de 150 ml/min est maintenu de manière constant dans le grâce à des pompes 
péristaltiques. La fluorescence en sortie de boîte est mesurée pour chaque boîte en semi-
continu et, comme  précédemment, la concentration en kaolinite est régulée par un 
turbidimètre. Sur tous les essais les paramètres écophysiologiques classiques ont été évalués 
selon les formules de Hawkins et al (1996) : taux de filtration (CR), de consommation (FR) et 
d’ingestion (IR) ainsi que la production cumulée de biodépots au cours du temps et l’activité 
valvaire diurne. 
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Les analyses chimiques des huîtres ont a chaque fois été réalisées sur des « pools » de 
glande digestive et de chair restante afin de réduire la variabilité individuelle généralement 
observée entre différents huîtres. Pour cela, la glande digestive et les tissus restants ont été 
disséqués, égouttés, et pesés puis broyés acidification avec de l’HCl à 0.1 N. La chair est 
ensuite centrifugée, et le pH est ajusté à 3.0-3. Les toxines ont été séparées en utilisant la 
chromatographie liquide à haute performance en phase inverse avec une colonne C8. 
L'élution pH et la température de colonne ont été calibrées pour optimiser la séparation de 
quelques gonyautoxines (Masselin et al, 2001).  
Les concentrations en toxines dans des cultures d’A. minutum ou dans les huîtres contaminées 
ont été converties en µg éq. STX / 100 g de chair humide ou en pg éq. STX / cell en utilisant les 
facteurs de conversion d’Oshima (1995). 

En ce qui concerne la contamination par toxines DSP des moules de Baie de Vilaine, des 
prélèvements ont été réalisés tous les 15 jours (9 campagnes au total) mais avec une fréquence 
plus importante lors des contaminations DSP. Deux épisodes phytoplanctoniques, toxiques ou 
nuisibles, ont été caractérisés pendant le mois de juin : une prolifération à Dinophysis 
acuminata et une autre à Lepidodinium chlorophorum. Par ailleurs, les 14 et 29 juin les moules 
ont été contaminées par une toxine inconnue entraînant une mortalité foudroyante des souris 
injectées i.p. Les traces de spirolides et d’Acide Okadaïque dans les moules ne suffisent pas à 
expliquer ces observations. Des prélèvements de glandes digestives de moules et des biométries 
ont été réalisés du 12 avril au 2 mai à Kervoyal pour des analyses de toxines DSP sur LCQ. Sur les 
mêmes échantillons des analyses de la réponse immunitaire ainsi que la mesure de l’indice de 
condition ont été réalisées. 

Enfin, pour l’étude de la localisation sub-cellulaire de l’acide okadaïque et de ses dérivés dans 
les cellules intestinales de mollusques il fallait tout d’abord mettre au point un protocole 
opérationnel de fractionnement sur ce type de tissu chez deux bivalves commerciaux : la moule 
et l’huître. Le succès du fractionnement cellulaire dépend de la capacité à lyser les cellules sans 
endommager les organites pour qu’ils conservent leur structure initiale et l’intégrité de leur 
fonction. Ces critères sont mis en évidence par la mesure de marqueurs enzymatiques des 
organites à isoler. La première étape a consisté à tester plusieurs compositions du tampon 
d’homogénéisation et à faire varier les paramètres physiques du fractionnement  (durée et 
intensité de la force de centrifugation). Simultanément des marqueurs enzymatiques spécifiques 
des fractions lysosomale et mitochondriale, ont été retenus pour les essais afin de comparer leur 
performance (résistance à la congélation, reproductibilité…). 
 
 
Résultats : 
Un essai visant à évaluer l’impact de l’historique de la contamination PSP sur les cinétiques 
de détoxication d’huîtres creuses ‘Crassostrea gigas’ a été réalisée en juin 2007. A partir de 
cultures d’Alexandrium minutum, des contaminations en toxines paralysantes ont été réalisées 
avec deux régimes toxiques différents consistant à faire varier de façon inverse la concentration 
en cellules toxiques et le temps de contact avec les bivalves. La détoxication des huîtres 
triploïdes a été réalisée dans les deux cas par une alimentation en continue avec la diatomée 
‘non toxique’  Skeletonema costatum à deux concentrations cellulaires, 200 et 1000 cellules  
mL-1. On n’observe aucun effet du régime toxique sur la pente des droites de contamination, à 
200 ou à 1000 cellules/ml (Fig 1), ce qui semblerait indiquer que l’augmentation de la 
concentration cellulaire ne modifie pas le comportement alimentaire. La similitude des 
productions cumulées de biodépots au cours du temps va dans le sens de cette hypothèse. En ce 
qui concerne la détoxification, il n’y a pas, non plus, de différences significatives dans les 
pentes des cinétiques.  
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En résumé, on n’observe pas d’inhibition de l’activité valvaire ni de la production de biodépôts 
des huîtres utilisées pendant la contamination, que ce soit pour 200 ou 1000 cellules mL-1 
d’A.minutum . Cette observation diffère de résultats obtenus antérieurement obtenus avec des 
huîtres diploïdes (inhibition de l’activité valvaire) et renforce les autres résultats de 
MODECOPHY montrant une différence de comportement entre triploïdes et diploïdes. Par 
ailleurs, la contamination est linéaire et indépendante de la concentration en algues toxiques. 
Enfin, on n’observe pas de différence significative entre les vitesses de détoxification, quelle 
que soit la toxicité initiale. 

  

 
 

 
 

Figure 1 : Cinétiques observées de contamination (à gauche) et droites de tendance des cinétiques de 
détoxication (à droite) des glandes digestives des huîtres C. gigas selon les concentrations en A. minutum 

ayant servi à la contamination 
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Dans l’étude de décontamination avec de la kaolinite, les huîtres Crassostrea gigas ont été 
dans un premier temps contaminées expérimentalement avec un flux continu d’Alexandrium 
minutum (150-200 cellules ml-1)  pour atteindre une concentration finale en toxine dans les 
chairs égale à 438µg eq STX 100g-1. Deux types d’expériences ont été comparés :  des huîtres ont 
été nourries avec du Skeletonema costatum uniquement,  ou bien nourries avec du S. costatum à 
la même concentration mais en ajoutant des particules d’argile fine (20 mg l-1de kaolinite). 
Enfin un groupe témoin d’huîtres contaminées ont été placées dans de l’eau de mer  sans apport 
alimentaire.  L’alimentation en S. costatum réduit significativement le temps nécessaire pour 
atteindre le seuil sanitaire (80 µg éq. STX. 100 g-1 de chair humide) en moins de 6 jours tandis 
que, malgré une accentuation des cinétiques de détoxication, l’effet de l’ajout d’argile ne peut 
pas être démontré de façon significative (Fig 2). Ces différentes méthodes de détoxification 
n’influent pas sur les biotransformations observées dans les tissus de l’huître, c’est- à-dire sur 
l’épimérisation et la décarbamoylation des gonyautoxines 2 et 3. 

Ces essais ont été réitérés en ‘individuel’ en comparant, cette fois, les cinétiques de 
détoxication d’huîtres creuses en eau de mer seule et en eau de mer additionnée de kaolinite à 
20 mg/mL , sans ajout de nourriture algale 
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Figure 2 : Cinétiques de détoxication d’huîtres nourries avec S. costatum seul (en rose), S. costatum 
additionné de kaolinite (en bleu) ou non nourries (témoin en vert). 

 
 
 
La toxicité des huîtres du témoin est restée constante (280 µg éq. STX 100g-1) avec de faibles 
variations durant les 4 jours de décontamination. On observe cependant une décroissance de la 
toxicité dans le stand ‘kaolinite’ jusqu’à une valeur relativement faible de 115 µg éq. STX.100g-
1, ce qui reste supérieur au seuil de salubrité. 

Des épisodes de contamination / décontamination DSP de moules en Baie de Vilaine ont été 
observés pendant l’été 2007. Ils ont été mis en évidence par le réseau de surveillance d’IFREMER 
(REPHY) en relation avec de fortes pluies et donc avec des apports de contaminants et de 
nutriments par lessivage des sols- d’où la nécessité et l’intérêt de discriminer les effets des 
polluants de ceux des toxines. 

Le rôle de la nourriture dans les processus de contamination / décontamination des moules de 
Kervoyal (Baie de Vilaine) contaminées par l’acide okadaique (toxines diarrhéiques) pourrait 
passer par la formation d’acyl-esters (DTX3)4. Des observations vont dans le sens de cette 
hypothèse : d’une part l’élimination plus rapide de l’Acide okadaïque (AO) total chez les moules 
contaminées nourries avec du phytoplancton non toxique et d’autre part, la structure 
moléculaire des acyl-esters (liaison avec un acide gras) qui leur confère un caractère plus 
lipophile que l’AO lui même suggérant une relation avec le métabolisme des lipides. Cependant, 
l’examen des données bibliographiques montre que la présence d’acyl-esters n’est pas 
systématique dans les moules exposées à Dinophysis spp.  

L’étude des processus naturels (in situ) ou ‘forcés’ (expérimental) de 
contamination/décontamination DSP est donc importante pour cerner cette relation. Un suivi a 
été réalisé pour décrire l’apparition des esters. Le site choisi (Kervoyal) correspondait par 
ailleurs au site d’origine de moules contaminées utilisées dans le cadre d’essais de détoxification 
à terre (programme BIOTOX), en bassins alimentés en eau de mer et en phytoplancton non 
toxique. 

Ce suivi montre qu’à partir de début juin 2007, la présence d’AO dans les glandes digestives des 
moules s’accompagne de la formation d’acyl-esters qui évoluent comme l’acide okadaïque     
(Fig 3) avec un pic le 22 juin. Cependant, début mai, alors que des traces d’AO étaient 
quantifiables dans les moule, la présence d’ester n’ avait pas été mise en évidence. Par ailleurs, 
le suivi de l’AO et des acyl-esters en deux autres points de la Baie de Vilaine (Les Granges et Le 
Maresclé) montrait un comportement identique (voir fiche 223). 
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Figure 3: évolution comparée des concentrations en acide okadaïque libre (free OA), en AO total et en 

acyl esters en mai-juin 2007 sur la station de Kervoyal 

 
 
 
Lors de la comparaison des trois points (en se référant cette fois aux poids humides de chairs de 
moules), le site de Kervoyal est apparu le plus contaminé en AO total, par rapport aux Granges 
et au Maresclé, ce qui s’explique par l’hétérogénéité de la répartition des Dinophysis dans l’eau 
de la Baie. 

La comparaison des vitesses de détoxifications DSP observées in situ (Kervoyal 2007) ou obtenues 
expérimentalement par nutrition en microalgues fourrages dans le cadre du projet européen 
BIOTOX montre  peu de différence (tableau 1) sinon un gain d’une semaine en expérimental – 
opar rapport au milieu naturel - avec la concentration maximale (Apport B) en algue ‘fourrage’ 
Skeletonema costatum. On observe par ailleurs de très fortes variations individuelles sur les 
matières sèches des glandes digestives. 

 
 
 

Tableau 1 : comparaison des cinétiques de décontamination observée en milieu 
naturel (in situ) et en système à terre (expérimental), avec trois niveaux d’apports 
en phytoplancton non toxique : non alimenté (pas d’apport), 15.103 cellules mL-1 (A) 
et 30.103 cellules mL-1 (B) de l’algue fourrage Skeletonema costatum. 

 
 Concentrations d’acide okadaïque en µg g-1 de glande digestive de moule (poids sec) 
 In situ Expérimental 
  Pas d’apport Apport A Apport B 
18 juin 14.25 15.25 14.25 14.25 
2 juillet 5.35 7.6 3.8 2.45 
9 juillet 3.2 5.5 3.1 1.5 
16 juillet 1.8 Pas de mesure 

 
 
 
L’étude de la localisation sub-cellulaire des toxines diarrhéiques dans les tissus digestifs des 
moules avait pour objectif de comprendre comment s’opère la séquestration des toxines et dans 
quelle mesure ce processus peut ralentir l’élimination de ces composés pendant la détoxication.  
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Plusieurs expériences ont été conduites sur des glandes digestives de moules d’origine 
différente. Les résultats recueillis ne permettent pas de mettre en évidence une fraction 
spécifique qui concentre l’un ou l’autre des deux organites ciblés. En effet, dans trois 
expériences sur quatre l’activité enzymatique du marqueur lysosomal ou mitochondrial est très 
majoritairement mesurée dans le surnageant final, ce qui révèle une détérioration des organites 
soit au moment de l’homogénéisation soit au cours du fractionnement. Des essais 
complémentaires sont en cours pour améliorer les résultats. Toutefois, des essais préliminaires 
réalisés sur des moules toxiques, en collaboration avec un partenaire norvégien, ont montré que 
la toxicité était majoritairement associée au culot correspondant aux lysosomes, laissant ainsi 
supposer un lien entre l’acide okadaïque et les lysosomes. 
 
 
 
Références bibliographiques utilisées :  
Hawkins A.J.S, Smith R.F.M, Bayne B.L, Héral M, 1996. Novel observations underlying the 

fast growth of suspension-feeding shellfish in turbid environments : Mytilus edulis., 
Mar.Ecol.Progr.Ser., 131, 179-190. 

Masselin P, Amzil Z, Abadie E, Nézan E, Le Bec C, Chiantella C, Truquet P (2001) Paralytic 
shellfish poisoning on the French Mediterranean coast in the autumn 1988: Alexandrium 
tamarense complex (Dinophycea) as causative agent. In: Hallegraeff GM, Blackburn SI, 
Bolch CJ, Lewis RJ (eds) Harmful Algae Blooms. JOC-UNESCO, 407-410 

Oshima Y (1995) Chemical and enzymatic transformation of paralytic shellfish toxins in marine 
organisms. In: Lavoisier Publishine ILP (ed) Harmful Marine Algal Blooms. Lassus, P., Arzul, 
G., Erard-Le Denn, E., Gentien, P., Marcaillou-Le Baut, C., 475-480 
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AXE 2 
24 : DETOXICATION 
242 : DETOXICATION, SYSTEME 

 
M. GUEGUEN, F. ROYER, C. MARCAILLOU  (IFREMER)  
 
 
Problématique : 
L’objectif consistait à définir les conditions optimales de sauvegarde et de détoxication des 
coquillages en utilisant des procédés respectant leurs exigences écophysiologiques. De ce 
fait, cette sous-action est directement dépendante de la progression scientifique réalisée dans 
l’Axe 1 et particulièrement dans l’action 1.3. On s’attachera plus particulièrement à décrire ici 
les interactions entre les mollusques bivalves et la qualité de l’eau des bassins de stockage 
(sauvegarde ou contamination). En ce qui concerne les bivalves sains placés dans un système 
fermé avec recirculation d’eau il s’agissait de savoir dans quelle mesure une eau de mer 
contaminée par des algues toxiques et filtrée sur membranes pouvait laisser passer des 
toxines sous forme dissoute et quelle était la stabilité de ces toxines au cours du temps. 
Dans le cas de mollusques bivalves déjà contaminés par des algues toxiques, la question à traiter 
était le contrôle de la capacité de ces mollusques à recontaminer, à partir de leurs 
biodépots, une zone saine (ou un bassin de stockage) par relargage de cellules revivifiables. 
 

