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IMMUNITE 



LA BONAMIOSE : 
ETUDE DES MECANISMES CELLULAIRES DE DEFENSE DE L'HUITRE 

PLA TE, OST REA EDULlS, VIS A VIS DU PARASITE BONAMIA OSTREAE 

Nathalie COCHENNEC, Tristan RENAULT et Bruno CHOLLET 

La bonamiose, maladie due au protozoaire Bonamia ostreae a été détectée en 1979 
pour la première fois en Bretagne au cours d'épisodes de mortalité. Depuis, cette maladie s'est 
propagée à tous les centres ostréicoles français, puis européens. 

Cette étude a pour objectif d'analyser les interactions in vivo et in vitro des 
compartiments du modèle B.ostreaelhémocyte de l'huître plate, Ostrea edulis. 

Afin d'étudier l'existence d'une corrélation entre le statut de résistance à la bonamiose 
et la formule hémocytaire des animaux, une comparaison du nombre des hémocytes totaux et 
du comptage différentiel des types hémocytaires a été effectuée. Les résultats indiquent que le 
statut de résistance est associée à une modification de la formule hémocytaire des animaux. 
En particulier, le pourcentage des cellules agranuleuses est Significativement plus faible chez 
les huîtres sélectionnées que chez les huîtres sensibles. 

L'analyse in vitro de primocultures d'hémocytes provenant d'animaux sains et parasités 
montre une diminution des cellules agranuleuses pour les cellules provenant d'animaux 
infectés. 

L'équipement enzymatique d'hémocytes sains et parasités de l'huître plate 0. edulis 
ont été étudiés. L'analyse des fonctions des différents types hémocytaires dans les mécanismes 
cellulaires a permis de mettre en évidence des différences. En particulier, dans ces travaux, il 
ressort que les cellules agranuleuses possèdent un équipement enzymatique réduit. 

L'ensemble des résultats converge vers l'hypothèse que les cellules agranuleuses sont 
plus sensibles à l'infection par le parasite B. Ostreae que les autres types cellulaires du fait 
d'un équipement enzymatique réduit. 



Approche biochimique et recherche des gènes de l'immunité chez les 
huîtres 

Philippe Roch, Wil van der Knaap, Thierry Noël et lean-Michel Escoubas 
DRIM, UMR 219, Université de Montpellier 2 

Afin d'acquérir les connaissances nécessaires à l'amélioration de la résistance des 
huîtres aux pathogènes, nous étudions à la fois les effecteurs inductibles et la régulation des 
gènes dont l'expression est modifiée lors d'une infection. 

Les recherches portant sur les effecteurs inductibles sont concentrées sur les peptides 
antimicrobiens. Les activités sont mises en évidence à l'aide d'un test de type CFU (colony 
fonning unit) modifié pour être plus sensible. Les activités retrouvés dans le plasma et les 
lysats d'hémocytes de Ostrea edulis et Crassostrea gigas sont très faibles, notamment chez C. 
gigas, par contre, l'activité est inductible et elle est dirigée à la fois contre les bactéries Gram 
positif et Gram négatif. Des chocs physiques ou des injections de bactéries tuées par la 
chaleur, augmentent le pourcentage d'individus actifs jusqu'à 100% et accroissent le taux 
d'activité. L'augmentation d'activité est retrouvée tant dans le plasma que dans les lysats 
d'hémocytes. Les premiers essais de purification ont eu lieu en HPLC sur une matrice 
échangeur d'anions et ont montré que l'activité se trouve dans plusieurs pics confluents. Cette 
activité étant faible, nous avons choisi un autre protocole de purification. Le plasma de C. 
gigas a été soumis à précipitation acide, puis passage sur une cartouche SepPak C18. La 
fraction non-hydrophobe a été soumise à filtration sur gel en HPLC, ce qui donne un pic 
majoritaire contenant une protéine à faible activité antibactérienne et un pic minoritaire 
contenant un peptide à forte activité. La fraction contenant les molécules hydrophobes a été 
séparée en HPLC en phase inverse sur colonne C18. Un seul pic à forte activité a été purifié 
par filtration sur gel et le peptide qu'il contient a un poids moléculaire de 13.750 Da tel que 
déterminé en spectrométrie de masse. 

La recherche des gènes de l'immunité est entreprise sur des primocultures d' hémocytes 
d'O. edulis stimulés soit avec du LPS (Iipopolysaccharide bactérien) soit avec du PMA 
(Phorbol méristate acétate). A l'aide de la technique dite de mRNA differential display, deux 
transcrits dont l'expression est augmentée au cours de la stimulation ont été repérés. Ces 
produits ont été clonés, séquencés et des recherches d'homologies effectuées sur banque de 
données. Le transcrit issu de la stimulation au PMA présente de fortes homologies avec la 
thymosine béta, aussi bien au niveau nucléotidique qu'au niveau de la séquence protéique 
déduite. Les thymosines constituent une famille de protéines affines pour l'actine 
monomérique. Dans les cellules non musculaires, elles régulent l'assemblage des filaments 
d'actine modifiant ainsi la structure du cytosquelette. Aucune homologie n'a été mise en 
évidence pour le transcrit issu de la stimulation au LPS. 

La présence des gènes codants les deux transcrits a ensuite été recherchée dans les 
génomes d'a. edulis et de C. gigas. Dans les conditions expérimentales utilisées, le gène 
codant le transcrit induit par le LPS n'a pas été amplifié à partir de l'ADN génomique de C. 
gigas. Ce résultat semble indiquer l'existence d'une diversité génétique entre les deux espèces 
d'huîtres. Cette diversité est particulièrement intéressante s'il s'avère que le produit du gène 
est impliqué dans les réactions de défense. 



Caractérisation biochimique et aspects moléculaires des peptides 
antibactériens chez Mytilus galloprovincialis 

Florence Hubert, Guillaume Mitta, Thierry Noël et Philippe Roch 
DRIM, UMR 219, Université de Montpellier 2 

La production de peptides microbicides est un mécanisme très répandu dans 
l'ensemble du monde vivant. Chez les invertébrés, et en particulier chez les insectes, la 
réponse antimicrobienne est souvent inductible et se manifeste par l'apparition dans le sang de 
toute une batterie de petites molécules. Elles ont en commun une petite taille, un caractère 
cationique, une action membranolytique et des spectres d'activité larges. Dans le but d'isoler 
chez les bivalves marins des gènes codant des effecteurs antimicrobiens, nous avons entrepris 
la recherche de tels peptides chez la moule méditerranéenne M. galloprovincialis. 

A partir de la fraction acido-soluble du plasma, nous avons isolé 4 peptides agissant à 
la fois sur les bactéries Gram négatif et Gram positif. Trois d'entre eux ont été séquencés dont 
le peptide baptisé MGDI pour défensine 1 de M. galloprovincialis en raison d'une forte 
homologie de séquence avec les défensines des arthropodes. Constitué de 38 acides aminés, 
MGDI se distingue pourtant de toutes les défensines déjà caractérisées par la présence de 8 
cystéines, un acide aminé modifié et une activité vis à vis des bactéries Gram négatif. Des 
expériences de RT-PCR à l'aide d'oligonucléotides dégénérés déduits de la séquence 
peptidique ont permis l'amplification d'un fragment de 420 paires de bases correspondant à la 
région codante et 3' non codante de l'ARN messager de MGD 1. Le séquençage de ce 
fragment a permis de confirmer la séquence peptidique et de définir la nature de l'acide aminé 
modifié. 

Ce fragment de cDNA constitue une sonde nucléotidique qui nous permet: (i) de 
cribler une banque de cDNA préparée à partir d'ARNm d'hémocytes de M. galloprovincialis 
et de déterminer la séquence complète du messager de MGDI, (ii) d'étudier l'expression du 
gène codant MGDI : localisation tissulaire,variabilité individuelle, constitutivité ou 
inductibilité, etc ... 

La suite de l'étude permettra de caractériser le gène codant MGDI dans le but 
d'étudier les voies de transduction de signal impliquées dans l'expression de ce gène et de 
déterminer si la séquence promotrice pourrait constituer un outil utilisable pour des études de 
transformation génétique. 



Mise en évidence d'une production de peroxynitrite par les immunocytes de 
Mytilus galloprovincialis 

Jean Torreilles 1, Marie-Christine Guérin2 et Philippe Roch 1 

1 DRIM, UMR 219 et 2 Fédération de Recherche 56, Université de Montpellier 2 

Comme les macrophages des mammifères, les hémocytes des bivalves marins sont des 
phagocytes qui répondent à une stimulation par production d'intermédiaires oxygénés réactifs. 
Cette analogie nous a conduit à rechercher si, comme le font les macrophages, les hémocytes 
produisent également du monoxyde d'azote (NO). Ceci n'ayant à notre connaissance jamais été 
observé chez les bivalves marins. 

NO est un radical très réactif en particulier lorsqu'il est mis en présence d'un autre 
radical, l'anion superoxyde, libéré par les phagocytes après stimulation. La combinaison de ces 
deux radicaux conduit à la formation d'un oxydant fort non radicalaire l'anion peroxynitrite 
(ONOO·). Partant de l'hypothèse que les hémocytes stimulés produisent à la fois du NO et des 
superoxydes, nous avons recherché chez ces cellules une production de ONOO·. Dans des 
systèmes sans cellule, il a été montré que ONOO' est stable à pH 13 et présente un maximum 
d'absorbtion a 302 nm qui disparaît à pH 8. De plus ONOO' réagit avec le luminol pour 
produire une chimioluminescence qui est exaltée par les ions bicarbonates et inhibée par la L
cystéine et l'acide urique. 

Nous avons stimulé des immunocytes de M. galloprovincialis par du zymosan et porté 
rapidement la suspension cellulaire à pH 13 par addition de soude. Le surnageant obtenu 
après ultracentrifugation présente une absorbance entre 280 et 320 nm qui disparaît par 
neutralisation. Lorsque les immunocytes sont traités par un inhibiteur des NO-synthases, cette 
bande n'apparaît pas. TI semble donc que les immunocytes de M. galloprovincialis produisent 
des ONOO' lors de la phagocytose. Cette hypothèse est confortée par une étude de la 
chimioluminescence, les immunocytes de M. galloprovincialis stimulés réagissent avec le 
luminol pour produire une chimioluminescence qui est exaltée par les ions bicarbonates et 
inhibée par la L-cystéine et l'acide urique. 
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Nutrition et qualite des oeufs. Bilan sur P.maximus. Outils et methode pour l'huitre 
C.gigas (GIGANUGA) 

JF Samain,P.Soudant,C.Seguineau, JR.Le Coz,J.Y.Daniel,C.Quere,*Y.Marty, **YM Paulet, 
**C.Saout, R.Robert,P.Miner, JP.Conan, M.Mazuret, J.Moa!. 