 
Méthodes : 
Afin de vérifier la stabilité des toxines paralysantes à l’état libre, trois milieux différents (50 ml) 
ont été dopés par des étalons de toxines représentatifs de cette famille de toxines : 

- milieu 1 : eau de mer non filtrée provenant de St Malo à un pH déterminé pour suivre la 
stabilité des toxines dans des conditions proches du milieu naturel, 

- milieu 2 : eau de mer synthétique (« Instant Ocean » d’Aquarium system) afin d’évaluer 
indirectement d’éventuels effets de certains constituants de l’eau de mer naturelle (par 
exemple les micro-organismes), 

- milieu 3 : solution aqueuse constituée d’un tampon d’acide acétique/acétate de sodium 
0,1 M (pH = 8,1, valeur de pH d’eau de mer) pour évaluer l’influence uniquement du pH. 

Dans une autre expérience des cultures d’Alexandrium minutum ont subi différents traitements 
afin de casser les parois cellulaires (centrifugation, ultra-sons) et de libérer dans l’eau des 
toxines dissoutes que ce soit sous forme libre ou attachée aux débris cellulaires... trois milieux 
différents ont été testés : milieu 1 : cultures sur milieu nutritif L1, milieu 2 : eau de mer seule 
et dopage avec STX, milieu 3 : filtration sur 10 KD pour enlever les grosses protéines. 

Les SPAT ont été testés lors de deux expériences de décontamination DSP de moules provenant 
de Kervoyal (Baie de Vilaine) en 2006 et 2007, dans le cadre du projet européen BIOTOX. Après 
une étape d’extraction de la résine, les toxines récupérées sont analysées en LC-MS/MS. L’étude 
de faisabilité a montré la linéarité de l’adsorption et la reproductibilité de la technique. 
 
 
Résultats : 
L’utilisation d’un système d’étude de la détoxification, sécurisé, nécessitait de mettre en 
évidence l’éventuelle diffusion des toxines DSP dans l’eau sous forme soluble pour traiter l’eau 
d’une part mais aussi pour connaître les voies d’élimination des toxines. Cet outil (SPAT) a été 
mis au point pour les toxines phytoplanctoniques lipophiles, dont les toxines de Dinophysis spp 
font partie, en s’appuyant sur une publication néo-zélandaise et en profitant de la maîtrise 
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d’une culture de Prorocentrum lima , dinoflagellé benthique producteur de toxines diarrhéiques 
semblables aux dinophysistoxines. L étude de faisabilité a montré la linéarité de l’adsorption et 
la reproductibilité de la technique. 

Par ailleurs, la stabilité des toxines paralysantes sous forme dissoute (tests à partir de standards 
purifiés) a été contrôlée fin 2007 par le laboratoire PHYC. En dehors d’une légère diminution des 
isomères GTX-2/3, on constate pour les autres toxines paralysantes testées un forte stabilité au 
cours des quinze jours d’observation (100 % de STX et plus de 80.% des GTX2/3). Les toxines 
introduites à l’état de standard purifié restent donc stables en solution. Ces essais ont été 
renouvelés en 2008 à partir de cultures lysées d’Alexandrium minutum afin de comparer les 
résultats précédents avec le comportement de toxines issues de cellules « éclatées » et donc 
susceptibles de rester partiellement adsorbées sur des débris cellulaires (Fig 1). On ne note pas 
de différences entre les différents milieux testés à part un développement bactérien et une 
modification du pH pour le milieu filtré sur 10 KD. On note par ailleurs une forte stabilité des 
toxines GTX2/3 en eau de mer brute sur 15 jours. 
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Figure 1 : stabilité en eau de mer naturelle ou enrichie de toxines PSP extraites de cellules lysées 
 
 
 

Les toxines dissoutes représenteraient ainsi une source potentielle de contamination pour les 
mollusques bivalves si une rétention ou une fixation par les branchies était confirmée. Il faudrait 
pour cela évaluer la biodisponibilité des toxines à l’état dissous pour des bivalves filtreurs 
(moules et huîtres). 

Enfin, compte tenu du souhait exprimé par la SRC des Pays de la Loire d’appliquer un principe 
de précaution et donc, de ne développer aucun système de contamination expérimentale sur 
Bouin mettant en œuvre des cultures en masse d’algues toxiques, des essais ont été réalisés afin 
d’évaluer la survie des cellules de Dinophysis (producteur de toxines diarrhéiques) dans le 
système digestif des moules afin de savoir si la décontamination DSP de moules naturellement 
contaminées présentait un risque pour l’environnement immédiat (cas de la station 
expérimentale de Bouin). 

La survie des cellules de Dinophysis , sous diverses conditions expérimentales, a été étudiée en 
Norvège dans des moules de culture. En effet, la stratification des masses d’eau, la localisation 
à une profondeur déterminée du maximum de concentration des Dinophysis, et surtout la 
contamination chronique de la zone (les moules norvégiennes sont contaminées DSP une bonne 
partie de l’année avec trois espèces de Dinophysis : D.acuta, D.skagii et D.acuminata). ont 
permis aux expérimentateurs de placer des lots de moules soit dans la couche la plus riche en 
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cellules contenant les toxines DSP, soit de les descendre à des niveaux plus bas, dans lesquels il 
y avait peu ou pas de Dinophysis. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Incubation de 0.5 ml d’une solution concentrée en Dinophysis spp avec le contenu stomacal de 
moules placées à 100 m de profondeur. De gauche à droite : au bout de 45mn, au bout d’une heure, au 

bout de deux heures. 
 
 
 

Finalement, quatre types d’expériences ont été réalisés en ce qui concerne la survie des 
Dinophysis dans le tractus digestif des moules : 

- l’examen des estomacs de moules préalablement placées dans la couche d’eau la 
plus concentrée en Dinophysis (système stratifié) ne révèle aucune cellule entière. 
Seules des demi-thèques sont observables. L’effet des enzymes digestives ou du pH 
peuvent être mis en cause mais cela reste à déterminer. La concentration en 
chlorophylle a au moment des essais est de 1 µg L-1, 

- l’incubation de 0.5 mL d’un concentrat de Dinophysis (Fig 2) avec un contenu 
stomacal de moules (effet des enzymes digestives) permet d’observer : i) au bout de 
45 mn des cellules (Dinophysis) encore intacte, ii) au bout de 1h15 des cellules 
dégradées, et iii) au bout de 2 h, des cellules vidées de leur contenu, 

- des moules exposées à la fois à une concentration en Dinophysis de 1000 à 2000 
cellules L-1 et à un slurry de concentré d’algues (Shellfish Diet) produisent des 
pseudo-fèces mais ne révèlent pas de cellules de Dinophysis intactes dans les 
contenus stomacaux, 

- des moules exposées à un mélange de D.acuta (1000 cellules L-1) et de S.costatum 
permettant d’obtenir 20 µg chlorophylle a L-1 montrent une digestion quasi complète 
des cellules de D.acuta (seulement 2 moules présentent 2 et 6 % de cellules intactes 
de Dinophysis acuta. 

Il en résulte que le risque de contaminer une zone aquacole indemne par transplantation de 
moules contaminées DSP (introduction de kystes ou de cellules viables de Dinophysis) est 
hautement improbable. 
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AXE 2 
24 : DETOXIFICATION 
243 : DETOXICATION, MODELISATION 

 
R. BARON, M. GUEGUEN (IFREMER)  
 
 
Problématique : 
Thèse de Marielle Guéguen (label européen) : «  Détoxication, modélisation de bivalves 
contenant des phycotoxines paralysantes et diarrhéiques ». Mémoire soutenu le 26 octobre 2009 
à Nantes. 

Ce travail a porté sur deux couples de mollusques bivalves - phycotoxines, à savoir huîtres 
(Crasssotrea gigas) – toxines paralysantes et moules (Mytilus edulis) – acide okadaïque et ses 
dérivés (toxines lipophiles induisant des symptômes de type diarrhéique). Dans un premier 
temps, l’approche choisie a été de décrire et de comprendre le devenir des toxines dans le 
mollusque de l’ingestion à l’excrétion. Dans un deuxième temps, les différents mécanismes ont 
été modélisés afin d’apprécier leur part respective dans la modélisation de la cinétique de 
détoxication des mollusques bivalves contenant des phycotoxines. 

Vis-à-vis de l'industrie conchylicole, le produit de cette étude devait permettre à la fois de 
mieux comprendre les variations individuelles de toxicité des bivalves (par exemple les 
différences entre huîtres et moules d'un même site) et de mieux gérer l'événement 
« contamination » (développement de systèmes de sauvegarde et de détoxification 
accélérée). Cette étude s’inscrit complètement dans la démarche de transfert vers le 
secteur industriel que met en œuvre le programme QUALIPRO. 

 
 

Méthodes : 
Malgré l’apport incontestable des données bibliographiques l’étude a du également prendre en 
compte les jeux de données existants, publiés ou non, à partir des résultats d’essais de 
contamination/décontamination PSP effectués au laboratoire EMP/PHYC, ainsi que les données 
de toxicité DSP enregistrées dans le cadre de la surveillance nationale des épisodes DSP en 
Norvège (projet de coopération AURORA). 

Par ailleurs, des travaux expérimentaux complémentaires et originaux ont du être réalisés dans 
le cadre de cette thèse. Ils ont nécessité une approche multidisciplinaire large, à commencer 
par l’utilisation de différents systèmes en circuits fermés, tels que bancs écophysiologiques 
(individus) et raceways de 100 L (populations). L’apport de microalgues, toxiques ou non, était 
régulé en permanence par un programme conçu sur Labview et permettant de garder constante 
la valeur de concentration en chlorophylle dans le circuit. 

En ce qui concerne les effets du transit intestinal (huîtres et moules) sur les dinoflagellés 
toxiques des examens ont été réalisés sur les contenus stomacaux et sur les biodépots. L’impact 
des phycotoxines (acide okadaïque) sur les cellules de l’épithélium digestif a été évalué au 
niveau de certaines fractions (lysosomes) par ultracentrifugations successives et fractionnements 
sub-cellulaires. Les analyses de toxines ont été en général réalisées par CLHP-FLD, selon la 
méthode d’Oshima (1995), pour les toxines PSP et en CL-SM/SM pour les toxines DSP. Les 
paramètres écophysiologiques mesurés ont été principalement l’activité valvaire, les taux de 
filtration, consommation et digestion (formules de Hawkins et al, 1996) et la production 
d’ammoniaque (Koroleff, 1969). Les cultures de dinoflagellés ont été effectuées en batch, en 
eau de mer naturelle filtrée et enrichie (milieu L1) à 16°C. Les biotransformations des toxines 
paralysantes ont été listés par Oshima (1995), de même que cet auteur a établi les facteurs de 
conversion pour exprimer la toxicité de l’ensemble des composés en équivalent saxitoxine. 
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L’incorporation du 13C et 15N dans les cultures d’Alexandrium a été mise en oeuvre selon le 
protocole de Collos et al (2004) tandis que les analyses isotopiques des chairs de mollusque ont 
été sous-traités au SCRI en Ecosse. 

Enfin, en ce qui concerne l’approche de modélisation, le modèle de transit intestinal a été 
approché par un modèle piston à dispersion axiale tandis que les modèles à un et deux 
compartiments de décontamination ont été adaptés de Bricelj et Shumway (1998) et Silvert 
(1998). Les modèles prenant en compte les biotransformations des gonyautoxines se sont inspirés 
des travaux de Blanco et al, (2003) et ceux intégrant l’impact des facteurs environnementaux 
sur les cinétiques de détoxification PSP et DSP de Blanco et al (1997). 
 
 
Résultats : 
Au niveau du tractus digestif des huîtres et des moules, il a pu être mis en évidence un 
comportement différent en fonction du type de microalgues. Celles qui produisent des 
phycotoxines paralysantes (genre Alexandrium) ont la capacité de former très rapidement des 
kystes de résistance pendant le transit. Elles vont ainsi pouvoir résister aux actions 
enzymatiques et mécaniques de lyse cellulaire, plus particulièrement au niveau de l’estomac. 
Une grande partie des Alexandrium va transiter de la bouche à l’anus sans subir de dégradation 
et les toxines ne seront pas ou très peu libérées dans le tractus digestif. Par contre, les cellules 
productrices d’acide okadaïque (genre Dinophysis), ont une thèque plus fragile, et n’ont pas ou 
peu la capacité de s’enkyster, ce qui entraîne une lyse cellulaire beaucoup plus rapide qui 
permet la libération des toxines présentes dans l’estomac. 

Une fois libérées, les toxines vont se répartir dans différents compartiments. Les phycotoxines 
paralysantes vont se répartir majoritairement dans la glande digestive des huîtres (64,1 ± 9,9 %) 
puis dans le manteau (11,0 ± 4,2 %) et la gonade (16,0 ± 10,2 %) puis dans les branchies (6,4 ± 
2,4 %) et enfin dans le muscle (2,3 ± 0,9 %). La faible quantité de résultats obtenus à partir de 
l’observation des variations des rapports isotopiques en 12C/ 13C et 14N/15N à partir de cultures 
enrichies n’a pas permis de déterminer la voie empruntée par les toxines pour cette répartition. 
Les toxines lipophiles sont majoritairement localisées dans la glande digestive. Les premiers 
essais de fractionnement cellulaire des cellules de l’épithélium de la glande digestive 
(collaboration avec le NIFES) par ultracentrifugation différentielle ont permis de montrer une 
interaction entre les lysosomes et l’acide okadaïque. Il est important de continuer cette étude 
afin de déterminer si un organite est responsable de la rétention des toxines dans la glande 
digestive.  

En ce qui concerne l’influence des variables intrinsèques et extrinsèques il a pu être mis en 
évidence que le stade reproductif aurait un impact sur l’accumulation des toxines paralysantes 
en comparant, à trois périodes de l’année, des huîtres diploïdes sexuellement matures ou non 
suivant les périodes et des huîtres triploïdes non matures pendant les trois périodes. Une valeur 
significativement plus faible est apparue pour les huîtres diploïdes sexuellement matures. Enfin, 
la fourniture de microalgues non toxiques permet d’accélérer la cinétique de détoxification des 
moules et des huîtres contenant, respectivement, des phycotoxines lipophiles et paralysantes. 
L’apport complémentaire d’argile dans le milieu n’apporte pas un gain très significatif sur la 
cinétique. 

La première étape de la démarche de modélisation s’est intéressée au passage des cellules 
phytoplanctoniques dans le tractus digestif. Un modèle de type piston à dispersion axiale a 
permis de décrire le devenir des cellules dans l’intestin. Il a également servi à établir un modèle 
plus global décrivant le transfert des toxines paralysantes dans les différents tissus de l’huître 
(estomac, intestin, glande digestive, gonade, manteau, muscle, branchies). En fait, ce modèle a 
pu ensuite être agrégé en un modèle plus simple constitué uniquement de deux compartiments 
correspondant à la glande digestive et aux autres tissus (Fig 1). De plus, des modèles prenant en 
compte les biotransformations possibles au sein de la glande digestive et des autres tissus ont 
été évalués. Il s’est avéré que dans le cas de contamination d’huîtres Crasssotrea gigas par de 
l’Alexandrium minutum, l’influence des biotransformations était négligeable par rapport à 
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l’élimination de ces composés. Par contre, il semble pertinent de différencier les vitesses 
spécifiques d’élimination des différents composés. Il a cependant pu être mis en évidence que 
deux analogues (GTX3 et 2 représentant plus de 90 % du contenu toxinique) semblent gouverner 
la cinétique de détoxication. Un coefficient de détoxication variant en fonction de ces deux 
analogues a été défini. 
Pour ce qui est des moules et des toxines lipophiles, la prise en compte des biotransformations 

ne permet pas d’améliorer le modèle. En fait, un modèle à un compartiment ( Ck
t
C

×−=
∂
∂

 ; 

avec C la quantité de toxines, t le temps et k le coefficient de détoxication) permet de décrire 
correctement la cinétique de détoxication des moules contenant des toxines lipophiles. D’après 
les données du réseau de surveillance norvégien, il apparaît que la présence de microalgues non 
toxiques et la température ont un effet significatif sur le coefficient de détoxication. 

 
L’étude a permis de soulever plusieurs questions : 

 
- Par quelle voie sont incorporées les toxines paralysantes (voie d’assimilation du carbone, 

de l’azote ou autre) ?  
- Est-ce qu’un organite retient les toxines lipophiles dans la glande digestive de moules ? Et 

si oui, lequel ? 
- Quelle est l’influence de l’état physiologique et plus particulièrement du degré de 

maturation sur l’accumulation et la détoxication des mollusques bivalves contenant des 
phycotoxines ? 

- Quelle est l’influence des biotransformations si le profil toxinique de la microalgue est 
différent ? 

- L’influence de l’apport de matière organique lors de la détoxication suit-il une relation 
linéaire ? De même pour la température ? Quelle est l’influence réelle de la matière 
inorganique ?... 
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Figure 1 : Contribution de chaque tissu à la contamination PSP des huîtres (à gauche) : globalement c’est 
bien la glande digestive qui contribue le plus à la toxicité du mollusque. Comparaison des cinétiques de 

contamination / décontamination  des huîtres par les PSP (à droite) : un modèle prenant en compte 
seulement la glande digestive et les autres tissus (en vert) donne des résultats aussi valables qu’un 

modèle intégrant cinq tissus différents (en bleu) 
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AXE 2 
24 : DETOXICATION 
244 : DETOXICATION, ECONOMIE 

 
J- A. PEREZ AGUNDEZ,  R. MONGRUEL  (IFREMER)  

 
 
Problématique : 
La sauvegarde et la détoxication de coquillages représentent des procédés techniques qui ont 
pour objectif la maîtrise de la qualité sanitaire des coquillages produits par les entreprises 
conchylicoles. Leur mise en œuvre liée à des phénomènes d’efflorescences d’algues toxiques est 
contrainte à des critères réglementaires, de faisabilité technique, mais aussi économiques. 
L’adoption par la profession de ces changements techniques dans leurs pratiques d’élevage se 
traduit in fine par des modifications de leurs coûts de production et de leurs seuils de rentabilité 
économique. L’objectif de cette action est d’analyser la viabilité économique de d’adoption de 
ces techniques par les entreprises conchylicoles de la baie de Bourgneuf. 

Ce travail s’appuie sur deux volets principaux. Premièrement, une analyse technico-économique 
est effectuée. L’objectif est de décrire techniquement les choix possibles entre plusieurs 
procédés adaptables à différents bassins de production. Une évaluation des coûts associés est 
également estimée afin d’aboutir à une hiérarchisation des techniques selon leur coût de mise 
en œuvre. Le deuxième volet s’appuie sur une analyse de la viabilité économique de ces 
changements techniques compte tenu des performances économiques des entreprises 
conchylicoles. Pour cela, on utilisera des données comptables d’entreprises conchylicoles 
installées en baie de Bourgneuf. 
 
 
Méthodes : 
Le travail consiste dans un premier temps à décrire les dispositifs techniques susceptibles de 
pallier totalement ou en partie les effets des efflorescences d’algues toxiques. Certains de ces 
dispositifs consistent à sauvegarder le cheptel des eaux contaminées en les plaçant dans des 
bassins chargés en eaux propres. D’autres méthodes consistent à purifier les coquillages en cas 
de contamination lorsque cela n’a pas été évité. Le bassin de Bourgneuf n’étant pas affecté par 
des efflorescences d’algues toxiques, l’analyse s’est appuyée sur une collecte d’informations sur 
les dispositifs de traitement à terre observés dans d’autres bassins conchylicoles en Atlantique 
et en Méditerranée. Il s’agit, à partir de ces informations techniques, d’évaluer leurs coûts 
associés. Les coûts d’investissement sont rapprochés par les valeurs des équipements observés à 
prix de marché, tandis que l’évaluation des coûts de fonctionnement requiert une connaissance 
à la fois de l’intensité de l’utilisation de chaque équipement et de leurs niveaux d’usure dans le 
temps ce qui engage des frais d’entretien supplémentaires. 

Les bassins conchylicoles retenus pour l’analyse ont été la rivière d’Etel, la rivière de Pénerf et 
la baie de Quiberon pour la façade Atlantique et les étangs de Thau et de Salses-Leucate pour la 
Méditerranée. Ces bassins sont soumis à différents risques environnementaux. Les bassins 
atlantiques sont tous classés A et donc les entreprises peuvent commercialiser leurs coquillages 
directement sans traitement préalable pour la consommation humaine.  
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En revanche, les deux bassins méditerranéens sont classés B, ce qui oblige les entreprises 
expéditrices à s’équiper de systèmes de purification pour éliminer les contaminants 
microbiologiques accumulés par les coquillages. A partir des technologies existantes pour la 
purification, un travail de reconstitution de mécanismes de sauvegarde et détoxication a été 
effectuée dans la perspective d’évaluer leurs coûts associés en fonction des caractéristiques 
spécifiques de chaque bassin et compte tenu des risques de fermeture par efflorescence toxique 
auxquels ils sont soumis.  

Cette démarche permet d’appréhender l’ordre de grandeur des coûts liés à l’adoption de chaque 
technologie en fonction de la capacité de traitement nécessaire, celle-ci étant directement liée 
à la taille des entreprises. 

En s’appuyant sur cette analyse technico-économique, des évaluations de coûts analytiques par 
technique et par bassin conchylicole ont été calculées. Les coûts de production évalués associés 
à chaque technique prennent en compte les coûts de fonctionnement (énergie, entretien, 
consommables, etc…) et les coûts d’amortissement. Les coûts par unité produite ont été ensuite 
extrapolés aux entreprises conchylicoles de la baie de Bourgneuf en tenant compte de leurs 
niveaux de production constatés. Ces surcoûts de production ont été comparés aux performances 
économiques des entreprises locales en analysant des comptes d’exploitation obtenus auprès du 
centre de gestion CGPA. Pour simplifier l’analyse, seulement le segment ostréicole a été 
considéré, ce qui réduit les besoins en information technique et les évaluations des coûts. Ce 
choix est justifié par le fait que le bassin conchylicole de Bourgneuf est principalement composé 
de petites entreprises ostréicoles. 

 
 

Résultats : 
Les résultats de l’analyse technico-économique montrent que globalement, les coûts de 
fonctionnement par kilo produit décroissent exponentiellement à mesure que le volume de 
production augmente. Ces économies d’échelle sont en moyenne d’un rapport d’un à trois si l’on 
compare les écarts entre les estimations pour les plus petites et pour les plus grandes 
entreprises. Cependant, les coûts d’investissements sont relativement linéaires vis-à-vis de la 
taille des entreprises. Le choix des investissements devrait être guidé par des besoins techniques 
(niveau de risque de fermetures, volume de production et de commercialisation, etc...) mais 
aussi par la capacité d’investissement des entreprises compte tenu que ces changements 
techniques ne sont pas supposés générer de la valeur ajoutée mais sauvegarder des revenus. Il 
s’agit donc de surcoûts de production sans a priori augmenter le produit brut d’exploitation. 

L’évaluation des coûts associés à l’adoption de ces différentes techniques est détaillée dans le 
tableau 1. Cl1 correspond à la classe des petites entreprises qui produisent autour de             
15 tonnes d’huîtres par an, cl2 est la classe moyenne avec un niveau de production proche de  
27 tonnes d’huîtres par an et cl3 est la catégorie des grandes entreprises produisant en moyenne 
58 tonnes d’huîtres par an. 
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Tableau 1 : Evaluation des coûts liés aux différentes techniques analysées extrapolés au 
bassin de Bourgneuf : en gras coûts d’investissement et en italique coûts de fonctionnement 

 

 Purification Sauvegarde Détoxication 
Classes P1 P2 P3 P4 S1 S2 D1 D2 D3 

17710 20985 19124 37214 49867 7543 23587 62167 13257 cl1 
944 2100 1484 8326 6657 1041 2208 5382 4872 

23155 27066 25043 49920 68198 9539 32481 87374 17784 cl2 
1415 2971 2280 12952 10291 1358 3391 8425 7628 

36140 41564 39155 80217 111907 14299 53691 147478 28578 
cl3 

2286 4487 3796 21888 17262 1860 5646 14345 12987 
Nota : les coûts analytiques utilisés pour l’extrapolation correspondent à ceux estimés pour le bassin d’Etel 
sauf pour les techniques P2, P3 et P4 où l’on a utilisé des évaluations effectuées à Thau et cela en raison des 
informations disponibles 
P1- Remplissage séquentiel eau non traitée - sans bullage 
P2- Remplissage séquentiel eau non traitée + bullage 
P3- Circuit ouvert continu - eau neuve traitée 
P4- Circuit fermé - eau recirculée traitée 
S1 -Circuit fermé - eau recirculée traitée (refroidissement à 14°c) 
S2 - Chambre froide - à sec 
D1- Phytoplancton produit en bassins extérieurs avec eau souterraine 
D2- Phytoplancton produit en intérieurs dans cylindres 300L 

 
 

Si l’on compare les coûts entre technologies différentes, on constate que globalement chacune 
des options nécessite des investissements relativement lourds. L’option la moins onéreuse serait 
la sauvegarde en chambre froide à sec car elle ne nécessite pas de grandes structures coûteuses, 
le principal coût de fonctionnement étant l’électricité. Par ailleurs, un tel système semble plus 
adapté à un mode de fonctionnement ponctuel en cas de besoin lorsqu’une alerte serait 
déclenchée. Les systèmes de purification sont adaptés aux traitements microbiologiques rapides 
de l’ordre de 48 heures. L’utilisation comme mécanisme « tampon » où toute la production 
serait purifiée systématiquement permettrait de contrôler la qualité de l’eau pour la production 
avant mise en marché, mais le décalage des ventes plus long en cas de purification pour amortir 
des éventuels épisodes d’efflorescence d’algues toxiques nécessiterait d’une bonne gestion de la 
commercialisation par les entreprises. Les dispositifs les plus simples présentent des coûts de 
fonctionnement faibles mais les coûts d’investissement semblent élevés. Pour les circuits fermés 
à plus haute technologie, les investissements nécessaires sont prohibitifs et les coûts de 
fonctionnement sont uniquement supportables par les entreprises à très forte profitabilité. En 
ce qui concerne les dispositifs de détoxication, les systèmes à production de phytoplancton 
internalisés par les entreprises sont trop onéreux pour être viables. Seulement les systèmes 
alimentés par l’achat de pâte d’algues seraient relativement accessibles à certaines entreprises, 
cependant, les coûts de fonctionnement font que ce choix reste inaccessible pour les petites et 
moyennes entreprises. 

La capacité de changement technologique est ici mesurée en partie par les niveaux de 
performances économiques et notamment par le résultat agricole. Ces bénéfices sont utilisés 
premièrement pour rémunérer la main d’œuvre familiale qui est majoritairement non salarié, 
pour distribuer ensuite un bénéfice en cas de surplus et enfin pour réinvestir dans l’activité. 
Cette dernière dépend des stratégies économiques des entreprises, lesquelles dépendent à la 
fois de leur cycle de vie mais surtout du niveau de profit retiré. L’analyse des comptes 
d’exploitation des entreprises conchylicoles de Bourgneuf obtenues auprès du CGPA sont 
résumés dans le tableau 2 : 
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Tableau 2 : Synthèse des résultats économiques des entreprises conchylicoles de Bourgneuf 
 

Class
e 

effecti
f 

PBE CI VA EBE Salaires 
+ Cotis. 