Labo Physiologie des Invertebres Brest 
*URA CNRS 322 UBO Brest 

**UMR6539 UBO Brest 

La nutrition peut affecter la composition des oeufs sur le plan quantitatif ou qualitatif. Le bilan 
des travaux qui ont été menés sur la Coquille St Jacques permettent de préciser ces deux 
aspects. 
Sur le plan quantitatif, l'orientation de l'accumulation des réserves a été obtenue 
expérimentalement soit dans la glande digestive et le muscle, par une température basse (8°) 
et une photopériode hivernale ou soit dans la gonade, par une température de 14° et une 
photopériode printanière à partir d'animaux prélevés en Novembre. La même expérience 
répétée en février, montre qu'à cette période, la vitellogénèse se produit quand même à la 
température et photopériode basses, mais à une vitesse plus lente qu'à 14°. Le processus de 
déclenchement des divisions goniales pourrait expliquer cette différence. 
Sur le plan qualitatif, quand on fait varier la qualité du régime des géniteurs, l'étude de 
l'accumulation des molécules (acides gras polyinsaturés, vitamines, sterols) dans les réserves 
et les membranes des ovocytes et leur utilisation pendant le développement embryonnaire, 
permet de mettre en évidence leur importance. Enfin , l'analyse des relations entre la 
composition des oeufs et les performances de développement larvaire dans différentes 
expériences de conditionnement permet de préciser les facteurs les plus importants. 
Ces résultats ont permis de définir une méthodologie pour identifier le régime des géniteurs 
d'huîtres dans la nature à partir des lipides de réserves des gonades ou des oeufs (acides gras 
et esters de sterols), et leurs besoins au niveau membranaire. Par comparaison avec les 
géniteurs conditionnés en écloserie, les carences seront identifiées en période favorable et en 
période défavorable de conditionnement. Des essais de supplémentation des régimes algaux 
par des émulsions et particules seront testés (programme Giganuga). 
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Transfert des phytosterols des algues au cours de la reproduction et du développement 
larvaire de P.maximus. Applications à la nutrition et à la labelisation des huitres. 

P.Soudant, JR.Le Coz, J.Moal, ' Y.Marty, " M.Mathieu, JF Samain 

Labo Physiologie des Invertebres Brest 
'URA CNRS 322 UBO Brest 

"Laboratoire de biologie et biotechnologies marines Ute Caen 

Les phytosterols des algues utilisées en aquaculture ont été analysés et sont très 
caractéristiques des différentes espèces. Par ailleurs, les bivalves qui ont des capacités très 
réduites de biosynthèse du cholesterol, élément essentiel pour la composition des membranes 
cellulaires ont besoin de le trouver dans la nourriture. Les modalités de transfert des 
phytosterols vers les géniteurs et les larves de coquilles SUacques, ont été étudiées par 
l'analyse des stérols libres (membranes) ou des stérols esterifiés (réserves). On observe que le 
spectre des larves et des gonades des géniteurs nourris avec différents régimes, reflète très vite 
la composition des régimes alimentaires utilisés. En particulier, on peut ainsi observer 
l'ingestion sélective des algues données en mélange aux larves par la mesure de leur 
composition en stérols. Les bioconversions sont donc limitées. Cependant, le cholesterol est 
particulièrement retenu confirmant ainsi son essentialité Chez les géniteurs, les esters de 
sterols, enrichis en cholesterol s'accumulent au cours du conditionnement et sont très vite 
utilisés pendant l'embryogenèse. Ils constituent sans doute la réserve de cholesterol nécessaire 
pour le développement larvaire. La composition en cholesterol des algues doit donc être 
vérifiée. Alors que le spectre des sterols des algues est relativement stable, des clones de 
l'espèce Skeletonema costatum semblent se distinguer par leur teneur différente en 
cholésterol. 
Ces résultats ont été utilisés sur l'huître C.gigas et la palourde R.philippinarum, pour essayer 
de discriminer leur origine (contrat CEE stérols avec M.Mathieu Uté.Caen). Les résultats 
montrent qu'il est possible par cette méthode de distinguer les huîtres de deux origines 
normandes (Blainville et St Vaast) tout au long de l'année. De même, les trois sites de 
production de palourdes qui ont été étudiés en Espagne sont identifiables. Cette méthode qui 
devra être validée sur les principaux sites de production, serait assez simple pour être 
transférable aux laboratoires de contrôle des produits alimentaires. 



LES ALIMENTS DE SUBSTITUTION EN ECLOSERIE DE MOLLUSQUES. 

R. Robert* 

• Institut Français pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), Laboratoire Physiologie des 

Invertébrés, Ecloserie d'Argenton, Le Vivier, 29840 Porspoder, France. 

Résumé 

En milieu contrôlé, les algues fraîches sont traditionnellement utilisées pour le nourrissage des 
bivalves (microphytes) et gastéropodes (macrophytes). Depuis plusieurs années, d'autres types 
d'aliment (levures, bactéries, algues séchées, pâtes d'algues et microcapsules) sont testés en 
laboratoire. Bien que des résultats encourageants aient été obtenus, aucun d'entre eux ne peut, à ce 
jour, remplacer totalement les algues fraîches . En effet, ils ne permettent pas, pour l'instant, 
d'induire de façon reproductible, une croissance supérieure ou égale à celle obtenue avec des 
algues fraîches. Néanmoins, les algues séchées et les pâtes d'algues représentent potentiellement 
les produits de substitution et/ou de complémentation les plus intéressants pour les bivalves, les 
aliments artificiels étant plus adaptés chez les gastéropodes. Pour permettre leur utilisation de 
façon rationnelle, plusieurs problèmes, d'ordre technique, liés à leur fabrication, leur utilisation 
et/ou leur conservation doivent être résolus au préalable. Par ailleurs, une meilleure définition des 
besoins nutritionnels des géniteurs, des larves et des naissains permettrait de cibler les stades de 
développement concernés par ce type d'alimentation. 



ANALYSE DE MICROFLORES D'ELEVAGE 
ET IDENTIFICATION BACTERIENNE 

PAR DES METHODES DE BIOLOGIE MOLECULAIRE. 

J.L Nicolas, Laboratoire de physiologie des invertébrés, Brest 

L'utilisation des séquences de la petite sous-unité d'ARN ribosimique (ARNr 16S) des 
bactéries est maintenant universellement répandue. Le séquençage et l'analyse phylogénétique 
permettent d'identifier et d'affilier de nouvelles bactéries cultivables ou non. avec plus de 
précision et de facilité que les méthodes phénotypiques. Cependant dans un écosystème 
naturel la diversité des espèces est parfois extrême et connaître l'ensemble la flore de 
bactérienne n' apporte pas d'éléments facilement interprétables. 

Dans les systèmes d'élevages comme dans d'autres systèmes encore plus productifs des 
groupes dominants voire des espèces colonisent le milieu et un suivi de leur variation au cours 
du temps est envisageable soit par sondes nucléiques marquées par des fluorochromes soit par 
séparation des bandes d'ARNI6S en gel dénaturant après amplification par PCR. 

Les premières analyses de la microflore dominante d'élevages larvaires bivalves indiquent que 
sa composition , relativement simple, est constituée de Roseobacter, d'Alteromonas, de 
Pseudoalteromonas, d'Halomonas. L'utilisation de la méthode en gel dénaturant et de sondes 
nucléiques devrait permettre de vérifier ces premiers résultats. Des changements de 
microflores pourront alors être suivis au cours du temps et après certains événements (action 
d' un probiotique, changement de température, d'alimentation algale ou de rythme de 
changement d'eau".) 

Ces sondes nucléiques spécifiques peuvent être aussi des outils de diagnostic pour détecter des 
espèces pathogènes dans des produits d' écloserie. 



RECHERCHE ET MISE EN EVIDENCE DE TOXINES BACTERIENNES 
PAR LA TECHNIQUE DE CHIMIOLUMINESCENCE. 

POSSIBILITE D'APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE A D'AUTRES DOMAINES. 

Christophe LAMBERT, microbiologie; Laboratoire de physiologie des invertébrés marins, 
DRVIRA, IFREMER, Brest 

Les mortalités larvaires ou du naissain n'entravent pas d' une façon systyématiques les 
productions de mollusques bivalves. Pour autant les larves de Coquille St Jacques (CSJ) de la rade de 
Brest ne peuvent s'élever en écloserie sans addition d'antibiotique(s), antibiotiques également 
utilisés pour sauver certaines productions larvaires d'huîtres. Des blocages de croissance pourraient 
aussi s'expliquer en partie par la présence de toxines bactériennes dans le milieu apportées ou non par 
les microalgues. Si passés la métamorphose les mollusques résistent bien aux attaques bactériennes, 
ne seraient-ils pas sensibles à des toxines bactériennes ou à des bactéries pathogènes? La maladie de 
l'anneau brun, certains dépôts de conchyoline et, selon certaines hypothèses, la JOD (Juvenile Oyster 
Disease) montrent que les agents bactériens ont encore les capacités de s'attaquer aux adultes suivant 
des modalités différentes. Ainsi l'action des bactéries sur les mollusques demande à être élucidée pour 
mieux comprendre et mieux protéger les élevages, tout du moins pendant la phase écloserie-nurserie. 

Des observations réalisées au sein du laboratoire sur des élevages larvaires axéniques, ont 
montré qu'un lysat bactérien (vibrio pathogène) pouvait être tout aussi efficace, sinon plus, pour tuer 
les larves que la bactérie entière vivante. En parallèle la capacité du lysozyme des larves de 
mollusques à dégrader des bactéries gram (-) et la présence de corps bactériens dans le tractus digestif 
permettent d'avancer l'hypothèse d'une libération de toxines internes aux bactéries lors de leur 
digestion. 

Un test de chimioluminescence, relativement simple et reproductible, a donc été adapté pour 
tenter de mettre en évidence l'existence de ces toxines internes. Il s'agit de mesurer par 
chimioluminescence l'activité phagocytaire d'hémocytes d'adultes mis ou non en contact avec des 
bactéries (pathogènes ou non) ou des extraits bactériens. Un certain nombre d'expérimentations, de 
mises au point ont été nécessaires pour maîtriser ce test. 

Les résultats montrent que l'activité des hémocytes stimulés par du zymosan est fortement 
inhibée par des vibrios pathogènes alors qu'elle n'est pas ou peu affectée par d'autres bactéries. Une 
certaine spécificité est conservée: ainsi les pathogènes de la CS] sont plus actifs sur les hémocytes de 
cette espèce que sur ceux de l'huître et inversement. 

D'autre part des extraits cytoplasmiques de vibrios pathogènes montrent une activité 
inhibitrice équivalente à la bactérie entière vivante, confirmant l'hypothèse de facteur(s) toxique(s) 
interne(s). Ce facteur, ou un de ces facteurs inhibiteurs, est en cours de purification: il est de faible 
poids moléculaire «IKD), thermorésistant et probablement non peptidique. 

Cette molécule pourrait être universelle chez les vibrios pathogènes des mollusques et au
delà. En effet les fractions cytoplasmiques des lysats de pathogènes de l'huître et de la CSJ ont la 
même activité chez les hémocytes des 2 espèces. Elle n'explique plus alors la spécificité. Celle-ci 
pourrait dépendre de la vitesse de lyse des bactéries. 

L'intérêt de la maîtrise et de la mise en oeuvre de ce type de test est beaucoup plus large que 
l'étude des interactions hôtelbactérie. Il peut également être utilisé pour une meilleure connaissance 
du niveau d'activité "de défense" d'un individu sous l'effet de différents stress expérimentaux 
(manipulation, transport, polluant .. ) et sans doute, avec quelques précautions, dans le milieu naturel. 
Il pourrait également permettre de valider ou de mieux comprendre l'éventuelle efficacité de certains 
"immunostimulants" (type glycane) sur la résistance des animaux à diverses agressions (bactérienne, 
virale, parasitaire .. ). 



EFFETS DES FACTEURS PHYSICO-CHIMIQUES SUR LA METAMORPHOSE 
ET LE DEVELOPPEMENT POST-LARVAIRE DE Pecten maximus ET DE 

Crassostrea gigas . 

1. Nicolas et R. Robert 

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), 
Laboratoire Physiologie des Invertébrés, Ec10serie d'Argenton, Le Vivier, 29840 
Landunvez, France. 

Résumé 

Des mortalités post-larvaires sont régulièrement observées dans les éc10series 
de Pecten maximus, celles ci étant comprises entre 20 et 80 % à l'issue de 2 mois 
d'élevage. Pour tenter de les contrôler, l'effet des neuro-transmetteurs et des 
facteurs physiques sur la métamorphose et/ou le développement post-larvaire 
ont été appréhendés. En ce qui concerne l'action des facteurs chimiques, les 
travaux ont été conduits parallèlement sur Crassostrea gigas et P. maximus. La 
première espèce sert de référence car elle a été largement utilisée par de 
nombreux auteurs pour décrire la métamorphose chez les bivalves marins. La 
seconde est l'espèce cible. Les facteurs physiques, quant à eux n'ont concerné 
que P. maximus. Le présent travail décrit, tout d'abord, l'effet de l'adrénaline sur 
la métamorphose. A des concentrations comprises entre 1 et 10 mg/l, 
l'adrénaline permet une augmentation du taux de métamorphose chez les deux 
espèces (30 % chez la coquille St Jacques et 60 % chez l'huître japonaise). 
Exposées à cette substance, 90 % des huîtres se métamorphosent mais ne 
s'accrochent pas à un support. A l'inverse, chez P. maximus, métamorphose et 
fixation sont étroitement liées. L'utilisation des neuro-transmetteurs chez les 
Pectinidés parait être d'un intérêt limité. Par ailleurs, les effets du débit d'eau de 
mer et de la nourriture sont étudiés au cours du premier mois d'élevage post
larvaire. Comparativement à une eau stagnante, les taux de métamorphose sont 
grandement améliorés lorsque les pédivéligères sont soumises à un flux 
continu. Cependant, des débits compris entre 2,7 et 8,3 l/ h ont peu d'incidence 
sur la métamorphose et la croissance des post-larves. De même, les quantités 
d'algues comprises entre 4,8 et 47,2 ml/h ont peu d'influence sur les animaux 
pendant les premières semaines de vie post-larvaire. 



GENETIQUE 



Ressources génétiques chez les huîtres creuses: 
conservatoire de souche et marqueurs moléculaires 

P. Boudry, S. Heurtebise, B. Collet, Laboratoire de Génétique, Aquaculture et Pathologie 
BP 133 - 17390 LA TREMBLADE F. Comette, C. Ledu, P. Phélipot & A. Gérard 

Le conservatoire de souches d'huîtres creuses a été créé au sein de la Station IFREMER de La 
Tremblade en 1992. Il est soutenu financièrement par la Région Poitou-Charentes et a pour objectifs: 

1. L'étude de la différenciation génétique intra et inter-spécifique dans le genre Crassas/rea. 

2. L'étude des potentialités d'acclimatation d'huîtres d'origines étrangères dans les eaux 
françaises, afin de pouvoir identifier celles qui pourraient se substituer à Crassas/rea gigas en 
cas d'épizootie majeure sur cette espèce, ou pour une diversification des productions, 

3. L'étude des possibilités d'hybridations interspécifisques dans le genre Crassas/rea et des 
performances des hybrides, 

Le Conservatoire de souches est basé dans une salle de "quarantaine", garantissant le traitement des 
eaux de rejet et donc le confinement d'animaux potentiellement porteurs d'agents pathogènes. 7 
espèces sont actuellement représentées: C. angu/a/a, C. rivu/aris, C. virginica, C. sikamea, C. gasar, 
C. rhizopharae et S. cammercialis. Des reproductions ont été réalisées pour C. virginica et C. sikamea 
et C. angu/a/a. Les élevages et le suivi de performances sont rendus difficiles par le respect des 
contraintes zoosanitaires. Des mortalités observées chez C. rivu/aris ont permis de mettre en évidence 
pour la première fois la sucseptibilité de cette espèce à un parasite du genre Banamia (Cochennec e/ 
al., sous presse dans Diseases of Aqua/ic Organisms). 

Des marqueurs moléculaires ont été développés afin de pouvoir étudier la différenciation génétique 
intra et inter-spécifique dans le genre Crassas/rea. L'amplification par PCR de fragments 
mitochondriaux (l6S et COI) permet de distinguer les espèces étudiées par RFLP. Des hybrides C. 
gigas x C. rivu/aris ont été identifiés de manière non destructive par analyse des profils de restriction 
du gene codant pour l'ARN 28S. L'étude de populations identifiées comme C. gigas ou C. angu/a/a 
(huître portuguaise) met en évidence une nette différenciation entre ces deux taxons . Les similitudes 
entre les populations originaires du sud de l'Espagne et du Portugual avec celle de Taïwan démontrent 
l'origine asiatique de C. angula/a. Ces études seront prochainement étendues à des marqueurs 
microsatellites (notamment dans le cadre du réseau "Qualité"). 

BAN 

xxx Populations identifiées 
comme C. gigas 

Ixxxl Populations identifiées 
comme C. angulata 
+ TaIwan (KEE) 

Arbre construit par "neighbor-joining" à partir des données PCR-RFLP, illustrant les relations 
génétiques entre les populations de C. gigas et C. angu/a/a étudiées. La population taïwanaise (KEE) 
se regroupe avec les populations de C. angulala espagnoles et portuguaises. 



Etudes des bases génétiques et de la variabilité des caratères physiologiques 
impliqués dans la croissance chez l'huître creuse Crassostrea gigas 

Collet BL2, Boudry P.', Bougrier S.2, Heurtebise S.', Phélipot pl, 
Ledu C' ,Morand B. " Héral M2 et Gérard A. ' 

, GAP IFREMER BPI33 17390 La Tremblade 2 CREMA IFREMERlCNRS 17137 Nieul-sur-mer BP7 

Un programme européen ("GENEPHYS") a été initié en 1996 dans le but d'étudier les bases 
génétiques et la variabilité des caractères physiologiques impliqués dans la croissance de Crassostrea 
gigas, étape nécessaire à toute sélection génétique sur le rendement métabolique. Des équipes 
irlandaises, anglaises, grecques et françaises sont impliquées dans ce projet et participent aux analyses 
génétiques (allozymes et microsatellites) et physiologiques (écophysiologie, enzymologie, protéines 
de stress). La production de matériel biologique est assurée par l'IFREMER de La Tremblade tandis 
que les analyses physiologiques non destructives sont assurées par le CREMA. 

Quatre populations naturelles françaises ont constitué la génération "GO". Cinq mâles et cinq 
femelles par population ont été croisés dans toutes les combinaisons possibles. Les 20 x 20 = 400 
croisements ont été fait séparément pour chaque couple puis regroupés 3 heures après fécondation. 
Les mêmes géniteurs ont été utilisés pour 4 croisements intra-population (4 x (5 x 5) = 100 
croisements). Les larves n'ont subit aucune pression de sélection, la compétition inter-individuelle 
ayant été limitée au maximum (faibles densités d'élevage, nourriture ad libitum). 

Les paramètres physiologiques expliquant la croissance (taux d'ingestion, taux d'assimilation, 
taux d'absorption, consommation d'oxygène et "scope for growth") ont été mesurés, dans un dispositif 
statique, sur les géniteurs "GO". Ces expériences préliminaires sur les populations de géniteurs 
visaient à analyser la constance des performances physiologiques sur un cycle d'une année. La trop 
forte variabilité inter-individuelle dans ces populations naturelles n'a pas permis pour l'instant de 
détecter une quelconque stabilité temporelle de ces paramètres. D'autres analyses se feront avec un 
système de mesure en continu, intégrant le temps d'activité sur les descendants de la première 
génération "G 1 ". 

Les descendants du croisement factoriel complet ont été fixés sur des collecteurs plans (plaques 
de PVC). Ce système a permis de séparer les 
individus en fonction de leur date de fixation . Croissance moyenne par pseudo cohorte 

Ainsi, quatre "pseudo-cohortes" ont été obtenues 
et suivies très précocement pour leur croissance. 
Malgré une mortalité massive précoce de ces 
animaux due à un virus de type herpès, l'analyse 
des cinétiques de croissance jusqu'au 40 ème jour 
après fixation ne montre pas de différence de 
potentiel de croissance entre des animaux fixés à 
des dates différentes (ci-contre). 
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Un suivi individuel de croissance a également été entrepris, de façon plus tardive, sur les 
descendants des 5 croisements intra-population. L'analyse des courbes de croissance montre une forte 
stabilité dans le temps ainsi qu'un effet très net de la population d'origine. D'autre part, la variabilité 
inter-individuelle est très importante. L'héritabilité de la croissance sera estimée en 1997 par des 
analyses familiales ("G2"). Un échantillon de trois populations descendant des croisements intra
population servira de base à la construction de familles par croisement contre un testeur. L'héritabilité 
des paramètres physiologiques sera cette fois estimée par la construction d'une seconde génération 
basée sur des géniteurs sélectionnés sur leur performances physiologiques. 

L'étude génétique des pseudo-cohortes au stade J45 a été entreprise à l'aide de trois locus 
microsatellites isolés par l'équipe grecque. Le but est ici de caractériser les différentes pseudo
cohortes en terme d'hétérozygotie et de fréquences alléliques et d'étudier les contributions parentales. 



Historique, expériences en cours et perspectives du programme de sélection de l'huître 
plate Ostrea edulis pour la résistance à la bonamiose. 

Barré M., Naciri-Graven Y. , Boudry P. , Goyard E., Launey S., Cochennec N., 
Heurtebise S., Ledu C. , Phelipot P. & Gérard, A. 

avec la contribution des stations de : Bouin (J.P. Baud) 
La Trinité (A.G. Martin) 
Port-en-Bessin (J.P. Joly) 
Palavas (D. Buestel) 

Le laboratoire GAP de La Tremblade suit trois populations d'huître plate sélectionnées depuis 
1985 ou 1989 pour une meilleure survie en présence du parasite Bonamia ostreae. Un cycle de 
sélection (population 1985) ou deux (populations 89) ont été réalisés par sélection massa le en plaçant 
les animaux pendant plusieurs années en zone fortement infestée, puis en obtenant des pontes en 
masse à partir des survivants . Cette méthode d'intercroisement ne permettant pas de contrôler ni le 
nombre réel de géniteurs, ni l'équilibre de leur contribution à la génération suivante, une structuration 
des populations en familles biparentales a été réalisée en 1995 afin de d'améliorer la gestion de la 
diversité génétique. Ces familles ont fait l'objet de tests des performances de croissance, et ont été 
inoculées avec le parasite afin de sélectionner des géniteurs qui donneront une nouvelle génération de 
familles biparentales en 1998. 