Résultat 
agricole 

ETP 
fam 

Résultat 
/ 

ETPfam 
Prod H 
(tons) 

1 
14 67201 

2285
3 44348 

3050
8 12002 20950 

1.4
7 14292 15 

2 
18 95775 

3025
8 65517 

4238
7 21202 31056 

1.7
9 17316 27 

3 
8 

19497
7 

5329
7 

14168
0 

7914
4 58654 58470 

1.7
7 33090 58 

Moy 
40 

10561
4 

3227
4 73340 

4558
1 25472 33002 

1.6
7 19720 25 

Source : CGPA 
 
 
 

[PBE est le produit Brut d’exploitation, CI les coûts intermédiaires, VA la valeur ajoutée, EBE 
l’excédent brut d’exploitation, ETP fam le niveau d’emploi familial exprimé en équivalant temps 
plein et Prod H le niveau moyen de production d’huîtres estimé par classe] 

Les entreprises ont été segmentées en trois classes (petites, moyennes et grandes), de même 
que dans l’analyse technique précédente en fonction de leurs niveaux de ventes nettes d’huîtres 
(ventes moins achats). L’échantillon est relativement représentatif comparé aux données 
publiées lors du premier recensement conchylicole de 2001. On observe que les niveaux de 
rentabilité sont globalement assez faibles. Les petites entreprises ne retirent qu’un peu moins 
de 20 000 euros nets par an, 31 000 les moyennes et près de 60 000 les grandes entreprises. Pour 
les deux premières classes (80 % de l’effectif), les bénéfices permettent à peine de rémunérer la 
main d’œuvre familiale au niveau du salaire minimum de la branche. Seulement les plus grandes 
entreprises peuvent dégager un surplus extra après rémunération du chef d’exploitation. 
Le secteur conchylicole en Bourgneuf est essentiellement constitué par des petites, voire des 
micro entreprises à forte spécialisation conchylicole. Une grande majorité des entreprises 
produisent moins de 25 tonnes par an et près d’un tiers autour de 10 tonnes par an. Ce premier 
constat permet d’emblée de se faire une idée préliminaire sur la capacité du secteur localement 
à s’adapter à des changements technologiques importants. De nombreuses entreprises, très 
proches du seuil de rentabilité économique, n’auraient pas la capacité pour s’adapter aux 
changements, tout au moins dans des processus où les entreprises seraient contraintes 
d’internaliser ces coûts individuellement. La viabilité de certaines procédures n’est pas garantie 
même lorsque des aides directes seraient envisagées, car les coûts de fonctionnement sont 
élevés. Les changements technologiques tels qu’ils ont été envisagés dans cette étude sont-ils 
viables pour la conchyliculture? La réponse ne peut être que double, oui pour certaines 
entreprises et non pour d’autres. Dans le cas de Bourgneuf, une majorité des entreprises ne 
pourraient pas supporter les charges liées à ces nouveaux procès. En revanche, dans d’autres 
bassins conchylicoles la part des entreprises qui pourraient s’adapter aux changements 
techniques pourrait être plus élevée. Quoi qu’il en soit, l’intensification capitalistique des 
entreprises se traduirait par une accélération des départs du secteur. Seulement une réponse 
collective avec des investissements partagés ou bien avec l’émergence de nouveaux métiers de 
traitement pourraient rendre viables les changements techniques à grande échelle. Une 
extrapolation des coûts estimés à un niveau de production équivalent à celui du bassin dans son 
ensemble permettrait de réduire suffisamment les coûts unitaires pour rendre viable la 
démarche pour une grande partie d’entreprises. De nombreuses situations intermédiaires 
pourraient être explorées mais demanderaient des analyses supplémentaires pour mieux 
appréhender la capacité organisationnelle du secteur pour modifier ces modes de production. 
Tout cela doit être considéré dans un contexte extrêmement changeant avec de nombreux 
risques environnementaux (autres que les efflorescences d’algues toxiques) mais aussi 
économiques depuis l’amont jusqu’à l’aval de la filière. 
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AXE 3 
31 MODELES PHYSIQUES 
311 MODELE AGROHYDROLOGIQUE, MODELE DE MARAIS, ET MODELE HYDRODYNAMIQUE 
 
S. GAILLARD, J. GILLE (UNIVERSITE), B. HITIER (IFREMER) 
 
 
Problématique :  
En zone littorale, le devenir des apports par les bassins versants peut avoir des conséquences 
importantes sur la qualité des productions conchylicoles qui sont soumises à des normes 
sanitaires strictes. De même, certains polluants peuvent influer sur la qualité des habitats 
naturels, qui est l’un des objectifs primordiaux affichés par la Directive Cadre sur l’Eau. 

L'objectif de l'étude est de développer une plate-forme de modélisation permettant de simuler 
le fonctionnement hydrologique et biogéochimique des bassins versants côtiers de la baie de 
Bourgneuf et du marais Breton en y intégrant les activités humaines et les forçages physiques et 
biophysiques et d'évaluer leur devenir en mer côtière (MES, nutriments, bactéries, produits 
phyto - sanitaires). 
 
Les flux entrants en baie de Bourgneuf résultent de processus physico – chimiques qui se 
déroulent dans différents types de milieux (bassins versants, marais maritimes, mer côtière - 
figure 1). Trois modèles sont donc utilisés et ont été couplés : 

− Swat (USDA) : le modèle agrohydrologique SWAT® permet de modéliser le devenir des 
diverses substances utilisées ou produites sur les bassins versants (nitrates, phosphates, 
bactéries, produits phytosanitaires, …) en fonction des usages du sol ; 

− Mascaret (EDF) : Mascaret® est un modèle hydraulique monodimensionnel (1D) à surface 
libre basé sur les équations de Saint-Venant. Il a été développé par le Laboratoire 
National d'Hydraulique et d'Environnement du service R&D d'EDF et par le Centre 
d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF). Le Marais Breton est une zone 
humide littorale à l’interface entre les bassins versants et la zone maritime. Il remplit 
différentes fonctions (écologiques, biologiques…) et fait l’objet de multiples usages 
(conchyliculture, saliculture, agriculture, chasse, …). Un réseau dense de drainage et de 
nombreux vannages permettent de gérer l’eau en fonction des usages.  

Mascaret® prend en charge la modélisation de ce système hydraulique complexe ainsi 
que les interactions et échanges qu'il entretient avec le milieu. 
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Figure 1 : Le secteur d'étude et ses différents compartiments 

 
 
 

− Mars 2D (Ifremer) : le modèle hydrodynamique Mars 2D permet de comprendre le 
fonctionnement des masses d’eau et de prévoir le devenir des contaminants ainsi que le 
déplacement de larves en milieu marin (dilution, dispersion). 

 
L’intérêt du couplage entre ces trois modèles réside dans la possibilité d’élaborer des scénarios 
destinés à prévoir les effets de l’augmentation ou de la diminution des apports contaminants par 
les bassins versants et leur impact sur les zones conchylicoles, en fonction de différentes 
situations météorologiques et hydrologiques. La connaissance des secteurs à risque, tant sur les 
bassins versants que dans la zone côtière, permettra à terme de proposer des actions 
correctrices afin d’améliorer la qualité de l’eau et de garantir la durabilité des usages. 

 
 
Méthode : 

- Le modèle Swat est un modèle à base physique (compartiment sol – plante) semi -
distribué développé par l'USDA (United States Department of Agriculture) (Krysanova et al., 
1998). Il permet de simuler les impacts sur l'eau des activités humaines et des aménagements 
dans les bassins versants et d'évaluer les flux d'eau, de sédiments et de nutriments dans la zone 
racinaire, la nappe et les cours d'eau aux pas de temps journalier, mensuel ou annuel. Swat a 
été validé sur de nombreux bassins dans le monde depuis les années 2000 (Bioteau et al., 2002 ; 
Conan et al. 2003). Il a également été utilisé sur plusieurs bassins versants côtiers en Loire 
Atlantique et Bretagne (Lomakine C., 2005, Jeanneret et al, 2006). 
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Swat est un logiciel libre interfacé à ArcGis (Di Luzio et al., 2002) ce qui permet d'implémenter 
et de gérer des bases de données spatiales. Le modèle requiert en entrée de nombreuses 
données qui décrivent les pratiques de gestion des milieux (itinéraires techniques, rejets, 
aménagement et gestion de l'eau) et les différents forçages physiques et biophysiques 
(météorologie, altimétrie, occupation des sols, pédologie, aquifères, …). 
L'unité de base de calcul de Swat est la HRU (Hydrologic Response Unit). La discrétisation 
spatiale du domaine d'étude en HRU s'appuie sur la combinaison  géométrique sous bassin 
versant - occupation du sol - pédologie. Ces unités sont considérées comme présentant un 
comportement hydrologique homogène et des pratiques de management identiques. 
La période retenue pour la simulation est 2002 – 2006. Le bassin test retenu est le Falleron (cf 
figure 1) pour lequel nous disposons de jeux de données pour la calibration et la validation. Les 
paramètres du suivi de la qualité des eaux sont : MES (matières en suspension), Nitrate (NO3), 
Phosphore (P), bactéries E. coli et glyphosate. 
La figure suivante se rapporte aux différents bassins versants sur lesquels sont produites les 
simulations après validation sur le Falleron ; le réseau modélisé dans Mascaret pour simuler le 
transfert et la transformation des éléments ainsi que les exutoires pris en charge par Mars 2D 
sont aussi présentés. 
 
 
 

 
Figure : Bassins versants modélisés dans Swat et zone pilote du marais 

 
 
 
 - Le modèle Mascaret®, la forte densité du réseau hydrographique et la faible amplitude 
altimétrique du marais limitent la modélisation avec des méthodes classiques. Une zone pilote a 
donc été choisie au nord du Marais Breton. Le modèle Mascaret® est composé de trois noyaux de 
calcul hydrodynamique s'appliquant aux types d'écoulement suivants : régime fluvial permanent 
et non permanent ou régime transcritique non permanent. Il prend en compte également des 
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obstacles à l’écoulement tels que des écluses. Son module Tracer offre quant à lui la possibilité 
de suivre l'évolution des phénomènes liés à la qualité de l'eau. Couplé avec le noyau hydraulique 
fluvial, il permet d'obtenir les évolutions temporelles et spatiales des concentrations en traceurs 
conservatifs (bactériologie ou produits phytosanitaires) ou non (nutriments) dans le réseau. La 
modélisation est axée sur les étiers de la zone pilote, émissaires principaux assurant la 
propagation des flux des bassins versants amont à la mer côtière. Chaque tronçon est renseigné 
par ses paramètres physiques (longueur, profils en travers,…) ainsi que par les lois hydrauliques 
qui les régissent en entrée et en sortie. Les conditions limites amont sont les débits et les 
concentrations en traceurs générés par le modèle SWAT. Les cotes d’eau enregistrées en amont 
de l’ouvrage à la mer sont utilisées comme conditions limites aval. Les sorties de Mascaret® 
alimentent le modèle en aval MARS 2D. 

- Le modèle mis en oeuvre, MARS-2D, a été élaboré par l’Ifremer et est utilisé depuis 
plusieurs années dans les zones côtières et estuariennes (Salomon et al., 1991; Riou et al., 2007; 
Huret et al., 2005; Lazure and Dumas, 2008; Ménesguen and Gohin, 2006). C’est un modèle dit 
2DH, c’est-à-dire à deux dimensions spatiales horizontales et à valeurs moyennées sur la 
verticale. Les éléments chimiques ou bactériologiques sont traités par une équation dite 
d’advection-diffusion, correspondant respectivement au transport et à la dispersion. Un terme 
de décroissance peut être ajouté pour prendre en compte la dégradation de certaines molécules 
ou la mortalité des bactéries, dont le comportement n’est pas conservatif. Dans le cas des 
germes tests Escherichia coli, par exemple, c’est la valeur du T90 (temps au bout duquel 90 % 
des bactéries ont disparu) qui est prise en compte. La nature même du code de calcul (2DH) fait 
que ces éléments sont considérés comme étant totalement dissous dans l’eau : le transport des 
sédiments n’est pas reproduit. 

 
 
Données acquises spécifiquement pour les modèles : 
 - Données Swat : pour la période 2002-2006 : les données météorologiques (Météo 
France), altimétriques (IGN),occupation du sol (Conseil Général de Loire Atlantique et photo – 
interprétation pour la Vendée), pédologie et paramètres physiques des sols (INRA, Agrocampus, 
programme IGCS), pratiques de gestion agricole et itinéraires techniques (Chambre d'Agriculture 
de Loire Atlantique), rejets de STEP (stations d’épuration), eaux souterraines (Base de données 
ADES), pratiques de gestion en milieu urbain (Cellule Régionale d’Etude de la Pollution des Eaux 
par les Produits Phytosanitaires : CREPPEP) ont été structurées dans une géodatabase. Ces 
données ont permis de simuler les paramètres suivants : MES, Nitrate (NO3) et Phosphore (P) 
avec validation sur le Falleron à Machecoul en 2005 et 2006. 

Sur cette base, plusieurs simulations ont été produites, pour les éléments cités, sur les 
différents bassins versants alimentant - selon différents scénarios - le marais Breton et la Baie 
de Bourgneuf. 

- Données Mascaret : une campagne de mesures sur le terrain a été menée en 2009. Les 
prélèvements ont été réalisés deux fois par mois, sur trois sites maintenus en eau douce par les 
vannages (2 en entrée et un en sortie). Les analyses ont porté sur les nutriments (NO3, NO2, 
NH4, PO4), la bactériologie (E. Coli, streptocoques, coliformes totaux) et plus d’une centaine de 
molécules de pesticides, parmi lesquelles figurent les substances les plus fréquemment utilisées 
(diuron, glyphosate, …). 

 - Données crées pour Mars2D : la fiabilité d’un modèle hydrodynamique dépend, entre 
autres, de la qualité des données de la bathymétrie du secteur d’étude. Les données 
bathymétriques disponibles pour la baie de Bourgneuf étant très partielles, une campagne 
topographique aéroportée (LIDAR : Light Detection and Ranging) a été réalisée entre le 4 et le   
7 mai 2008 sur l’ensemble de l’estran et de l’île de Noirmoutier. Les données converties en cote 
SHOM ont permis, entre autres, d’actualiser le fichier bathymétrique des différents modèles les 
rendant ainsi plus fiables. Cela a permis de valider le modèle en comparant les résultats calculés 
avec des mesures faites sur le terrain. Le modèle a été calé avec quelques données disponibles 
(annuaires de marées et de courants du SHOM) complétées avec des relevés de courantomètres. 
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Figure :  Modèle numérique de terrain (MNT) de l’estran de la baie de Bourgneuf fait à partir du levé 
lidar de mai 2008 – maille de 20m et cote par rapport au zéro hydrographique 

 
 
 
Les mesures de courant disponibles étant insuffisantes pour caler les modèles, deux 
courantomètres Doppler-ADCP ont été installés le 7 octobre 2008 (figure 1, points rouges) : le 
premier entre la pointe Saint Gildas et l’île de Noirmoutier (la Blanche) et le second à proximité 
de la Bernerie en Retz (les Moutiers). Ils ont enregistré plusieurs fois par heure les vitesses de 
courant et les hauteurs d’eau. Un altimètre Altus a été installé à Graisseloup au nord du passage 
du Gois (figure 1, point bleu). Cet appareil enregistre à haute fréquence les hauteurs d’eau ainsi 
que les évolutions millimétriques de la cote du lieu d’installation. Ces mesures ont permis de 
caler finement le modèle Mars2D sur les 3 sites (figure 4) et ont été utilisées dans l’action 312 
qui s’intéresse au comportement des sédiments fins en baie de Bourgneuf. 
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Figure 4 :  Comparaisons des hauteurs d’eau entre modèle et mesures entre le 23 et le 30 mars 2009 
(de haut en bas : Graisseloup, comparaison altus/modèle; Les Moutiers et La Blanche, comparaison 

ADCP/modèles) 
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Résultats : 
Couplage des modèles : dans le but de mettre en œuvre la plateforme de modélisation, le 
couplage a porté sur le transfert de nitrate le long du Falleron. 