Les populations sélectionnées présentent une prévalence moindre de la maladie en zone 
bonamiosée, et un taux de survie supérieur aux populations naturelles en zone bonamiosée ou après 
inoculation du parasite. Elles seront testées dans des conditions proches des conditions professionelles 
à partir de 1997. De même, les performances de croissance des familles produites en 1995 sont 
actuellement testées sur plusieurs sites afin de déterminer si existent des adaptation locales étroites. 
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Comparaison de la croissance et de la mortalité de différentes familles 
et lignées d'huître plate Ostrea edulis en système intensif. 

J.P. BAUD, N. LE BAYON, J. HAURE, M. NOURRY, H. PALVADEAU, C. PENISSON, 
Y. NACIRI, E. GOYARD, M. BARRE 
IFREMER, L.C.P.L, Polder des Champs, 85230 BOUIN. 

Depuis 1985, un programme de sélection de l'huître plate, Ostrea edulis résistante au 
protozoaire Bonamia ostreae a été initié par IFREMER. 
Deux lignées sélectionnées L85 et L89 respectivement de 3ème et de 2ème génération ont 
été produites avec 17 et 21 familles différentes. Une lignée mixage (L85 x L89) de 7 
familles et un témoin de 5 familles issu de géniteurs de Quiberon sans pression de 
sélection complètent le dispositif expérimental. 
Ainsi, d'Avril à Novembre 1996 les différentes familles ont été placées en élevage 
intensif à un poids moyen d'environ 7,8g dans un bassin oxygéné et alimenté de façon 
continu en eau de mer enrichie par l'algue fourrage Skeletonema costatum. 
Ce bassin composé de 50 demi-casiers répartis aléatoirement en 7 piles de 4 casiers 
empilés, a été répété 4 fois selon un schéma identique. 
Après huit mois d'élevage, le gain de croissance de chaque lignée est statistiquement 
différent (P < D,DOl). TI hiérarchise les lignées de la manière suivante L 89 ( +42,8g) > L 
mixage (+4I,9g) > L 85 (+ 36,7g) > Témoin (+ 34,8g). 
Les huîtres témoins sont dans tous les cas inférieurs en croissance aux huîtres 
sélectionnées pour leur résistance à Bonamia. 
A l'intérieur de chaque lignée sélectionnée, le taux de croissance est très variable suivant 
les familles, il peut différer d'un facteur 1,7 alors qu'il est moins variable (facteur 1,2) 
pour les témoins. Le coefficient de variation intra famille calculé sur 40 individus est 
avec 17%, similaire pour la plupart des familles testées. 
L'évolution des différents coefficients morphologiques (longueur, largeur, épaisseur) 
met en évidence un accroissement en largeur au printemps et un accroissement en 
épaisseur de la coquille durant les périodes estivales et automnales et ce pour toutes les 
lignées. 
L'évolution ponctuelle de la mortalité est similaire et faible (entre 1 et 2%) pour 
l'ensemble des lignées. La mortalité cumulée finale est voisine de II % et n'est pas 
significativement différente (P = 0,371) entre les lignées. 
Ces différents résultats mettent en évidence que la pression de sélection n'influe pas 
négativement sur le potentiel de croissance des sujets résistants à Bonamia et que la 
méthode d'élevage est satisfaisante puisque les taux de mortalités sont faibles en 
l'absence de Bonamia ostreae dans les eaux d'élevage. 

Mots clefs: Ostreae edulis, Bonamia ostreae, sélection, croissance, mortalité. 



Transformation génétique chez les mollusques bivalves marins 
Analyses fonctionnelles de vecteurs d'expression et d'intégration 

Viviane Boulo et lean-Paul Cadoret 
DRIM, UMR 219, Université de Montpellier 2 

L'obtention d'animaux transgéniques nécessite la maîtrise des techniques de transfection conduisant 

à l'introduction d'ADN dans les cellules cibles et la disponibilité de vecteurs d'expression et 

d'intégration. L'absence de lignée cellulaire chez les mollusques bivalves, a conduit à mettre au 

point un modèle cellulaire transfectable. Ainsi des cultures primaires de cellules de coeur d'huître 

ont été établies et la lipofection a été retenue comme technique de transfection. La disponibilité de 

ce système in vitro a pennis de montrer l'expression transitoire de gènes rapporteurs placés sous le 

contrôle des promoteurs hétérologues, hsp70 et hsp82 de drosophile, du cytomégalovirus humain et 

du simian virus. De plus la fonctionnalité de ces promoteurs a été mise en évidence sur oeufs et 

embryons d'huîtres et de moules, le bombardement de particules d'Of (Biolistic) étant la technique 

de transfection utilisée. 

Les deux premières étapes, à savoir la transfection et l'expression, étant franchies, la recherche de 

systèmes d' intégration de transgènes dans le génome de l'hôte, a été abordée. En l'absence de 

système identifié chez les mollusques bivalves marins, deux systèmes hétérologues ont été testés: 

les éléments transposables d'insectes et les particules rétro virales pseudotypées. Les tests 

d'excision-intégration réalisés avec les transposons de la famille hAT (hermes et hobo) dans les 

cultures primaires de cellules de coeur d'huître n'ont pas mis en évidence d'événement de 

transposition et les excisions des plasmides donneurs analysés, se sont révélées imprécises. D'autre 

part, des virus pantropiques ont été produits en collaboration avec un laboratoire américain et 

l'infection des cellules de mollusques et des embryons avec ce virus modifié est en cours. 



PATHOLOGIE 



La réglementation zoosanitaire et son application à la conchyliculture. 

Franck Berthe1
, Anne Thébault1 et Henri Grizel2 

1 IFREMER _ GAP - B.P. 133 - 17390 La Tremblade 
2 IFREMER _ B.P. 171 - 34203 Sète 

De même que les autres productions animales, la conchyliculture est frappée par diverses 
maladies dont certaines se comportent comme des facteurs limitants de la qualité ou de la 
quantité des productions. L'histoire de l'ostréiculture française a connu de tristes expériences 
en la matière, notarnrnent dans les années 70 pour l 'huitre creuse portugaise, Crassostrea 
angulata affectée par un iridovirus. Si les aspects léthaux des maladies retiennent le plus 
souvent l'attention, les baisses de performances ont une incidence économique évidente. La 
réglementation zoosanitaire vise à protéger les cheptels en limitant les risques de 
développement de ces maladies. La traduction en droit français de la Directive Européenne 
91/67 CE confère au Réseau de Pathologie des Mollusques (REPAMO) la charge de contrôler 
la santé des invertébrés marins d'intérêt commercial sur le territoire national. L'application 
des textes, notarnrnent en matière d'épidémio-vigilance doit s'adapter aux pratiques culturales 
et au milieu d'élevage, aux caractéristiques physiologiques propres des mollusques bivalves, 
ainsi qu'à la connaissance des maladies qui les affectent. Le statut de laboratoire 
communautaire de référence et les fonctions qui lui sont confiées par une autre Directive 
(95/70 CE) place l 'IFREMER au cœur de la réflexion sur les risques et la prévention des 
maladies des mollusques bivalves. 



LA BASE DE DONNEES REPAMO 
Francis DELAPORTE (SISMER Nantes), Anne-Geneviève MARTIN (R.A. 

Trinité/Mer) 

La base de données REP AMO est une base relationnelle multitables (ou 
"multifichiers") destinée à l'archivage et à l'exploitation des données relatives aux analyses de 
la pathologie des mollusques. Elle est le fruit de la coopération du SISMER et du laboratoire 
RA de La Trinité Sur Mer. 

Les analyses sont réalisées aussi bien dans le cadre du suivi zoosanitaire que dans un 
but expérimental. La surveillance zoosanitaire des coquillages a pour objectif de surveiller la 
santé des coquillages d'élevage et de pêche, de suivre l'apparition et l'évolution des maladies 
déjà reconnues et de diagnostiquer, le cas échéant, de nouveaux parasites. La mise en oeuvre 
de la Directive Européenne 91/67 CEE a renforcé la nécessité d'une surveillance programmée 
au niveau national. Quant aux analyses expérimentales, elles servent notamment à la 
préparation et à la validation de nouvelles méthodes de diagnostic. 

Jusqu'à présent, les méthodes les plus utilisées étaient les méthodes d'histologie 
classique pratiquées sur un individu. Les nouvelles méthodes actuellement mises au point font 
appel à l'immunologie ou à des réactions enzymatiques d'amplification de l'ADN (P.c.R.) 
pouvant être pratiquées sur un individu ou sur un groupe d'individus. Etant généralement 
spécifiques d'un parasite, elles peuvent être utilisées en parallèle des méthodes classiques plus 
généralistes. D'où une diversification dans le traitement des lots qui doit être intégrée dans 
l'application de saisie des données. 

Une première version de la base crée sous le logiciel Superbase, de Software 
Publishing Corporation, était opérationnelle dès 1990 en version locale. Le développement de 
nouvelles méthodes ainsi que l'organisation des différentes équipes en un réseau de 3 cellules 
zoosanitaires soutenues par le Laboratoire de Référence Européen de La Tremblade ont donc 
entraîné la nécessité de restructurer cette base et de l'adapter à une utilisation en réseau avec 
centralisation des données. Le souhait de saisir des données aussi bien de suivi zoosanitaire 
qu 'expérimentales a conduit à envisager deux degrés de saisie: l'un, global, destiné au 
traitement des résultats par lot de coquillages, l'autre plus détaillé, utilisant les données 
individuelles comme données de base dans le but d'une exploitation plus fine des résultats. 

La structure de la base REPAMO, comporte maintenant 3 niveaux et JO tables de 
saisie, la cohérence des codages étant assurée une onzième table dite de référence: 

Niveau 1 Une table principale contenant les caractéristiques du lot de coquillages analysé 
complétée par une table d'informations complémentaires 

Niveau 2 ~ Deux tables liées à la table principale, l'une décrivant l'historique du lot, l'autre 
donnant les résultats de pathologie globale de ce lot 

~ Trois tables de caractéristiques des individus 
Niveau 3 Trois tables de résultats de pathologie des individus ou des groupes d'individus, 

liées aux trois tables de caractéristiques des individus du niveau précédent. 
L'utilisation de ces tables est facultative 

L'abandon du logiciel Superbase a été décidé en raison de l'absence d'évolution de 
ce logiciel et la transformation avec le moteur Access de Microsoft, commencée en 1996 
devrait être opérationnelle dans les semaines à venir. 



Que savons-nous des Marteilia ? 

Franck Berthe, Philippe Haffner, Maamar Zerabib et David Rodriguez. 
IFREMER - GAP - La Tremblade 

Marteilia refringens, protiste parasite, est en partie responsable de l'effondrement de la 
production française d'huître plate, Ostrea edulis, dans les années 70 et constitue encore un 
obstacle majeur à la reprise de cette activité sur estran. Plusieurs espèces de Marteilia ont été 
décrites, essentiellement sur la base d'études ultrastructurales, comme capables de parasiter 
diverses espèces de bivalves, Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis, 
Cardium edule, Scrobicularia piperata, etc... Dans ce contexte, la gestion du risque de 
marteiliose reste difficile, notamment celui de contaminations interspécifiques. D'autant que 
le cycle du parasite au dehors de l'hôte bivalve reste aujourd'hui inconnu. Les essais de 
reproduction expérimentale de la maladie ont conduit à poser l'hypothèse d'un passage 
obligatoire dans le milieu extérieur ou d'un hôte intermédiaire, dans les processus de 
transmission de la maladie. L'approche développée actuellement au laboratoire s'attache à ces 
deux questions de systématique du geme Marteilia d'une part, et de l'existence d'un hôte 
intermédiaire dans le cycle du parasite d'autre part. 



ETUDE DU VIRUS DE TYPE HERPES OBSERVE CHEZ LES HUITRES 

R.M. Le Deuff, C. Lipart, B. Chollet, Ph. Haffner, C. Delsert, N. Cochennec et T. Renault 
URAPC - La Tremblade 

Depuis 1991, de fortes mortalités sporadiques de larves d'huître creuse, Crassos/rea gigas, ont été 
observées, au cours de l'été, dans différentes écloseries françaises . Ces mortalités ont été associées à la détection 
d'un virus en microscopie électronique à transmission. Ce dernier (caratéristiques morphologiques et cycle de 
développement) semble apparenté à la famille des Herpesviridae. Le pouvoir pathogène de cet agent viral a été 
démontré au laboratoire par reproduction expérimentale de mortalité sur larves saines. Par ailleurs, des mortalités 
concomitantes ont été rapportées chez les larves des deux espèces Crassos/rea gigas et Os/rea edulis, élevées 
dans les mêmes installations, avec détection d'un virus de type herpès. 

De fortes mortalités sporadiques ont également été observées au cours des étés 1993, 1994, 1995 et 1996, 
sur des lots particuliers de naisains d'huître creuse, produits en écloseries ou provenant de captage naturel. Pour 
ces animaux de moins d'un an, il a été possible de détecter un virus de type herpès comparable à celui mis en 
évidence chez les larves. Cependant, dans ce cas, la démonstration du pouvoir pathogène du virus (reproduction 
expérimentale de mortalités sur animaux sains à partir de matériel biologique infecté) nécessite des travaux 
complémentaires. 

La difficulté de l'étude de ces virus observés chez les huîtres, réside non seulement dans l'impossibilité 
actuelle de pouvoir les cultiver in vitro, mais également aussi dans leurs caractéristiques biologiques. En effet , les 
virus appartenant à la famille des Herpesviridae peuvent exister dans les cellules de l'hôte sous plusieurs formes: 
une forme latente, une forme peu productive et une forme d'infection aigu~. En phase de latence (absence de 
symptôme et de mortalités), le virus n'est présent que sous forme d'ADN, intégré au génome de l'hôte ou sous 
formes circulaires dans la cellule. 

Pour paUier les difficultés du diagnostic de l'infection à virus de type herpès chez les huîtres, divers travaux 
ont été réalisés, depuis 1992, au sein du Laboratoire de Génétique, Aquaculture et Pathologie de La Tremblade. 

Les travaux réalisés ont permis de purifier à plusieurs reprises des particules virales à partir de larves 
virosées fraîches . Les quantités de virus purifié ainsi obtenues ont permis d'entreprendre divers travaux: 

- De réaliser l'extraction de l'ADN viral et d'effectuer une première caractérisation de ce matériel (ADN, 
double brin, d'environ 180 Kpb). Ce résultat étaye l'hypothèse de l'appartenance de ce virus à la famille des 
Herpesviridae. 

- De cloner des fragments de l'ADN extrait des particules virales purifiées, après digestion par l'enzyme 
EcoR!. Quatre des fragments, choisis en fonction de leur longueur différente et testés en Southern blotting afin de 
vérifier leur spécificité donnent un marquage net sur les ADN extraits de larves et de naissains virosés et pas de 
marquage sur de l'ADN extrait d'huîtres creuses adultes saines. 

- De séquencer partiellement d'un des quatre fragments clonés a été réalisé afm de définir des zones 
propices à la construction de couples d'amorces pour la PCR. Les amorces obtenues permettent d'obtenir une 
amplification claire sur ADN viral purifié, sur ADN extraits de larves virosés, sur broyats de larves et de 
naissains infectés et une absence d'amplification sur ADN d'huîtres adultes saines. Une méthodologie a été 
définie au laboratoire de La Tremblade pour analyser en PCR des échantillons de larves et de naissain présentant 
des mortalités. 

- D'entreprendre le séquençage complet de l' ADN viral (collaboration Medical Research Council Virology 
Unit, Glasgow). 

- De produire par immunisation de souris, des anticorps polyclonaux spécifiques du virus. 



Déterminisme des mortalités estivales d'huîtres creuses Crassoslrea gigas 
dans le bassin de Marennes Oléron: 

choix d'un site atelier pilote, prééchantillonnage et perspectives. 

URAPC -La Tremblade : O. Le Moine, P. Soletchnile, P. Geairon, D. Razet, N. Faury, P. Goulletquer 

Depuis 1988, des mortalités saisonnières et chroniques Gusqu'à 30-40%) interviennent dans le bassin 
ostréicole de Marennes Oléron. Celles-ci sont plus précisément localisées sur les bancs de Ronce et Perquis. Ces 
derniers ont une position géographique particulière dans la partie la plus Sud du bassin, entre la Seudre et le 
pertuis de Maumusson, conférant une relative spécificité à ces zones d 'élevage. Les tonnages qui y sont produits 
sont de l'ordre de 8 à 10000 T sur les 30000 de production annuelle du bassin. Cette proportion importante en 
production quoique réduite en surface (180 ha sur 4500) s'explique par le fait qu'il s'agit essentiellement d 'une 
zone de fmition avant commercialisation. Son importance économique est donc capitale pour les entreprises 
locales. 

Les mortalités touchent préférentiellement les huîtres élevées à plat, et sont distribuées « par tache » 
distinctes sur le banc, voire même au niveau d' une parcelle Elles apparaissent en général lors de l'élévation de la 
température en fin de printemps ou début d'été. 

Depuis 1994 a été développé un programme pour expliciter ces phénomènes chroniques. En 1996, en 
collaboration avec la professsion, un prééchantillonnage nécéssaire à la définition d ' une stratégie appropriée à ce 
type de problème a été réalisé. Ont ainsi été évalués de façon spatio-temporelle sur 48 parcelles la mortalité, les 
indices biologiques courants ainsi que l' historique des lots et les pratiques zootechniques des professionnels. En 
parallèle, un valvomètre enregistrait en continu l' activité des huîtres et un data logger la température. 

Globalement, les résultats montrent que l'origine et l'état initial des animaux influencent peu le taux de 
mortalité, alors que les performances biologiques et les pratiques culturales fragilisent les animaux et engendrent 
des survies inférieures. Suite au expérimentations de l'été 1996, l'hypothèse de troubles environnementaux à 
l'interface eau sédiment parait privilégiée pour expliquer ces phénomènes. Une autre hypothèse émise est celle 
d'une corrélation de ces mortalités avec la situation spatiale tridimensionnelle de la parcelle d 'élevage. 

Une approche transdirectionnelle est en cours de mise en place, avec deux volets principaux: 

Une synthèse de l' information existante sur les différents volets explicatifs, environnementaux, 
biologiques et zootechniques est en cours d'élaboration. Parmis les nombreux paramètres pris en compte, sont en 
cours de traitement: 

... étude de l'évolution de la bathymétrie globale du bassin et des parcs, et son impact sur les 
renouvellements, temps résidence etc (modèles DEL) . 

... enregistrement température en 6 points, dont 1 salinité, et 1 couplé avec un valvomètre 

... suivi hydrobiologique sur 20 ans ( Base Razlec) 

Suivi de terrain, suite au travail de Lodato (1996) : 
1) mise en place de cheptels connus, en « une à une » selon une transversale Est-Ouest, 3 radiales sur 

Ronce et une sur Perquis, afin d'affiner la précision des comptages et l'estimation de la mortalité selon les axes 
en trois dimensions. 

2) suivi des indices biologiques croissance, maturation, AFNOR. 
3) suivi physiologique bimensuel en parallèle. 
4) suivi environnemental plus poussé sur Perquis où les mortalités sont plus importantes: 

• enregistrements multiparamétriques en continu : oxygène, Ph, salinité NTU au niveau de 
l'interface sédiment/eau 

• suivi physicochimique du sédiment superficiel 
5) constitution d'une base de données sous ARC VIEW en cours, pour traitement cartographique des 

données dans le cadre du SIG des Pertuis Charentais. 

transparents: 
trait de cote 10caiisatO ronce 
tableau mortalités 
principaux résultats marie 
courbe température sur banc ( couplée valvo) 
carte exhaussement bassin 
catre banc strategie echantillonnage sur bathy banc 
carte perquis appareillage 



Influence des paramètres environnementaux sur la mortalité estivale 
des juvéniles d 'huîtres creuses Crassostrea gigas. 

J.P. BAUD, Y. CHIFFOLEAU, Y.M. GLEMAREC, J. HAURE, M. NOURRY 
IFREMER, L.C.P.L, Polder des Champs, 85230 BOUIN. 

Suite aux fortes mortalités estivales 1994 de juvéniles d'huître creuse enregistrées sur la 
plupart des secteurs ostréicoles Français, des expériences en milieu contrôlé ont été 
conduites durant les étés 1995 (exp 1) et 1996 (exp 2). 
Au cours de l'expérience 1, 2 expérimentations d'environ 45 jours ont été réalisées à 
partir de 2 origines différentes de naissain. 
Trois paramètres de prégrossissement ont été testés : la température, l'exondation et la 
quantité de nourriture. 
Pour chaque combinaison et pour une origine, la mortalité oscille entre 0,59 ± 1,61 % et 
3,92 ± 1,79%. Pour la deuxième origine de naissain élevé dans les mêmes conditions, 
d'importantes mortalités sont apparues dès le ë me jour après le .début d'expéri~nce et de 
façon différenciée selon les conditions d'élevage. Des taux de mortalité de 55 à 80% ont 
été relevés en fin d'expérience. une analyse de variance a permis de mettre en évidence 
la prédominance de la température (F = 420,74; P = 0,0003), l'importance non 
négligeable de l'exondation (F = 89,33; P = 0,0014) et la faible influence de la nourriture 
(F = 1,25; P = 0,3279) sur la mortalité dans les conditions étudiées. De plus, sur les 
individus morts, une suspicion d'infection à un virus de type herpès a été diagnostiquée. 
Le protocole de l'expérience 2 a été construit d'après les enseignements de l'expérience 
précédente, 3 facteurs expérimentaux ont été testés en pré grossissement : 
- L'origine géographique des géniteurs. 
- Le conditionnement thermique lors de la prématuration des géniteurs. 
- La température lors du prégrossisement intensif. 
Malgré des stress d'exondation et de tamisage répétés, aucune mortalité ne s'est déclarée, 
ce qui a conduit à la recherche de conditions environnementales extrêmes susceptibles 
de révéler le niveau de rusticité des différents lots de naissain. 
Les premiers résultats semblent montrer qu'un choc chaud dans l'air (35°e pendant 24 
heures) ou dans l'eau (500 e pendant 20 secondes) permet d'évaluer rapidement le degré 
de fragilité de naissain et de révéler la présence de l'herpès virus associé aux mortalités 
des juvéniles d'huîtres creuses. 
La poursuite des travaux de standardisation de ces stress pourrait aboutir à la mise au 
point d'un outil pour la détection précoce d'une éventuelle fragilité de certaines 
populations de Crassostrea gigas. 