 
 
 

 
Figure 5 : Chaînage des modèles de circulation des flux d’eau et de matières 

 
 
 
La simulation est réalisée au cours de l’automne 2006, à la suite de deux évènements pluvieux 
simulés à un jour d’intervalle. Ces évènements génèrent deux pics de nitrate dans les eaux à 
l’entrée du marais à Machecoul pendant une semaine (figure 6). L’évolution du nitrate dans le 
marais est modélisée pendant 30 jours le long du Falleron en faisant les hypothèses suivantes : 
le Falleron est considéré comme un seul tronçon de 18 km de long, avec une profondeur de 3 m 
et une largeur de 8 m (source : Hydroconcept), une pente hydraulique de 0,03 pour mille 
(BAUDET et al., 1987), un coefficient de Strickler égal à 33 (BRATER et al., 1996), un réseau 
curé, sans pertes de charge et tous les vannages ouverts. 
Le nitrate arrive au port du Collet 150 heures après son apparition à Machecoul et y disparaît au 
bout de la 500ème heure, ce qui représente un temps de séjour de plus de 14 jours dans le 
marais. L’évolution des concentrations en mer suit une double sinusoïde. La première est semi - 
diurne tandis que la seconde est semi - mensuelle et se calque sur celle des coefficients de 
marée. Les courbes de concentrations Mascaret et Mars 2D augmentent simultanément au port 
du Collet mais diminuent de manière différente. La chute en rivière est « brutale » tandis que 
celle en milieu marin est douce et sinusoïdale. 
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Figure 6 : Évolution temporelle du nitrate dans les trois milieux. 

 
 
 
Le nitrate met 8 jours pour arriver sur les parcs ostréicoles à partir du port du Collet et 18 jours 
à partir de Machecoul. Sa dilution dans l'eau de mer est bien visible (environ 1 000 fois). La 
concentration croît lentement pendant trois semaines environ au niveau des parcs ostréicoles 
mais décroît plus rapidement qu'au port du Collet. La simulation n'est pas assez longue pour voir 
le phénomène disparaître totalement au niveau du parc ostréicole ; toutefois elle est inférieure 
à 10-4 g/m3 pour une valeur proche de 1 g/m3 à Machecoul. 
 
 

Conclusion 
Ces résultats démontrent la possibilité de mettre en place une chaîne de modélisation 
permettant de simuler les transferts d'eau et de matière dans un continuum formé de différents 
types de milieux (bassins versants, zone humide littorale, mer côtière). 

La mise en œuvre de ce travail a présenté de nombreuses difficultés qu'il s'agisse de la définition 
des pratiques de gestion ou de l'accès à différents jeux de données qu'il a fallu construire avec le 
soutien des acteurs locaux. 

Un autre élément important concerne les réseaux de mesures. Certaines données de qualité 
comme E. coli ou les produits phytosanitaires sont manquantes ou fragmentaires : c’est pourquoi 
le modèle ne peut être calé pour ces éléments. 

Ce nouvel outil pourrait permettre de travailler plus finement sur les problèmes liés aux apports 
bactériologiques ou aux produits phytosanitaires dont l’élimination constitue un enjeu majeur 
dans de nombreuses zones côtières. Par ailleurs, il sera possible à l’avenir de mettre en place, 
avec les acteurs locaux, des scénarii de gestion permettant de tester sur l'environnement des 
évolutions ou changements dans les pratiques agricoles. 
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AXE 3 
31 : MODELES PHYSIQUES 
312 : MODELE HYDROSEDIMENTAIRE COTIER 

 
M. DUSSAUZE, M. SANCHEZ (UNIVERSITE)  
 
 
Problématique :  

Le modèle de croissance de l’huître de Crassostrea gigas (BARILLÉ et al., 1997) nécessite une 
bonne représentation des variables forçantes (température, matières en suspension, 
chlorophylle_a) pour fonctionner correctement. En 2008, le modèle de production primaire et de 
croissance de l’huître a été utilisé en prenant en compte une turbidité très schématique inspirée 
d’images satellites donnant les principales structures turbides de la baie de Bourgneuf, ce qui a 
donné des résultats de croissance correcte. Cependant, une meilleure représentation de la 
croissance est dépendante d’une modélisation correcte de la turbidité au niveau des zones 
conchylicoles. C’est pourquoi un modèle numérique de transport des sédiments fins en baie de 
Bourgneuf est mis en place à l’aide du logiciel MIKE 21 (DHI, 2007) afin de reproduire de manière 
réaliste les agents hydrodynamiques (courants de marée, houle et clapot généré localement) 
responsables de la remise en suspension du sédiment fin présent en fond de baie. 

 
 
Méthode : 

Le logiciel utilisé est MIKE 21, qui utilise la méthode des volumes finis afin de calculer, en 
chaque maille du domaine (figure 1), l’élévation de la surface libre et les courants de marée à 
partir de conditions aux frontières calculées à partir des 100 premières harmoniques de marée. 
La propagation de la houle est calculée séparément par le module Spectral Waves MIKE 21 en 
mode instationnaire.  

Les phénomènes physiques pris en compte sont la génération par le vent, la dissipation d’énergie 
par moutonnement, par friction sur le fond et par déferlement, la réfraction et le phénomène 
de shoaling dus à la variation de profondeur et les interactions vagues/vagues et 
courants/vagues. Le modèle est forcé aux frontières par des mesures de houle à l’île d’Yeu 
issues du réseau CANDHIS du CETMEF. Le modèle simule l’érosion et le dépôt de la vase en fond 
de baie, respectivement selon les formulations de PARTHENIADES (1965) et de KRONE (1986). La 
couverture est considérée vaseuse sur tout le fond de baie et les paramètres de seuils critiques 
des formules de Krone et Partheniades sont pris constants sur le domaine. Le tassement n’est 
pas pris en compte et la vitesse de chute est fonction de la concentration (floculation selon VAN 
RIJN (1989) ; vitesse de chute entravée selon RICHARDSON et ZAKI (1954)). 
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Figure 2 : Maillage du domaine sur fond de bathymétrie (mailles de 3 km au large et 300 m au niveau de 

la Baie de Bourgneuf). La bathymétrie en fond de baie a été raffinée avec un modèle numérique de 
terrain obtenu à partir d’un levé LIDAR de 2008. 

 
 
 
L’intérêt est porté uniquement sur la remise en suspension du sédiment présent sur l’estran en 
2005 et particulièrement le mois de décembre pour lequel les images satellites sont disponibles 
(les années 2005 et 2006 sont les plus intéressantes dans notre cas. Le couplage avec le modèle 
biologique se fera sur ces années puisque des mesures de croissance des huîtres y ont été 
réalisées régulièrement). Seule la vase présente en fond de baie a été prise en compte. Les 
paramètres utilisés sont très proches de ceux utilisés par TESSIER (2006) pour des particules 
fines : 

- tension critique d’érosion=0.1 N m-2, 
- taux d’érosion de référence=10-6 kg m-2 s-2, 
- tension critique de dépôt=0.1 N m-2, 
- vitesse de chute variant avec la concentration en MES entre 0.1 mm s-1 et 5 mm s-1, 
- vent du modèle ARPEGE homogène sur le domaine, 

La condition initiale considérée est une couche de vase uniforme de 15 cm de concentration 
égale à 800 g L-1. Les contraintes au fond sont estimées à partir d’une rugosité de fond z0 égale 
à 0.1 mm, valeur prise généralement pour des fonds vaseux.  

Les apports en sédiments de la Loire ne sont pas pris en compte. Si sur le long terme, ils 
participent bien évidemment à l’engraissement de la baie, la Loire n’est pas la cause des très 
fortes turbidités enregistrées sur l’estran à l’échelle d’un cycle de marée. En effet, une 
estimation de la vase mobile présente en baie de Bourgneuf réalisée à partir des dépôts de vase 
fluide relevés par GOULEAU (1975) dans la partie Est de la baie, ou à partir des matières en 
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suspension quantifiées sur des images satellite, conduit à une valeur de 100×109 kg Cette valeur 
est d’un ordre de grandeur 100 fois supérieur aux évacuations annuelles vers l’océan de 
sédiments fins en suspension à travers l’estuaire de la Loire (voir annexe 1, page 123). 

 
 
Résultats : 

La marée est validée à l’aide des hauteurs d’eaux mesurées sur l’estran en 2005 et 2006, des 
mesures ADCP de courants, et d’un atlas de courant du SHOM. Les mesures de houles n’étant pas 
disponibles en 2005, la propagation de houle est validée à l’aide de mesures à la bouée Ile d’Yeu 
(02° 25.65'W, 47° 41.45'N, voir figure 2) et par confrontation aux mesures ADCP (effectuées en 
2009, voir figure 3) afin de vérifier la cohérence des hauteurs significatives et des périodes de 
houle à l’intérieur de la baie.  

 
 
 

(a)  

(b)  
 

Figure3 : Comparaisons entre modèle (en bleu) et mesures (en rouge) du 10 au 23 décembre 
2005. (a) Hauteur significative de houle (en m) à l’île d’Yeu. (b) Période significative de      

houle (en s). 
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Figure 4 : Comparaison entre les composante U et V du courant simulé (en bleu) et le courant mesuré 
moyenné sur la verticale (en rouge) par l’ADCP du site des Moutiers du 20/03/2009 au 24/03/2009. 

 
 
 
La figure 4 représente la turbidité modélisée comparée à celle issue de l’imagerie satellitaire 
(LEROUXEL et al., 2007) le 13/12/2005 environ 2 heures avant l’étale de haute mer (coefficient 
de marée 73). Ce jour correspond à des conditions de houle et de vent relativement faibles 
(hauteur significative de houle inférieure à 1m à l’île d’Yeu, vitesse du vent d’environ 10 m s-1). 
Le modèle reproduit de manière correcte aussi bien le panache turbide que son intensité 
(concentrations supérieures à 200 mg L-1 dans la partie orientale de la baie ; au maximum      
100 mg L-1 près de Noirmoutier). Si on s’intéresse à 2 sites en particulier ; le site de la Couplasse 
au nord et le site de Graisseloup au sud ; le modèle réussit à reproduire l’intensité de la 
turbidité aussi bien au nord avec des concentrations qui peuvent atteindre 500 mg/L-1 qu’au sud 
où les concentrations ne dépassent pas les 100 mg/L-1 (figure 5). Les conditions 
hydrodynamiques modélisées (hauteur significative de houle d’environ 10 cm au niveau de 
l’estran) permettent la remise en suspension du sédiment qui, couplée avec de faibles hauteurs 
d’eau, entraîne de très fortes turbidités.  
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Figure 5 : Turbidité (mg L-1) en Baie de Bourgneuf (à gauche image SPOT du 13/12/2005 à 11h ; à droite 

résultats du modèle le même jour à la même heure). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Concentration en MES à la Couplasse (au centre), et à Graisseloup (en bas) du 
 10 au 23 décembre 2005 (en bleu le modèle et en rouge la mesure). 
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Bien que se basant sur des hypothèses très restrictives, ce travail a permis de représenter le 
panache turbide observé en baie de Bourgneuf à l’aide du modèle MIKE 21. Cependant, le but de 
cette modélisation était surtout de pouvoir obtenir de manière relativement simple et avec une 
résolution relativement grossière les principales structures turbides de la baie. Même si certains 
écarts demeurent, les résultats ont paru comme le meilleur compromis dans l’optique du 
couplage avec le modèle biologique d’Ifremer ECO-MARS 3D qui utilise des mailles de 500 mètres 
pour améliorer les résultats de croissance spatialisée des huîtres dans les différents secteurs de 
la baie réalisée en 2008 (DUSSAUZE, 2008) à partir du modèle croissance de l’huître (BARILLÉ et 
al., 1997).  
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Annexe 1 
 
Bilan des échanges sédimentaires dans le secteur estuaire de la Loire – baie de 

Bourgneuf rédigé par Martin SANCHEZ 
 
 
Apports solides en suspension en amont de l’estuaire. 

Tous les auteurs qui ont étudié les apports de sédiments fins en suspension du fleuve vers 
l’estuaire de la Loire (CSEEL, 1984 ; Delft hydraulics, 1994 ; Fera, 1994), sont d’accord sur une 
estimation de ces apports à 1,5×109 kg an-1. 

Cette valeur "très précise" s’appuie sur une estimation à partir des mesures effectuées en amont 
de l’estuaire à la station de Montjean. En effet, sachant que le débit moyen de la Loire est de 
815 m3 s-1, avec une concentration moyenne en MES de 0,060 kg m-3, on obtient cette 
estimation. 
 
 
Bouchon vaseux et crème de vase dans l’estuaire.  

L’estuaire de la Loire comporte une zone de bouchon vaseux marquée où la concentration en 
matières en suspension MES peut être de 10 à 200 fois celle observée dans le fleuve dans des 
conditions moyennes, qui est en effet de l’ordre de 0,060 kg m-3. La zone du bouchon vaseux a 
une étendue moyenne de 20 km, et son centre de gravité se situe en fonction du débit fluvial à 
Nantes en étiage ou à l’embouchure en crue (Gallenne, 1974 ; Migniot et Le Hir, 1994). 

En mortes-eaux, une grande partie des matières en suspension s’accumule au fond pour former 
une lentille de vase fluide ou crème de vase. Cette formation peut atteindre 12500 m de 
longueur par 300 m de largeur et par 2 m d’épaisseur. La concentration en matières sèches de la 
crème de vase varie entre 40 kg m-3 et 325 kg m-3. 

Une étude extérieure au projet GERRICO qui sera publiée dans le cadre des Journées Nationales 
Génie Côtier – Génie Civil (22-25 juin 2010, Les Sables d’Olonne) est basée sur l’analyse de 
bandes de sondage effectuées régulièrement par le Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 
entre 1998 et 2008. Cette étude montre un déplacement vers l’amont des lentilles de crème de 
vase par rapport aux observations examinées par Gallenne en 1974. En vives-eaux (coefficient de 
marée supérieur à 75 dans l’estuaire de la Loire), la plus grande partie de la crème de vase est 
remise en suspension (Gallenne, 1974), ne restant au fond que les sédiments ayant dépassé une 
concentration voisine de 300 kg m-3, ce qui correspond à environ une semaine de tassement. Ces 
sédiments qui résistent sans érosion significative aux courants extrêmes de vives-eaux, 
contribuent à un engraissement résiduel de l’estuaire. 