Mots clefs: Crassostrea gigas, mortalité, stress, herpès virus like. 



Hydrobiologie du bassin de Marennes - Oléron. Premiers résultats. 

D:-Razet, N. Faury, P. SoletcJu1ik,P. Geairon, O. Le MÛÎneet P. GouIIetquer. - " - - -- ,_.,-_. 

IFREMERlGAPIURAPC 

BP 133 

17390 La Tremblade 

Résumé 

Le suivi hydrologique est un maillon explicatif essentiel à l'étude d'un écosystème tel que le 
Bassin de Marennes-Oléron. Depuis 1977, des échantillonnages bimensuels effectués sur 5 
stations réparties dans le bassin, ont permis la collecte d'une information importante sur des 
descripteurs physiques (température, oxygène, salinité), sur les sels nutritifs (NH4, N03, 
N02, S103, P04) et sur des descripteurs de la matière particulaire (seston, chlophylle a et 
phéophytine). Les séries chronologiques sont décomposées selon le modèle multiplicatif 
suivant: 

Descripteur = (indice saisonnier) . (tendance) . (résidu) 

La saisonnalité est précisée pour chaque descripteur. Elle permet de visualiser: l'apport des 
sels nutritifs dans le bassin en relation avec l'entrée d'eau douce, la production endogène 
d'azote anunoniacal, l'utilisation des sels nutritifs lors des efflorescences phytoplanctoniques 
printanières, etc ... L'amplitude plus ou moins forte de la saisonnalité des descripteurs est 
précisée. La variabilité saisonnière entre les stations traduit l'homogénéité ou l'hétérogénéité 
de réponse du bassin vis à vis des descripteurs. L'homogénéité est forte pour la température et 
la plupart des sels nutritifs. Elle est plus faible pour l'azote anunoniacal. 

L'analyse des tendances pluriannuelles s'effectue également à deux niveaux; la comparaison 
entre les stations permet de mettre en évidence l'importance de la Charente sur l'apport de 
sels nutritifs, l'oxygénation de l'eau, la salinité ... Ainsi, pour la température, un gradient positif 
d'un degré est perceptible entre le NW et le SE du bassin ... L'évolution de la tendance des 
descripteurs: seston, azote anunoniacal, oxygène, température, pourrait révéler un 'accident' 
autour de l'année 1987, propre à modifier l'équilibre du bassin. 



ECOPHYSIOLOGIE 



Étude des relations allométriques de l'huître plate (Ostrea edulis) 
relatives à la filtration et à la consommation d'oxygène en 
fonction de la température. 

1 . 
IFREMER, Polder des champs 85230 Boum 

2 CNRS-IFREMER, CREMA, Place du Séminaire 17137 L'Houmeau 

Résumé 

La diversification des espèces élevées en conchyliculture est indispensable pour 
élargir le marché et pour minimiser les risques pathologiques qui peuvent mettre en 
péril l'activité professionnelle des cultures marines, orientées traditionnellement 

. vers la monoculture. 
Le Laboratoire Génétique Aquaculture et Pathologique (GAP) de l'IFREMER, dans 
le cadre du REGEMO (Réseau Génétique Mollusques) effectue depuis 1989 un 
programme de sélection d'huîtres plates (Ostrea edulis) résistantes ou tolérantes à 
Bonamia ostreae pour relancer la culture de cette espèce à l'échelle nationale. 
L'opportunité de disposer de telles souches d'huîtres plates a permis de réaliser un 
programme de recherche pour étudier les caractéristiques écophysiologiques de ces 
indi vidus élevés en milieu enrichi en Ske/etonema costatum. 
Une étude sur la détermination des coefficients d'allométrie de la consommation 
d'oxygène et de la filtration a été menée au printemps 1996 et en janvier 1997 à 
différents stades d'élevage de l'animal (4g à l00g) et à des températures croissantes 
(10°C - 15°C - 20°C - 25°C - 30°C). 
Les résultats ont montré la difficulté d'étudier cette espèce, qui s'avère sensible à la 
moindre perturbation de son environnement. 
Pour chaque température, la relation allométrique entre le paramètre physiologique 
étudié et le poids sec de l'animal a été déterminée. 
La filtration (l.h· l) et la consommation d'oxygène (mg02.h-l) augmente avec 
l'élévation de la température de l'eau. Pour ces deux fonctions physiologiques, un 
modèle statistique a été proposé selon les équations suivantes: 

Filtration (l.h- I
) = [ a + ( b x CT) 1 x Dwd 

a = 0,16, b = 0,072, c = 1,13, d = 0,62 (n = 149, r2= 082) 

Consommation d' oxygène (mg02.h-l) = [a + (b X CT) 1 x DWd 

a=0,14, b=0,19, c= 1,08,d = 0,74 (n= 139,~=079) 
T : température (oC) 
DW : poids de chair sèche (mg) 

Ces résultats permettront de standardiser les études écophysiologiques futures de 
l'huître plate de manière à pouvoir comparer les individus quel que soit leur âge. 

Mols clefs: Filtration, Consommation d'oxygène, Allométrie, Température, Ostrea edulis 



Ecophysiologie de la maturation sexuelle et de la .po~te de l'h~Ître c~euse 
Crassostrea gigas. Réponses métaboliques (respiration) et allmentarres 
(filtration, absorption) en fonction des différents stades de maturation. 

Soletchnik, P. Razet, D ; Geairon, P ; Faury N et Goulletquer, P . 

IFREMERJGAPIURAPC 

BP 133 

17390 La Tremblade 

RESUME 

L'étude de la maturation et de la ponte de l'huître creuse Crassoslrea gigas, s'ïntègre dans 
une large problématique visant à comprendre les causes de mortalité qui surviennent 
épisodiquement dans le bassin de Marennes-Oléron au printemps et en été. Un 
conditionnement thermique et alimentaire des élevages permet d'obtenir simultanément des 
huîtres à tous les stades de maturité sexuelle. Le calcul des taux de filtration, consommation, 
absorption et respiration permet d'estimer le potentiel de croissance, et donne le bilan 
énergétique des huîtres aux différents stades sexuels. Les réponses physiologiques sont 

semblables pour des huîtres mâles ou femelles. La filtration de 2,4 à 2,6I.h- l , passe à 1,8 l.h- I 

à un stade de maturation avancée. La prise de poids liée au développement des gonades ne 
semble pas avoir d'effet sur le taux de filtration. Les huîtres de 2,5 ans présentent un bilan 

énergétique déficitaire (-15 J.h -1) à un stade de maturation avancée. Ce déficit est confirmé (-

90 J.h -1) sur des huîtres de 1,5 ans au même stade de maturation. En revanche, les huîtres 
immatures, en début de maturation ou en post-ponte, ont un potentiel de croissance compris 

entre 110 et 170 J.h -1. Le déficit énergétique observé au stade de maturation avancée relève 
essentiellement de la fonction d'absorption qui chute de façon importante en période de forte 
gamétogenèse. L'étude de la respiration permet de définir une allométrie particulière à la 
croissance gonadique avec un coefficient d'allométrie de 0,574. La faiblesse physiologique 
des huîtres, observée à un stade de maturation avancée, doit être prise en compte dans la 
recherche des facteurs responsables des mortalités printanières et estivales affectant les 
cheptels en élevage dans le bassin de Marennes-Oléron. 



Le tri préingestif particulaire chez l'huître Crassostrea gigas 
et la moule Mytilus edulis. 

S. Bougrier! , M. Héral! A.J.S. Hawkins
2 

B.L. Bayne
2 

1 CNRS-IFREMER, CREMA, BP 5, !7137 L'HOUMEAU, FRANCE 

2 PML, Prospect Place, West Hoe, PLYMOUTH PLI 3DH, UNITED KINGDOM 

L'application des techniques de cytométrie en flux permettent d'étudier, d'une 

part l' impact potentiel des bivalves filtreurs sur les communautés micro-al gales 

naturelles ainsi que l'évolution de ces dernières soumises au grazing des prédateurs, et 

d'autre part le comportement de ces filteurs soumis à des régimes alimentaires 

composés de mélanges d'espèces différentes. 

Les premières expériences du tri préingestif particulaire chez l'huître semble 

montrer que ce bivalve retient et rejette, sous forme de pseudofèces, préférentiellement 

les diatomées aux autres micro-algues. De plus, il semble que le rejet des flagellés dans 

les pseudofèces soit plus important en présence d'une diatoméé phytobentique que 

d'une diatomée phytoplanctonique. 

Les différences de comportement de la moule et de l'huître soumises au même 

régime alimentaire, et notamment la plus forte proportion de rejet sous forme de 

pseudofèces chez la moule, pourrait conduire à une reconsidération de la notion de 

compétion entre ces deux mollusques. 



Résumé du manuscrit soumis à Marine Ecology Progress Series 

Ingestion d'un protozoaire cilié bactérivore par l'huître Crassostrea gigas: un lien 

trophique potentiel entre pico plancton et bivalve filtreur. 

Solange LE GALL 

CREMA La Rochelle 

L'huître Crassos/rea gigas se nourrit en filtrant des microalgues (= 5 à 100 Ilm). Cependant, la 

production phytoplanctonique des Pertuis charentais, limitée par la turbidité des eaux, ne suffit pas 

aux besoins énergétiques des populations d'huîtres. 

Par ailleurs, le picoplancton (bactéries hétérotrophes, cyanobactéries et picoeucaryotes 

autotrophes) très important en zone cotière, n'est pas retenu efficacement par l'huître, du fait de sa 

petite taille « 2 Ilm) . Les protozoaires pourraient alors représenter un intermédiaire important dans 

les transferts trophiques: consommateurs majeurs des bactéries et cyanobactéries, ils 

transformeraient cette picobiomasse en particules d'une taille potentiellement accessible aux 

macrofiltreurs benthiques. 

Un protozoaire cilié de la claire, Uronema, a été cultivé et biomarqué en utilisant 

l'autofluorescence de sa proie, la cyanobactérie Synechococcus. Proposé aux huîtres, le cilié a été 

activement filtré, retenu et ingéré. Cette première mise en évidence expérimentale d'une ingestion de 

ciliés par un bivalve filtreur suggère l'importance des protozoaires en tant que lien trophique entre 

picoplancton et macrofiltreurs benthiques. 



Comportement nutritionnel et bilan énergétique de 1 'huître perlière Pinctada margaritifera 

D. Buestel', S. Pouvreau2
, G. Jonquières2

, S. Robert2 

, Laboratoire conchylicole de Méditerranée, IFREMER, Chemin de Maguelone, 34250 
Palavas les Flots 

2 Centre océanologique du Pacifique, IFREMER, BP 7004, Taravao, Tahiti, Polynésie 
Francaise 

Les études de capacité trophique des atolls menées dans le cadre du Programme Général de 
Recherche sur la Nacre ont nécessité l'étude des principales lois physiologiques gouvernant le 
métabolisme des huîtres perlières. Ces lois sont maintenant connues dans leurs grandes lignes 
et un premier bilan énergétique a pu être établi sur une population d'huître en élevage à 
Takapoto. En particulier, les études concernant le comportement nutritionnel de Pinctada 
margaritifera ont permis d'élucider le paradoxe d' une bonne croissance dans un milieu 
apparemment très oligotrophe. Les études sur la rétention ont montré que, contrairement à ce 
que l'on aurait pu penser, les huîtres ne sont pas capables de retenir les très petites particules 
(de l'ordre de 1 ~m) pourtant très abondantes dans les lagons. Le régime alimentaire de 
l'huître perlière est donc constitué de particules de taille dépassant largement le micron 
(microalgues, nanozooplancton, détritus). En revanche, la capacité de pompage des huîtres 
perlières est tout à fait exceptionnelle, la plus élevée de toute la littérature sur les bivalves. 
C'est grâce à cette très grande capacité de filtration que Pinctada margaritifera peut équilibrer 
son bilan énergétique dans les eaux claires des lagons de Polynésie Française. 



Impact du traitement de bois (CCA) sur l'écophysiologie de la Moule M. edu/is 

Ph Goulletquer 
IFREMER - BP 133 - 17390 La Tremblade 

Dans les eaux européennes, des dommages économiques significatifs ont lieu sur des 
structures en bois par des crustacés et mollusques. Des traitements chimiques tels que le CCA 
(Chrome-Cuivre-Arsenic) ont été élaborés pour éviter ces détériorations et sont couramment 
utilisés dans de nombreux pays. A l'heure actuelle, ces bois traités sont déjà utilisés par 
plusieurs mytiliculteurs sans aucune évaluation tant d'un point de vue environnemental que de 
santé publique. La littérature disponible sur l'impact de ces traitements est limitée et souvent 
contradictoire. Dans le cadre d'un programme européen MAST, l'écophysiologie de la moule 
Mytilus edulis a été étudiée par rapport aux produits de lixiviation de ces bois. Un valvomètre 
a par ailleurs été utilisée pour évaluer l' impact à court terme de la présence de ces bois. 

Lors de l'expérimentation, une perte de poids de chair comme une mortalité significative ont 
été observées, proportionnellement au niveau de traitement du bois (témoin, 1 Okg/m3

, 

19k9/m3
, et 44kg/m\ Les perturbations physiologiques sont de plusieurs ordres, incluant un 

changement d'activité valvaire, et/ou une réduction de l'activité de filtration. Par exemple, le 
traitement le plus intense induit une fermeture permanente pour certaines moules alors que le 
plus faible traitement n'induit qu'une anomalie temporaire de l'activité valvaire comme du 
taux de filtration. Ces derniers sont significativement réduits pour les concentrations élevées 
(19 & 44 kg/m3

). Le potentiel de croissance montrent une tendance similaire avec des valeurs 
réduites pour ces derniers traitements. L'accroissement de l'hétérogénéité des réponses 
physiologiques avec le temps démontre un effet cumulatif de l' impact de ces traitements sur la 
physiologie de la moule. Le taux de respiration de M edulis apparaît moins affecté par ces 
traitements que les taux de filtration. Sur des populations ayant effectué en milieu ouvert leur 
croissance sur des pieux de bouchots traités, aucune différence significative n'apparaît d'un 
point de vue physiologique bien qu'une tendance à une activité réduite apparaît. La 
bioaccumulation des produits est en cours d'analyse par les leaders de ce projet européen. 

Référence: 

P. Goulletquer, P. Geairon, N. Faury, D. Razet, P. Soletchnik, P. Gras, 1. Adessi 
(1996). Impact on non target organisms of anti marine wood borer treatments. Evaluation of 
stress imposed by treatments on organisms from test sites». Interim Report MAS 2 CT 
94_0100. 38p. 
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Comment mesurer la vitalité du naissain de mollusque? 
L'exemple de la coquille Saint-Jacques. 

P.G. Fleury "' , J. Maguire '2
1
, E. Croguennec "1, C. Mingant "' et S. Pennec '41 

'" IFREMERI DRV Brest 
", University College Cork 
''1 Université de Bretagne Occidentale Brest 
,., IFREMERI DITI Brest 

Résumé: 

La communauté scientifique semble s'être plus souvent intéressée à la qualité marchande 
des animaux (biochimie des adultes morts) ou à leur capacité reproductrice (bilan 
métabolique, génétique) qu'à leur vitalité propre. Encore faut-il distinguer la santé générale 
impliquée dans de longs stress tels que l'hiver, une pollution chronique, des algues toxiques 
ou l'attaque de maladies, et une vitalité plus immédiate requise pour répondre à de 
soudaines variations de l'environnement tant naturelles (pollution accidentelle, etc) 
qu'anthropiques (opérations d'élevage). 

Les critères de qualité dans les mollusques sont cependant assez nombreux, mais restent 
subjectifs (couleur, forme de la coquille , bruit, comportement) , létaux (biochimie), complexes 
(physiologie) ou peu sensibles sur quelques jours (index de condition). 

Pour comparer la vitalité des lots de coquille Saint-Jacques avant semis (et éventuellement 
la suivre après semis: perte de vitalité, temps de récupération), un outil aussi simple que 
possible a été recherché. Le muscle adducteur a été la cible préférentielle de ces études 
car il joue le premier rôle dans la vitalité des juvéniles de coquille Saint-Jacques, tant sur les 
effets à long terme (stockage des réserves énergétiques) qu'à court terme (battement des 
valves permettant la nage et l'enfouissement, donc de mieux éviter les prédateurs). 

5 pistes ont été retenues et comparées : 
- une piste biochimique avec les glucides et la charge énergétique adénylique dans 
le muscle (rapport du nombre de riches liaisons phosphore des ATP et ADP sur le 
total du pool adénylique : ATP + ADP + AMP) ; 
- une piste physiologique avec la compensation des animaux à l'hypoxie ; 
- une piste zootechnique avec la survie à un stress standard (dessalure ; mise à jeun) 

- une piste éthologique avec l'aptitude des coquilles à s'enfouir, ou à se remettre à 
l'endroit ; 
- une piste physique avec la force du muscle adducteur. 

Le diagnostic le plus simple d'emploi pourrait être le test de retournement (éventuellement 
couplé à une surveillance vidéo). Le plus rapide devrait être la mesure de la force 
musculaire à l'aide du "musclomètre", instrument que j'ai adapté du "valvomètre" et dont 
la mise au point se fait avec l'aide de la D.I.T.I. (S. Pennec). Si le premier paraît très 
spécifique des Pectinidés (mollusques mobiles), l'adaptation du second ("musclomètre") à 
d'autres bivalves peut être étudiée. 
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GESTION D'UN STOCK DE GENITEURS D'HUITRES PLATES 
MEDITERRANNEENNES OSTREA EDULIS ET CONTROLE D'UN CALENDRIER 

D'EMISSIONS LARVAIRES 

VERCELLI c., D. COATANEA, JM. CHABlRAND, J. OHEIX , Y. PICHOT, T. HlRATA 
IFREMER - DRA-RA - Laboratoire Conchylicole Méditerranéen de Palavas 

RESUME 

Depuis 1991, différents aspects de l'élevage de l'huître plate Ostrea edulis ont été étudiés 
dans le cadre des progranunes de Diversification Conchylicole de la Station IFREMER de 
Palavas. Après avoir abordé successivement le potentiel du captage naturel, la technique du 
télécaptage, la mise au point d'un parcours d'élevage mixte mer-étang et le cycle de 
reproduction de cette espèce dans le milieu naturel, les travaux ont porté, en 1994, sur le 
contrôle de la maturation en captivité et la maîtrise du calendrier des émissions larvaires. Les 
mêmes expérimentations, répétées en 1995, ont été complétées par des essais portant sur la 
compression du cycle de reproduction. 

Une installation thermorégulée de conditionnement en circuit fermé a permis d'obtenir un 
décalage retard des émissions larvaires jusqu'en novembre, sans dégradation des 
caractéristiques biométriques et biochimiques des larves. Les élevages larvaires de validation 
ont permis de démontrer la viabilité des larves émises tardivement, mais ont mis en évidence 
la difficulté de maîtriser la technique d'élevage larvaire en s'affranchissant des conditions 
environnementales. La compression du cycle de reproduction, basée sur le raccourcissement 
de la période de reconstitution des produits gonadiques par vernalisation des géniteurs, n'a pas 
donné de résultats probants. 

Mots clés: Ostrea edulis, reproduction, conditionnement, élevage larvaire, vernalisation 



OBSERVATION PREALABLE A LARELANCE DE L 'HUITRE PLA TE 
MEDITERRANEENNE DANS L'ETANG DE THAU 

1. Oheix, J.M. Chabirand, C. Vercelli, Y. Pichot 
Laboratoire Conchylicole de Méditerranée - Palavas 

Depuis 1982, le laboratoire Conchylicole Méditerranéen a mené de nombreuses 
expérimentations sur 1 'huître plate : évaluation du captage naturel, ecloserie expérimentale, 
télécaptage, parcours d'élevage mer-étang, gestion d'un stock de géniteurs et contrôle 
d'émissions larvaires selon un calendrier réparti sur l' année. 

Cependant, il existe sur cette filière un problème de mortalité inexpliqué, et la profession 
exprime une forte demande pour qu 'un programme de relance de l' huître plate soit mis en 
place en Méditerranée. Fin 1995, le laboratoire a realisé une pré-étude qu'il convient de 
considérer comme une première approche de la situation locale en préalable à la mise en place 
d'un programme plus lourd. 

4 lots d'huîtres plates ont été suivis dans l'étang de Thau, depuis le collage sur cordes jusqu'à 
la taille commerciale (13-14 mois), après avoir été mis en place sur des structures d'élevages 
professionnelles (3) et IFREMER (1). Tous les deux mois, puis tous les mois en période 
estivale, des prélèvements ont été faits pour analyses biométriques, biochimiques, et 
zoosanitaires ainsi que pour l'observation de la maturation. Durant cette période, une sonde 
Temtimem a permis un enregistrement de la température en continu. 

Les résultats mettent en évidence une mortalité associée aux pics de température estivale, avec 
une survie comprise entre 52 et 17 %, et un pourcentage d'infestation par Bonamia compris 
entre 2.2 et 19.2 %. (bien que le dernier lots soit atypique (prégrossissement en poche, collage 
et stress concommittant avec mise à l'eau au moment de la première montée de température). 

Au vu de ces résultats sommaires, un programme d'étude sur 2 ans a été mise en place, afin de 
tester d'une part, un lot d'huîtres tolérantes au Bonamia (produites par IFREMER La 
Tremblade), et d'autre part, l'effet température: identification génétique des huîtres draguées 
dans l'étang de Thau, supposées hybrides du fait des nombreux transferts, et sortie de cordes 
d ' élevage en mer avant les fortes températures. 