Les sédiments fins qui se trouvent alternativement en suspension en vives-eaux et sous la forme 
de crème de vase en mortes-eaux, constituent un stock de vase "mobile". Dans l’estuaire de la 
Loire ce stock représente en moyenne environ 1×109 kg de sédiments (CSEEL, 1984 ; Delft 
hydraulics, 1994 ; Fera, 1994), soit l’équivalent de 8 mois d’apport par le fleuve dans des 
conditions normales.  
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Les meilleures estimations de ce stock de vase "mobile" sont effectuées par cubature des 
lentilles de crème de vase observées en mortes-eaux (quand la plupart des sédiments sont 
déposés) mais des évaluations sont aussi possibles à partir des valeurs mesures des MES en vives-
eaux (quand la plupart des sédiments des lentilles de crème de vase se remettent en 
suspension).  

Une évaluation de ce type permet de dégager un ordre de grandeur avec une incertitude 
comparable à la valeur mesurée.  
Différentes études effectuées à la Faculté des Sciences et des Techniques de l’Université de 
Nantes par cubature des lentilles de crème de vase (Cousseau, 1994) et de mesures des MES 
(Gruau, 1993 ; Carteron & Guigo, 1994) confirment l’ordre de grandeur de 1×109 kg pour le stock 
de vase "mobile". 
 
 
Vase consolidée dans l’estuaire de la Loire 

Aucune estimation n’existe à ce jour mais le stock correspondant est certainement plusieurs 
ordres de grandeur supérieurs à 1×109 kg qui est l’estimation du stock de vase "mobile" dans 
l’estuaire de la Loire. 

 
 
Expulsion de vase de l’estuaire vers l’océan. 

Les estimations varient considérablement selon les auteurs. 

La valeur la plus élevée citée par les auteurs (CSEEL, 1984 ; Fera, 1994) est de 1×109 kg an-1 
(soit 2/3 des apports du fleuve vers l’estuaire). 

Un débit net solide de l’estuaire interne vers l’estuaire externe de l’ordre de 0,5×109 kg an-1 a 
été évalué par Migniot (1993). 

Certaines études envisagent même la possibilité que les vases stockées dans l’estuaire externe 
puissent contribuer dans les conditions hydrologiques actuelles à l’envasement de l’estuaire 
interne de la Loire (Delft hydraulics, 1994). Ceci reviendrait à une expulsion "négative" de MES. 
Ce transport vers l’estuaire serait expliqué par une théorie classique désignée par "settling lag 
effect". Cette théorie a été utilisée par Postma (1954) pour expliquer les accumulations des 
sédiments fins dans la mer Wadden au nord des Pays-Bas avec des sédiments en provenance de 
l’océan. En effet, selon une étude présentée par Van Straaten et Kuenen (1957), le "settling lag 
effect" est dû au fait que quand le courant ralentit au cours d’un cycle de marée, les matières 
en suspension ne se déposent pas immédiatement, mais elles mettent un certain temps avant 
d’atteindre le fond et ceci engendre par hystérésis un débit solide vers la côte. 

Un déplacement des lentilles de crème de vase vers l’amont de l’estuaire observée ces 40 
dernières années pourrait donner du poids à cette théorie classique très acceptée dans les pays 
du nord de l’Europe, bien que Berthois ait été opposé à elle dans littoral voisin de l’estuaire de 
la Loire. 
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Vase consolidée dans la baie de Bourgneuf. 

Aucune estimation n’existe à nos jours pour ce stock. Cependant, on doit noter qu’une couche 
de 5 à 7 m de sédiments déposés depuis la fin de la transgression flandrienne couvre presque la 
totalité de cette baie (Selon des relevés géophysiques examinés par Delanoë et al., 1971). Les 
sédiments fins sont présents dans des proportions très variables comprises entre 1 % et plus de 
50 % (Gouleau, 1975) mais aucune valeur moyenne précise au sujet du pourcentage de sédiments 
fins n’est connue pour l’ensemble de cette baie. 

 
 

Vase "mobile" dans la baie de Bourgneuf 

Avant ce projet GERRICO aucune estimation de ce stock n’était disponible. 

Deux évaluations ont pu être effectuées dans le cadre de ce projet : 
 

Une estimation par cubature d’une importante accumulation de "crème de vase" qui a été 
observée couvrant les fonds sur une surface de 2 km par 12 km dans la zone Est de la baie 
(Gouleau, 1975). 

Une estimation par cubature des MES sur une zone de forte turbidité observée avec des 
concentrations dépassant les 0,2 kg m-3 (turbidités mesurées sur des images satellite à partir 
de la mesure de la réflectance de la surface océanique par Froidefond et al., 2003). Dans les 
cas extrêmes, cette zone turbide peut couvrir toute la baie de Bourgneuf et s’étaler vers 
l’ouest et le sud de l’île de Noirmoutier jusqu’à une dizaine de kilomètres de la côte. 

Dans les deux cas nous avons pu évaluer un stock de vase "mobile" dépassant une valeur de 
100×109 kg L’incertitude relative de cette estimation est du même ordre de grandeur que 
l’incertitude inhérente aux estimations du stock de vase "mobile" dans l’estuaire de la Loire. 

 
 
Ordre de grandeur du comblement de la baie de Bourgneuf par les apports de 
la Loire. 

Dans une hypothèse défavorable, si la Loire apportait vers la baie de Bourgneuf (dont la 
superficie est de 340 km2) annuellement 0,5×109 kg et en admettant que les sédiments se 
déposent à une concentration de 750 kg m-3, on pourrait évaluer un taux d’envasement moyen 
de 2 mm par an ou de 20 cm sur un siècle. 

La précision de cette évaluation est du même ordre de grandeur que celle des exportations de la 
Loire vers l’océan dont la valeur est négative selon l’étude de Delft hydraulics (1994) mais 
positive selon CSEEL (1984), Delft hydraulics (1994), Fera (1994) et Migniot (1993). 
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Commentaires : 

Les apports de la Loire vers l’océan en général et vers la baie de Bourgneuf en particulier, sont 
importants sur le moyen terme (décennies) et surtout sur le long terme (siècles et millénaires). 
Cependant, à l’échelle des modélisations numériques de la turbidité (échelle des temps de 
quelques minutes à quelques jours) aucune influence de ces apports ne peut être décelée sur la 
masse turbide totale dans un système incluant l’estuaire de la Loire, la baie de Bourgneuf et les 
zones adjacentes. 

 
 
Références bibliographiques 

Carteron, Guigo, 1994. Etude hydrosédimentaire du bras de la Madeleine. Projet de 
fin d'études de l'Ecole Navale et Groupe-Ecoles du Poulmic, Lanvéoc-Poulmic, 
29240 Brest Naval, 65 p. 

Cousseau E., 1994. Dynamique longitudinale de la crème de vase en Loire, DEA génie 
civil option génie côtier, Université de Nantes, Nantes, 58 p. 

CSEEL, 1984. Rapport final du comité scientifique pour l'environnement de l'estuaire 
de la Loire. Rapports Scientifiques et Techniques n° 55, Publications du CNEXO, 
Brest. 

Delanoë Y., Dieucho A., Gouleau D., 1971. Structures et formations sédimentaires 
de la baie de Bourgneuf (Loire-Atlantique) étudiées par sondage sismique réflexion. 
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, série D, n° 272, pp. 797–799. 

Delft Hydraulics, 1994. Etude hydrologique de l'estuaire de la Loire. Delft hydraulics, 
Delft, The Netherlands. 

Fera P., 1994. Estuaire de la Loire. Agence de l'eau Loire Bretagne, Nantes. 

Froidefond J.-M., Doxaran, D., Miller, P., 2003. Rapport final acquisition et 
traitement d’images satellites. Programme interrégional Loire grandeur nature, 
Cellule de mesures et de bilans Loire estuaire, Nantes. 

Gallenne B., 1974. Les accumulations turbides dans l'estuaire de la Loire - Etude de 
la "crème de vase". Thèse, Université de Nantes, 323 p. 

Gouleau D., 1975. Les premiers stades de la sédimentation sur les vasières littorales 
atlantiques – Rôle de l’émersion. Thèse de 3e cycle, Université de Nantes. 

Gruau J., 1993. Étude d’une vanne régulatrice en Loire. Etude sédimentologique du 
site, DEA génie civil option génie côtier, Université de Nantes, Nantes, 46 p. 

Migniot C., 1993. Bilan de l’hydrologie et de l’hydrosédimentaire de l’estuaire de la 
Loire au cours des deux dernières décennies. Association pour la protection de 
l’environnement de l’estuaire de la Loire – Port Autonome de Nantes – Saint 
Nazaire. 



 127

  

Migniot C., Le Hir P., 1994. Estuaire de la Loire : Hydrosédimentaire. Rapports de 
synthèse de l'APEEL n° 1, Publication de l'association pour la protection de 
l'environnement de l'estuaire de la Loire, Nantes. 

Postma H., 1954. Hydrography of the Dutch Wadden Sea, Archives Néerlandaises de 
Zoologie, n° 10, pp. 405–511. 

Van Straaten L.M.J.U., Kuenen Ph.H., 1957. Accumulation of fine grained sediments 
in the Dutch Wadden Sea, Geologie en Mijnbouw (N.S.) 19, 1957, pp. 329–354. 

 
 



 128

  

 
 

32 : MODELE BIO-ECONOMIQUE 
 

L. BARILLE (UNIVERSITE) 

 
 
Problématique : 
La problématique de l’action 3.2. concerne la production ostréicole de la baie de Bourgneuf. 
L’ostréiculture y représente près de 7 % de la production française avec, en 2005, 9 100 tonnes 
d’huîtres produites (contre une production ostréicole nationale de 130 000 tonnes la même 
année). Principal bassin conchylicole des Pays de la Loire, cette activité économique majeure 
pour la région regroupe 289 entreprises conchylicoles, soit près de 70 % des entreprises 
régionales spécialisées dans ce domaine. Cependant, cet écosystème conchylicole connaît des 
performances de croissances médiocres des huîtres cultivées Crassostrea gigas. Le réseau 
national de suivi de croissance REMORA de l’IFREMER, situe cette baie parmi les plus mauvais 
sites d’élevage pour l’ensemble des façades littorales de France métropolitaine. Au cours du 
programme GERRICO, cette baie a été également touchée par des épisodes de mortalités 
estivales affectant principalement le naissain (individus juvéniles), comme la plupart des zones 
d’élevage en France et en Europe. 

 
Trois facteurs principaux avaient été identifiés au début du programme GERRICO pour expliquer 
ces mauvaises croissances : 
 

les pratiques culturales des ostréiculteurs qui tendent à accroître les biomasses en élevage 
pour compenser les faibles croissances (Haure et al., 2003),  

la présence de stocks importants de compétiteurs trophiques : la crépidule, un gastéropode 
invasif (Sauriau et al., 2006) et l’huître sauvage issue des parcs d’élevage (Martin et al. 
2004),  

Les fortes turbidités (matières en suspension dans l’eau) qui altèrent la physiologie de 
l’alimentation des bivalves et leur croissance, mais limite également la production de 
microalgues (production primaire) dans la colonne d’eau, une source de nourriture majeure 
pour les huîtres (Decottignies et al. 2007). 

 
Cette action se décompose en deux sous actions : 3.2.1.) Modèle de la production conchylicole, 
consistant à décrire et analyser le fonctionnement biologique de l’écosystème par une démarche 
de modélisation couplant physique et biologie ; 3.2.2.) Modélisation du marché conchylicole 
destinée à apporter une analyse économique complémentaire, reposant dans un premier temps 
sur une approche descriptive de typologie des entreprises et d'exploitation de leurs données 
comptables, devant ensuite permettre un couplage entre un modèle de croissance biologique et 
un modèle économique de production ostréicole. 

Cette action 3.2. a eu des interactions fortes avec l’action 3.1.2. Modèle hydrosédimentaire 
côtier et 3.3. Plate forme multi-agents de l’axe 3, ainsi qu’une interaction avec l’action 1.1.2. 
Télédétection de l’axe 1. 
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Axe 3 
32 : Modèle bio-économique 
321 : Modèle production conchylicole 

 
L. BARILLE, A. LEROUXEL (UNIVERSITE) 
M.DUSSAUZE, B. HITIER, A. MENESGUEN (IFREMER)  
 
 

Problématique : 
Cette sous action consiste à coupler un modèle biologique de croissance de l’huître Crassostrea 
gigas, développé conjointement en baie de Bourgneuf par la station IFREMER de Bouin et 
l’Université de Nantes (Haure et al. 2008), à partir d’un modèle de type Scope For Growth 
(Barillé et al. 1997), avec un modèle biogéochimique spatialisé, ECO-MARS 3D mis en place par 
l’IFREMER de Brest (Ménesguen et al. 2006). Les modèles biogéochimiques sont des outils 
performants pour interpréter les observations, tester des hypothèses sur le fonctionnement des 
écosystèmes, quantifier des processus (Berline et al. 2007). Le modèle biologique est un modèle 
de croissance basé sur l’écophysiologie du bivalve. 

L’objectif est de pouvoir analyser les variations spatiales des réponses physiologiques et de la 
croissance des huîtres pour les principaux bancs ostréicoles de la baie, de tester le rôle des 
compétiteurs trophiques, d’envisager les conséquences d’un accroissement du stock total 
d’huîtres en élevage, à l’aide d’une approche déterministe permettant d’expliquer le rôle des 
variables environnementales (ressource trophique, turbidité).  
 

 
Méthode : 
Le modèle biogéochimique ECO-MARS3D décrit les cycles de l’azote, du phosphore et de la silice 
sous la forme d'un cycle NPZD (Nutriments-Phytoplancton-Zooplancton-Détritique). Les détails 
du modèle sont donnés dans Ménesguen et al. (2006). Ce modèle fonctionne avec un modèle 
hydrodynamique à 3 dimensions MARS3D (Lazure et Dumas, 2008). Le couplage de ce modèle et 
du modèle de croissance de l’huître  (Barillé et al. 1997) a été appliqué à la baie de Bourgneuf à 
partir de mailles de 500 mètres.  

En 2008, les principaux soucis rencontrés étaient la non prise en compte par le modèle 
biogéochimique de la remise en suspension du sédiment, et du compartiment 
microphytobenthique pourtant important dans la partie nord de la baie. Des approximations 
avaient été faites pour tenter de représenter au mieux ces paramètres indispensables au bon 
fonctionnement du modèle de croissance de l'huître (forçage d'une climatologie pour la matière 
en suspension, utilisation d'un terme source dans la couche de fond pour la chlorophylle 
benthique). Les résultats de croissance spatialisée étaient cependant encourageants. 

En 2009, les résultats du modèle hydrosédimentaire obtenus avec le logiciel MIKE21 (voir action 
312) ont été appliqués à une nouvelle version du modèle ECO-MARS 3D (disponible en octobre 
2009) qui a permis de coupler le module de biologie (production primaire), le module de 
sédimentologie et le module de croissance de l’huître. Le modèle d’écosystème fonctionne 
maintenant avec un signal de turbidité réaliste, aussi bien dans les variations à court terme 
(cycle semi-diurne de la marée) que saisonnières. Il s’agit d’une amélioration très significative 
pour simuler le fonctionnement d’un écosystème macrotidal, parmi les plus turbides d’Europe 
occidentale (Barillé et al., 2004). 

La question du compartiment microphytobenthique n’a pas été totalement réglée. Une bonne 
représentation aurait nécessité de développer et d’intégrer un modèle de production 
microphytobenthique (Guarini, 1998), ce qui n’a pas été possible à réaliser faute de temps. Pour 
pouvoir tout de même représenter ce compartiment, un flux de chlorophylle provenant du fond 
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a été appliqué proportionnellement à la remise en suspension du sédiment, en cohérence avec 
des mesures réalisées in situ par des sondes multiparamètres. 

 
 
Résultats : 
Le modèle biogéochimique ECO-MARS3D a permis de simuler l’évolution temporelle des trois 
variables forçantes du modèle de croissance de l’huître : la température, la concentration en 
matières en suspension (MES) et la concentration en chlorophylle a (estimateur de la nourriture). 
La comparaison des simulations et des observations de croissance, disponibles pour 2 bancs 
ostréicoles (figure 1), révèle une bonne adéquation pour les trois compartiments principaux qui 
composent le modèle de croissance de l’huître : les réserves gonades, le soma, et la masse de 
chair sèche. 

Après cette étape de validation du modèle de croissance, il a été utilisé comme un outil pour 
analyser les variations spatiales de croissance pour l’ensemble des bancs ostréicoles et tester 
différents scenarii liés aux compétiteurs trophiques, à l’accroissement du stock total d’huîtres 
cultivées. 
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Figure 1. Comparaison des simulations (traits) et des observations (symboles) de la croissance des huîtres 
cultivées en baie de Bourgneuf (masse de chair sèche, g) pour les deux bancs ostréicoles de La Coupelasse 

(A) au nord et Graisseloup (B) au sud. La localisation des bancs est indiquée sur la figure 2B. La masse 
initiale au début de la simulation en février est de 0,2 g. En rouge: masse des réserves et des gonades; en 

vert: masse de soma; en bleu: masse de chair sèche totale représentant la somme des deux précédents 
compartiments. 

 
 
 

  
altèrent leurs fonctions d’alimentation (filtration, sélection pré-ingestive, efficacité 

Les résultats de simulation de croissance indiquent une forte variabilité spatiale de la 
croissance des huîtres selon la localisation des principaux bancs ostréicoles (figure 2). Les plus 
mauvaises croissances sont simulées au nord de la baie sur les bancs La Bernerie, Les Moutiers, 
par opposition à des zones plus favorables à proximité de l’île de Noirmoutier et Graisselous, au 
nord du passage du Gois (figure 2B). Malgré une disponibilité en microalgues benthiques se 
développant sur les grandes vasières du nord de la baie, les huîtres produites dans ces zones sont 
confrontées à de fortes concentrations en particules minérales remises en suspension, qui 



 131

d’absorption). Des variations intra-bancs sont également observées, avec de moins bonnes 
croissances des parcs situés en haut d’estran, pour lesquels le temps d’immersion est réduit et 
les turbidités sont les plus élevées. La production ostréicole de la baie de Bourgneuf dépend 
ainsi d’une caractéristique hydrologique ayant un impact négatif sur la croissance : la turbidité. 
Les valeurs de MES sont parfois comparables à celles que l’on rencontre dans les zones de 
turbidité maximale des estuaires (Irigoien et Cassel, 1997), avec des concentrations supérieures 
au gramme par litre. Les variations liées au cycle tidal de marée sont supérieures aux variations 
saisonnières. La turbidité a donc pour conséquence une limitation des croissances sur estran, ce 
qu’a perçu l’organisme en charge du soutien à l’aquaculture en Pays de la Loire (SMIDAP), qui 
teste depuis 2 ans des systèmes de cultures off-shore en cages au centre de la baie, dont les 
premiers résultats indiquent des croissances 3 à 4 fois supérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 2. A. Simulation des variations spatiales de la croissance des huîtres cultivées en baie de 
B  

 

a sensibilité de la croissance individuelle aux variations du stock d’huîtres cultivées a été 

érents scenarii ont été réalisés par rapport à la présence de stocks importants de 

 

A B

ourgneuf (masse de chair sèche, g) pour les principaux bancs ostréicoles, à l’issue d’une année de
croissance. La masse initiale au début de la simulation en février est de 0,2 g. B. Localisation des 

principaux bancs et représentation du cadastre ostréicole. 

 
 
L
analysée pour les principaux bancs à l’aide de simulations. Des variations ont ainsi été 
appliquées au stock global allant de 25 à 250 % par rapport à la situation nominale. Les bancs les 
plus affectés par les variations du stocks sont ceux où les meilleures croissances sont observées. 
Ainsi, le doublement du stock en élevage pour l’ensemble de la baie, aurait pour conséquence 
une réduction de moitié de la croissance des huîtres élevées sur le banc de Graisselous, tandis 
que les bancs situés au nord seraient moins affectés. Ces résultats montrent que le problème de 
la capacité trophique de la baie de Bourgneuf doit également être considéré dans sa dimension 
spatiale. 

Enfin, diff
compétiteurs trophiques : 55 000 tonnes de crépidules et 28 000 tonnes d’huîtres sauvages, 
pour 46 000 tonnes d’huîtres cultivées. Des simulations de croissance des huîtres cultivées ont 
été réalisées en enlevant le stock de crépidules, puis celui des huîtres sauvages. Les résultats 
montrent un effet négatif significatif des crépidules, puis des huîtres sauvages, sur la croissance 
des huîtres cultivées. L’analyse quantitative menée à l’échelle de l’écosystème confirme ainsi 
que ces deux espèces ont un rôle réel sur les flux de matière, qui impacte l’activité ostréicole. 
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ction 3.2.1. a développé un outil opérationnel 
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Ce résultat peut être interprété comme une validation a posteriori de l’ensemble des démarches 
menées par les professionnels depuis une dizaine d’années concernant les compétiteurs 
trophiques (restructuration des parcs, éradication vs. valorisation des crépidules). Les huîtres 
sauvages ont une action plus importante que les crépidules et représentent donc le principal 
compétiteur trophique en baie de Bourgneuf. 

A l’issue du programme GERRICO, la sous a
d’analyse du fonctionnement de la baie Bourgneuf, basé sur la simulation de la croissance de 
l’huître. Cet outil pourrait ainsi être appliqué au projet de développement de l’ostréiculture off-
shore, aussi bien pour la sélection des sites par rapport à leurs potentiels de croissance, que 
pour estimer l’impact de cette nouvelle activité, sur les élevages traditionnels sur estran. 
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Axe 3 
32 : Modèle Bio Economique 
322 : Modélisation du marché conchylicole 

 
L. LE GREL (UNIVERSITE) 
 
 
 
Problématique : 
Cette sous action consiste à modéliser le marché conchylicole afin d’apporter une analyse 
économique complémentaire : celle-ci repose dans un premier temps sur une approche 
descriptive de typologie des entreprises et d'exploitation de leurs données comptables. Dans un 
second temps, cela permet un couplage entre un modèle de croissance biologique et un modèle 
économique de production ostréicole. 

 
 
Méthode et résultats :  
La modélisation économique du fonctionnement de l’activité ostréicole dans la baie de 
Bourgneuf  a nécessité deux phases de recueil d’information.  

A- Une enquête a d’abord été réalisée auprès de 15 % des entreprises pour mieux 
comprendre leur organisation et la logique des exploitants ainsi que les contraintes auxquelles 
ils se heurtent dans la mise en œuvre de leurs choix productifs.  

Contrairement à beaucoup de travaux fondés sur des critères techniques ou de taille et donc 
pour éviter cet « effet taille », nous proposons une typologie basée sur des critères fonctionnels 
(stratégie commerciale, part de la main d’œuvre familiale, localisation des concessions) ainsi 
que sur l’âge du chef d’entreprise et son degré de perception des risques.  

Il en ressort une typologie en trois groupes (figure 3) : l'un qui sature sa main d'œuvre (groupe 
2), un autre sa surface de parcs (groupe 3) et un troisième qui s'affranchit de ces contraintes par 
une stratégie d'implantation multi-sites (groupe 1). Ceci correspond à trois logiques très 
distinctes d'ensemencement en naissain dans le bassin de Bourgneuf. 
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Figure 3 : Typologie des entreprises ostréicoles de la baie de Bourgneuf 

 
 
 

Les 289 entreprises recensées à partir des données de la Section Régionale Conchylicole se 
répartissent comme suit : le groupe 1 en rassemble 107, le groupe 2, 61 et le groupe 3,121. 

Comme le montre le tableau 1, notre choix méthodologique permet ainsi de différencier deux 
classes (les classes 2 et 3) à l’intérieur d’un ensemble composé d’entreprises dont le niveau de 
production est voisin (autour de 30 t) et exploitant un total de surfaces très proche (environ      
3 ha). 

 
 

 
Tableau 1 : Description des classes 

 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

 Moyenne (Écart-
type) 

Moyenne (Écart-
type) 

Moyenne (Écart-
type) 

Âge (ans) 39,92 (8,33) 49,56 (6,20) 40,53 (9,32) 

Tonnage produit (t) 59,79 (27,58) 29,69 (24,41) 29,91 (7,41) 

Tonnage vendu (t) 63,50 (30,37) 31,88 (22,95) 41,81 (10,94) 

Chiffre d’affaires (€) 191 669 (104 970) 105 517 (66 102) 122 305 (30145) 

Surface exploitée (ha) 5,62 (2,75) 2,88 (1,19) 3,08 (1,12) 

 
 
 
D’autres caractéristiques qui renvoient à l’occupation du foncier (tab. 2) montrent la pertinence 
de cette division en deux classes du point de vue de la problématique de la gestion de 
l’exploitation de la ressource conchylicole.  
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Tableau 2 : Utilisation du foncier 

 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Moyenne 6,36 4,67 3,36 
Écart-type 2,55 2,77 1,37 
Max 10,75 10,00 6,50 

Surface 
détenue (ha) 

Min 2,40 1,20 2,20 

Moyenne 5,62 2,83 3,22 
Écart-type 2,85 1,26 1,21 
Max 10,75 4,50 6,00 

Surface 
utilisée (ha) 

Min 2,40 0,50 2,20 

Moyenne 65,40 80,19 88,94 
Écart-type 22,59 23,35 15,18 
Max 100,00 100,00 100,00 

Part de la baie 
de Bourgneuf 
dans les parcs 
détenus (%) Min 20,00 40,00 60,00 

 
 
 
Le ratio d’utilisation des surfaces concédées est ainsi de 96 % pour le groupe 3 alors qu’il n’est 
que de 88 % pour le groupe 1 et descend même jusqu’à 61 % pour le groupe 2. La disponibilité 
des parcs est donc un facteur limitant de la production du groupe 3. 

Enfin, la part des parcs détenus dans les autres bassins conchylicoles est sensiblement 
supérieure pour la classe 1. Les ostréiculteurs de ce groupe sont donc moins tributaires que les 
autres de la productivité du bassin. 

Ces résultats permettent d’estimer les ventes à près de 14 000 t en 2007 dont 12 000 sont 
produites par les entreprises. En appliquant à ce chiffre la part des parcs détenus hors baie de 
Bourgneuf, on peut estimer à 8 900 t la production qui y est réalisée.  

 

B- Dans une deuxième phase, nous avons procédé à un recueil de données comptables. 
L'objectif était de reconstruire une comptabilité type pour les trois groupes d'entreprises 
identifiés. Cinq individus dont les caractéristiques se rapprochent de celles des classes ont été 
sélectionnés pour le calcul des valeurs moyennes afférentes à chacune des classes. Le chiffre 
d’affaires de l’ostréiculture dans la baie peut ainsi être évalué à 40 millions d’euros en 2007 et 
sa répartition par classe d’entreprises est la suivante (Fig. 4A). 

Les entreprises de la classe 1, les plus grosses, y contribuent pour près de la moitié. La 
correspondance avec les données d’enquête est satisfaisante puisque le calcul réalisé avec les 
données du tableau 1 donne un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros (21, 6 et 14 millions pour 
les différentes classes). La valeur ajoutée dégagée par l'activité est estimée à 24 millions 
d’euros (Fig. 4B). 
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Figure 4 : Chiffre d’affaires(A) et valeur ajoutée (B) dégagés par l’ostréiculture de la baie de Bourgneuf 

(estimé à partir des données CGPA) 
 
 
 
Le partage entre grands groupes d'acteurs de l'économie ostréicole de la baie de Bourgneuf  
(exploitants, salariés, secteur bancaire et État) est le suivant (tableau 3) : 
 
 
 

Tableau 3 : Partage de la valeur ajoutée selon les classes d’entreprises 
 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Ensemble 

Valeur ajoutée moyenne : 92 501 € 62 476 € 83 023 € 82 195 € 

Dont : exploitant 48 % 48 % 59 % 53 % 

salaires 45 % 42 % 34 % 40 % 

État 4 % 7 % 5 % 5 % 

banques 3 % 3 % 2 % 2 % 

Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : d’après données CGPA 
 
 
 
Le traitement des données comptables a permis d’établir des comptes types sur une base 
mensuelle sur cinq exercices pour les trois groupes.  

L’objectif était d’utiliser cette source d’information pour évaluer les stocks mis en élevage. 
L’information s’est révélée insuffisante à cet égard. Les estimations qui ont pu en être tirées 
donnent un écart de un à quatre avec les estimations d’Ifremer sur le terrain (Haure et al., 
2003). Celles–ci admettent une marge d’incertitude de 8 % (Haure, com. pers.). 

Les données de l’exercice 2007 ont pu être recoupées avec celles de l’enquête et le nombre de 
naissain mis à l’eau a été évalué. Cette évaluation n’est cependant pas possible pour les 
exercices précédents qui n’ont pas donné lieu à enquête. 

  



 138

  

Ces données ont été utilisées pour initier un couplage entre le modèle biologique présenté dans 
l’action 321 et un modèle économique de la production ostréicole. Dans un premier temps, ce 
modèle bioéconomique a eu pour objectif de  simuler l’évolution du nombre d’huîtres mises en 
culture par une entreprise ostréicole de type 2, telle que définie par la typologie présentée à la 
figure 3, caractérisée par une dynamique d’investissement inexistante. 

La seule variable d’ajustement des coûts de l’entreprise est le nombre d’huîtres mis en élevage. 
Dans la formulation de ce modèle, si le chiffre d’affaire observé à l’issue d’un cycle d’élevage 
est inférieur au chiffre d’affaire espéré, le producteur met en élevage une quantité de naissain 
augmentée d’un nombre d’huîtres qui correspond au manque à gagner. 

Le chiffre d’affaire final est calculé à partir de la biomasse récoltée multipliée par le prix de 
vente. Cette biomasse récoltée est obtenue grâce au nombre d’huîtres en culture et au poids 
total individuel de l’huître, simulé par le modèle de croissance. Le chiffre d’affaire espéré est 
calculé pour sa part à partir de la biomasse espérée, obtenue grâce au nombre d’huîtres en 
culture et au poids individuel espéré. Le modèle intègre un taux de mortalité annuel anticipé 
par le producteur de 30 %. Le couplage entre modèles a été réalisé sous le logiciel STELLA, à 
partir de variables forçantes environnementales mesurées en baie de Bourgneuf. 

Les premiers résultats de simulation suggèrent qu’en raison des mauvaises performances de 
croissance des huîtres en baie de Bourgneuf, la stratégie de ce type d’entreprise consisterait à 
accroître son  stock d’huîtres en élevage, avec des conséquences potentielles sur la diminution 
de la production, considérée collectivement sur l’ensemble de la baie.  

 
 

Conclusion :  
Il s’agit ainsi d’une première avancée significative, compte tenu des contraintes 
méthodologiques respectives des deux approches (nécessité d’harmoniser les variables, choix 
d’un pas de temps de simulation pertinent pour la biologie et l’économie). Une tentative 
similaire de couplage n’avait pu aboutir pour un  projet de culture d’huîtres en eau profonde 
dans le bassin de Marennes-Oléron (Philippe, 2001). Cependant, le modèle bioéconomique reste 
à développer en tenant compte des autres types d’entreprises, puis à intégrer dans le modèle 
d’écosystème. Seule cette spatialisation permettra d’analyser l’effet rétroactif de la diminution 
de la ressource trophique liée à la consommation des huîtres en élevage, et de tester 
l’hypothèse selon laquelle l’utilisation d’une ressource naturelle commune dépend de choix 
individuels d’entreprises, ne tenant pas compte de la capacité trophique de l’écosystème. 
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33 : PLATEFORME MULTI AGENTS
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Axe 3 

33 : Plateforme multi-agents 
 

C. TISSOT, D. BROSSET, M. ROUAN, I. TILLIER, B. TROUILLET (UNIVERSITE) 
 
 

Problématique : 
L’objectif est de constituer un modèle permettant de qualifier le déroulement des activités 
conchylicoles en reconstituant une série d’archétypes (modèle invariant contenant un ensemble 
de descripteurs permettant de qualifier une ou plusieurs activités(s) ayant des procédés de 
production identiques) intégrant l’ensemble des propriétés relatives aux orientations de 
production (captage, captage-élevage, demi-élevage, élevage pour l’ostréiculture par exemple), 
aux niveaux d'organisation spatiale qui leur sont associés (élevage à plat, en surélévation, en eau 
profonde) et aux espèces concernées (huîtres plates, huîtres creuses). 
 
 

Principe général de l’approche multi-agents : 
La démarche repose sur la constitution d’un Système Multi-Agents regroupant l’ensemble des 
éléments permettant de simuler le fonctionnement de ces activités à l’échelle de la concession 
marine. L’approche proposée se fonde sur la description technique du fonctionnement des 
activités modélisées.  

Dans un premier temps, une démarche d’inventaire permettant d’aboutir à une typologie 
hiérarchique des activités de cultures marines a été réalisée. Cette première phase vise à 
déterminer des clefs d’agrégation et de désagrégation permettant de passer de la notion 
d’activité individuelle (élevages d’huîtres creuses en surélévation par exemple) à celle de 
groupe (élevage ostréicole). La détermination de ces deux niveaux complémentaires est 
envisagée dans l’optique de réaliser des transferts d’échelles en fonction des sources de données 
disponibles et du site d’étude envisagé.  

Pour le niveau de modélisation le plus fin, les agents sont définis à partir de chacun des 
archétypes. Ceux-ci sont implémentés comme des processus autonomes poursuivant un objectif 
de fonctionnement économique optimal. Ce choix peut paraître restrictif mais il répond au 
besoin de conduire une démarche quasi-déterministe permettant de disposer d’un modèle 
générique et transposable à différents territoires. La description fine du déroulement de 
chacune des activités est également une phase essentielle à l’identification des différentes 
phases de production. 
 
 

Méthode : 
Description des phases de production : 

Une synthèse archétypique permet de reconstituer le fonctionnement de chacune des 
orientations d’élevage associées aux pratiques aquacoles (Tillier et al. 2010). Elle permet 
également de spécifier la période d’équilibrage nécessaire à une activité pour atteindre son 
plein rendement (entrées = sorties). 
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Dans le cas de l’élevage d’huîtres creuses sur tables par exemple (Figure 1), la production se 
décompose en quatre cycles distincts au cours desquels les juvéniles mises en concession au 
début du mois de mai (+/- 15 jours en fonction des conditions météorologiques) vont passer par 
différents stades de croissance jusqu’à atteindre une taille suffisante pour leur 
commercialisation. Chacune de ces étapes se traduit par un changement d’environnement pour 
les individus présents dans la chaîne de production ostréicole (déplacement d’une concession à 
une autre, modification de la densité au sein d’une même concession…).  

Dans ce cas, la période d’équilibrage correspond à 142 semaines, soit environ 1 000 jours. Cette 
donnée est essentielle à la phase de simulation car elle conditionne la vraisemblance des 
résultats dans la mesure où, en situation réelle, plusieurs lots grandissent simultanément sur 
l’ensemble des concessions existantes. De plus, l’ostréiculteur procède très souvent à des 
transferts d’individus dans différentes concessions en fonction de leur stade de croissance. Il est 
donc indispensable de modéliser l’ensemble des effectifs présents dans la zone aquacole à la 
date de lancement d’une simulation. 
 
 
 

 

Figure 1 : Synthèse archétypique du cycle d’élevage de l’huître creuse Crassostrea gigas. 
 
 
 
Formalisation des agents : 

Les agents implémentés au sein du modèle se scindent en trois groupes :   

les Agents Quartiers Maritimes dont le rôle est d’encadrer la production de coquillages dans 
une zone aquacole donnée. Ils ont également une fonction réglementaire dans la mesure où ils 
peuvent interdire la production de coquillages suite à une pollution des eaux côtières d’origine 
tellurique ou marine, 

les Agents Aquaculteurs interviennent dans la gestion de la production. Ils sont au cœur de 
l’activité aquacole dans la mesure ou ils déterminent les choix techniques de la production en 
fonction des contraintes du site d’implantation de leurs concessions marines. Ils possèdent des 
capacités de réaction à l’évolution de leur environnement (qualité de l’eau, contraintes 
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météorologiques et réglementaires…) et peuvent donc adapter leurs méthodes d’élevage en 
fonction de ces contraintes, 

les Agents Concessions constituent les entités de production proprement dites. Ils possèdent un 
ensemble de caractéristiques qui déterminent leur capacité de production potentielle. En 
fonction de contraintes environnementales (température de l’eau, turbidité, nature 
sédimentologique des fonds) et anthropiques (réglementation, pratique d’élevage) ce potentiel 
de production évolue et détermine le rendement de la concession.  

 

Propriétés des agents : 

L’approche adoptée base l'ensemble de la démarche de modélisation sur la description 
technique d'activités humaines. Chaque activité est représentée par un agent autonome capable 
de réagir à un environnement vraisemblable préalablement modélisé. Ces agents restent à des 
niveaux de spécification génériques et ne possèdent aucune spécificité liée à l’implantation 
spatiale des activités modélisées. En revanche, ils intègrent des capacités de réaction et 
d’adaptation à l’évolution de leur environnement, celui-ci résultant d’une combinaison de 
contraintes naturelles et anthropiques associée à un territoire. 

Sur le plan informatique, chaque agent possède des capacités de réaction générique en fonction 
de la classe à laquelle il est intégré (Agent Gestion, Agent Prélèvement ou Agent Production). La 
stimulation de ces capacités réactives s’effectue via l’intégration de contraintes propres à 
chaque type d’agent. Les réponses données à ces stimuli dépendent donc du profil des agents. 
Un agent ostréiculteur par exemple adaptera son calendrier de travail (anticipation de certaines 
tâches) et l’organisation de son activité (abandon, mise en restructuration ou réaffectation de 
concessions marines) en fonction des contraintes de marée, de courantologie et de qualité de 
l’eau mais également en fonction de son profil de production (une entreprise familiale et un 
établissement industriel n’auront donc pas le même type de réaction face une contrainte 
identique). 

Compte tenu de l’hétérogénéité des données intégrées au sein la chaîne de calculs, l’étalonnage 
temporel du modèle est piloté par la classe simulateur qui a pour rôle de synchroniser les 
différents threads manipulés par la plateforme (Faucher et al., 2010). Les agents possèdent des 
pas de temps horaire (agents Concessions) ou journalier (agents Quartiers Maritimes et agents 
Aquaculteurs). L’ordonnancement des agents nécessite également de tenir compte de l’inertie 
temporelle des activités qui mettent un temps variable à atteindre un état  d’équilibre 
cycliquement récurrent. Une période d’équilibrage est donc calculée pour chacun des agents en 
fonction du profil d’élevage utilisée et de l’espèce concernée (142 semaines donc dans le cas de 
l’huître creuse diploïde Crassostrea gigas sur table, cf. figure 1). 

 

Structuration de la plateforme : 

Afin de replacer les agents dans un contexte spatio-temporel connu, plusieurs compartiments 
ont été réalisés au sein de la plateforme. Ils visent à organiser les différentes méthodes et 
procédures appelées par le modèle pour restituer le fonctionnement des activités aquacoles en 
tenant compte des contraintes influençant leur déroulement. La figure 2 illustre ce schéma 
relationnel en proposant une structure en quatre cellules, chacune ayant un rôle bien spécifique 
dans le déroulement des simulations :  

la première cellule (n°1 en bas à gauche) regroupe l'ensemble des descripteurs permettant de 
qualifier les agents dérivés des archétypes de production. Elle permet de relier un type de 
production à une espèce cible, 

la seconde cellule est chargée de faire le lien entre ces informations et leurs entités spatiales 
de référence (concession, quartier maritime). Elle contient également toutes les clefs de 
codage permettant de relier les différents compartiments du modèle, 
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la troisième cellule intègre les contraintes spatio-temporelles fixant les conditions légales de 
production en aquaculture marine (réglementation sanitaire), 

la quatrième cellule rassemble les sources d'information géographique permettant de 
restituer l’impact de perturbations accidentelles ou chroniques sur le fonctionnement des 
activités (épisodes de pollution aboutissant à une modification du déroulement de la 
production par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Schéma organisationnel du module aquaculture 
 
 
 
 

Résultats : 
Les résultats obtenus sont essentiellement méthodologiques. Compte tenu des nombreux verrous 
scientifiques liés au développement d’une approche de modélisation multi-agents abordant un 
environnement réel sous contraintes multiples, les efforts de recherche ont porté sur la 
formalisation et l’implémentation d’un cadre de modélisation permettant de construire des 
modèles d’activités spatialisés et contraints. 

A partir des travaux réalisés deux cas d’étude sont en cours. Le premier concerne l’étude de 
l’impact de la turbidité sur la croissance des huîtres et l’adaptation des structures de production 
qui en découle. Cette démarche, conduite en partenariat avec des biologistes et des 
économistes de l’Ifremer, vise à intégrer les sorties du modèle bio-économique comme variables 
de forçage en entrée du modèle multi-agents et à identifier des seuils critiques en matière de 
viabilité et de durabilité de l’activité au regard des profils de production adoptés par les 
conchyliculteurs (Agents Aquaculteurs). 

Dans cette perspective la typologie d’entreprises identifiée dans l’étude menée par Le Grel et 
al. (Legrel et al., 2009, sous action 3.2.2) a été intégrée dans le modèle. Chaque agent possède 
un profil d’exploitation donné en fonction de son appartenance à l’une des trois catégories de 
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cette typologie. Ce profil détermine la stratégie de production de l’agent (taux de remplissage 
des parcs, répartition des ventes au cours de l’année…) et son niveau de réactivité à l’évolution 
des contraintes environnementales. 

Concernant la croissance des huîtres une version simplifiée du modèle produit par Barillé et al. 
(Haure et al., 2008, action 3.2) a été implémentée au sein de la plateforme. Cette démarche 
permet de simuler la croissance de Crassostrea gigas sous contraintes d’environnement (T°, 
Chla, MES). Les premières sorties du modèle montrent une bonne adéquation avec les résultats 
obtenus par la modèle biologique (figure 3). 
 
 
 
 

jours 

poids (en g) 

 

Figure 3 : Variabilité du poids sec de Crassostrea gigas sous contraintes d’environnement (T°, Chla, MES) 
sur la période 2004/2007 (en rouge : simulation par le modèle multi-agents, en bleu : simulation par le 

modèle biologique). 
 
 
 
 

Perspectives de développement 
Au-delà de ces premiers résultats plusieurs perspectives de travail sont à l’étude. 

La première concerne la calibration du modèle multi-agents à partir de données de terrain 
collectées auprès des professionnels de manière à se rapprocher des conditions réelles et à 
poursuivre la validation des résultats. 

Dans un second temps, un travail plus poussé sur les stratégies de production est envisagé afin 
de raffiner les règles d’adaptation des agents en fonction de l’évolution des contraintes 
d’environnement (envasement, compétitions trophiques, dégradation de la qualité des eaux…). 

Enfin, dans la perspective de contribuer à une gestion plus prospective de l’activité 
conchylicole, le développement d’approches scénarisées et prospectives est à l’étude. L’objectif 
est double : d’une part, tester la résistance des structures de production actuelles face à une 
dégradation des conditions de production (récurrence des périodes de fortes concentration en 
MES, mortalités exceptionnelles, compétition trophique accrue) et, d’autre part, évaluer la 
pertinence d’une mutation partielle des systèmes de production actuel vers des structures 
offshores au regard des potentialités offertes par la baie de Bourgneuf.  
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