"REMORA" : Organisation du réseau de suivi de la croissance de 
l'huître creuse - Principaux résultats depuis 1993 

E. Goyard"', J.P. Baud', S. Claude' , O. Le Moine', O. Maurer', J. Mazurié', F. Ruelle' et C. Vercelli' 
' IFREMER RA La TrinitélMer, ' RA Bouin. 'RA La Tremblade. "DEL Arcachon. 
' RA Port-en-Bessin , "RA Palavas 

Depuis 1993, le REseau MOllusque du département Ressources Aquacole, qui fédère 6 laboratoires côtiers de 
l'IFREMER, permet de rendre compte, selon un protocole national unique, de la variabilité de la croissance des 
huîtres creuses élevées en 39 sites au sein des principaux bassins de production. de la Normandie à la 
Méditerranée. En 1995, l'objectif du réseau a été élargi au suivi de deux classes d'âge par l'adaptation aux 
juvéniles du protocole initialement prévu pour les adultes. Les données, organisées sous Excel 5.0c à l'aide d'une 
application spécifique écrite en vÎsualbasic, forment une banque de données pluri-annuelle intéressant 
producteurs, chercheurs et administratifs du fait des comparaisons inter-station et inter-année qu'elle permet .. 

Les huîtres adultes (âgées d'un ' ------------------------------
minimum moyenne maximum 

an V2 à 2 ans V2) suivies dans le Valeur paramètre Poids total (g) 46 69 139 
cadre de REMORA sont issues Coquille (% Plot) 60% 64% 70% 
d'un lot unique de naissain Indice Afnor 6.2 10.4 18.9 
d'Arcachon pregrossi en Indice Walne & Mann 16 30 67 
Bretagne et sont calibrées en rendement biomasse 1.3 2.0 4.3 

Coer. Var. entre sites Poids {otaJ 22% 25 % 28% 
début d'année entre 25 et 35g. 6m, 7% % Coquille 6%" 
Le suivi trimestriel s'est limité Indice Afnor 20% 23% 25% 
dans un premier temps à un IndiceWalne&Mann 31 % 33% 36% 
contrôle de la survie et une rendemem biomasse 20% 26'f'" 30% 
estimation de poids moyen coer. Var. entre années Poids IOtaJ 3% 9% 21 % 

tandis que 16 paramètres % Coquille 0% 5% 17% 
Indice Afnor 7% Il % 24% 

caractéristiques de la croissance Indice Walne & Mann 0% 13% 34% 
sont mesurés ou calculés en fin rendement 11 % 33% 
d'année. Pour l'ensemble des 
paramètres mesurés ou calculés, 
la variabilité inter·station est 
supérieure à la variabilité 
interannuelle calculée entre 93 
et 95 (cf tableau). Des 
différences significatives de 
croissance apparaissent entre les 
années : les poids finaux sont 
plus forts en 1994 (73g ± 199 
SO) , plus faibles en 1993 (65g 
±18g SO) et 1996 (62g ±14g 
SD), et intermédiaires en 1995 
(69g ± 15g SD). Ces différences 
sont lissées par les 

0.5 

0.0 

• • c 
E e .'" .0 
" 

performances de survie si bien qu'aucune différence significative n'apparaît 
rendement en biomasse (rapport entre biomasse finale et biomasse finale) . 

entre les années en termes de 

Seulement 2 années de données sur les juvéniles (du stade naissain au stade" 18 mois") sont disponibles. Ces 
premiers résultats mettent en évidence que certains secteurs sont plus "favorables" à une classe d'âge qu'à une 
autre en termes de croissance. 

REMORA est maintenant un dispositif rodé dont les ramifications régionales se développent. La structure et 
l'organisation mises en places pourraient servir de modèle ou de base au développement de réseaux d'essais 
variés et en particulier dans le domaine de la génétique. tandis que les séries historiques devraient permettre une 
meilleure modélisations des écosystèmes conchylicaux. 



Influence de la température et de la pluviométrie 
sur la croissance des huîtres creuses en Bretagne, entre 1990 et 1995 

Céline Jourdain*, Joseph Mazurié ** 
*ENSAR, route de St Brieuc, Rennes 
**Laboratoire conchylicole de Bretagne (La Trinité-sur-mer) 

Le réseau REMORA a permis de mettre en évidence, dans les dix principaux bassins conchylicoles bretons, des 
différences de croissance sensibles selon les années. Les gains de poids entre mars et décembre varient entre 34 g 
(année 1990) et 45 g (année 1994). 
Des régressions linéaires multiples permettent de mettre en évidence site par site la relation entre la croissance 
annuelle d'une part et les conditions météorologiques des différentes années d'autre part. 

Dans 8 sites sur 10, l'accroissement de température se traduit par un supplément de croissance, à condition de 
prendre en compte les températures de l'air comprises entre 10°C et 24 oC. Concrètement, un supplément de 
température de l'ordre de 3°C en permanence est susceptible d'entraîner un supplément de croissance de l'ordre 
de lOg en une année, dans la plupart des sites. 

L'effet de la pluviométrie sur la croissance est par contre dépendant des sites: dans la majorité des sites (5 sur 9), 
les années les plus pluvieuses sont les années de plus forte croissance; dans 3 sites, qui sont des sites à tendance 
eutrophe (Aber, Brest, PenBé), l'excédent de pluie apporté par les années les plus humides a un effet négatif sur 
la croissance. Dans 1 site intermédiaire (Morlaix), l'effet est insensible. 
Cette influence de la pluviométrie est d'autant plus sensible que sont considérées les « pluies efficaces» 
correspondant à une période bien défmie, débutant à une date différente selon le profil du bassin, et se terminant 
vers la fin septembre (un supplément de pluie en octobre-novembre serait sans effet sur la croissance). 
- dans les bassins les plus renouvelés (Cancale, Paimpol, Golfe du Morbihan), la prise en compte des pluies 
antérieures à la mise en place des huîtres (mars) n'améliore pas les corrélations . 

. - dans les bassins à profil estuarien (Etel, Penerf), la prise en compte des pluies qui précèdent de 20 à 30 jours la 
mise en place des huîtres améliore les corrélations, comme s'il les sels nutritifs entraînés par ces pluies étaient en 
partie stockés dans le sédiment, et relargués ultérieurement. 
Dans les sites d'influence maximale de la pluviométrie, un supplément de pluie de 100 mm entre février et 
septembre peut entraîner un supplément de croissance de lOg. 



Diversification 

Introduction de Patinopecten yessoensis en France 
1988 - 1997 Résultats et perpectives 

Jean BARRET 

IFREMER - DRV - Brest 

La coquille japonaise, Patinopecten yessoensis, a été introduite en France, en 1988, pour un 
développement dans le golfe du Lion, en Méditerranée. 
Après l'obtention de la première génération, à l'écloserie d'Argenton, une grande partie des 
juvéniles a été mise en élevage en Méditerranée, et le suivi a été assuré par l'équipe 
conchylicole de Palavas; les juvéniles restants ont été placés en structure de grossissement 
(cages) dans le goulet de Brest, afin de constituer un stock de géniteur. 
Les résultats de l'élevage dans les conditions méditerranéennes, sont décevants: croissance 
faible, et mortalité élevée, révélant une mauvaise adaptation aux conditions thermiques du 
milieu, et au matériel zootechnique. 
Les géniteurs restés en Bretagne, ont été conditionnés en Avril 1992, pour obtenir la seconde 
génération. L'élevage larvaire et post-larvaire ainsi quele prégrossissement ont été menés dans 
des conditions comparables à celles utilisées pour Pecten maximus. Les juvéniles étant 
maintenus en structure de prégrossissement dans le goulet de Brest. 
De novembre 1993 à Mai 1995, un essai de grossissement, (à partir de ces coquilles de 1992) 
en conditions atlantiques, a été conduit au large de l'île d'Houat -golfe du Morbihan- en 
casiers de type Colas placés dans une structure de prégrossissement de pectinidé. Les résultats 
en terme de croissance et de survie, montrent une bonne adaptation à ces conditions. 

Synthèse à partir de : 

Barret J., C. Mingant and R. Robert, 1996. Preliminary results of rearing Japanese scallop 
in Atlantic conditions. Aquaculture Internationnal4, p299-302 

Buestel D., M. Comps and P. Paquotte, 1987. Prospect of introduction of the japanese 

scallop Patinopecten yessoensis in the Golfe du Lion in the Mediterranean sea. 6th 

International Pectinid Workshop, Menai Bridge,Wales, 9-14 April 1987.3p. 
Coatanea D., P. Paquotte, D. Buestel, J. Defossez and J. Moriceau, 1994. Bilan des essais 

d'élevage de Pectinidés en Méditerranée - 1987-1991. Rapport Interne de la Direction 
des Ressources Vivantes. IFREMER. nO 94-07. 

Robert R., P. Miner, M. Mazuret and J·P. Connan, 1994. Observations on larval 
development and settlement of Patinopecten yessoensis in hatchery. in Proceedings of 

the 9th International Pectinid Workshop, Nanaimo, B.C., Canada April 22-27, 1993. 
Volume 2. Cano Tech. Rep. Fish. Aquat. Sei., 1994, p,84-90. 



Les analyses biochimiques de protéines; lipides et glucides sur l'huître creuse 
Crassostrea gigas. 

Amélioration des méthodes d'analyse et réflexion sur la variabilité des résultats 

par: D.Razet, N.Faury, P.Soletchnik et P. Geairon 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Les objectifs 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

-9> Effectuer une mise à jour des méthodes d'analyse des protéines, lipides et 
glucides sur la chair des mollusques. 

-9> Tenter de mieux comprendre la forte variabilité des résultats d'analyses 
biochimiques dans leur capacité à "expliquer" la matière organique (poids sec 
de chair de bivalve). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Les résultats 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

-9> Une très forte variabilité biologique inter-huîtres de la teneur en glucides de 
la chair de l'huître est mise en évidence. 

-9> On constate une précision sensiblement équivalente pour les analyses de 
protéines, lipides et glucides. 

-=i>une mise à jour méthodologique du protocole d'analyse des glucides 
(échantillons de chair différents pour les analyses de glucides et de lipides), 
permet d'améliorer de 4 % le pourcentage de poids sec "expliqué" par les 
analyses de PLG sur la matière organique. Ce pourcentage de poids sec est 
de plus de 51 % dans le cas de cette étude. 

Petite intervention de quelques minutes (entre 5 et 6) avec uu support de 2 ou 3 transparents 
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ET CLAIRES OSTREICOLES 



Intérêtde l'approche multidisciplinaire 
dans l'étude des intersystèmes bio-économiques conchylicoles" 

J. KOPP 
IFREMER Port en Bessin 

Les différentes contraintes qui pèsent sur les filières conchylicoles sont d' origine 
multiples qui relèvent essentiellement des domaines biologiques, environnementaux, 
économiques et sociologiques. Elles présentent de forts effets de synergie qui nécessitent une 
approche globale pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces systèmes et 
leurs interactions. Afin d 'assumer notre rôle institutionnel de conseil à la profession et aux 
administrations gestionnaires (défini dans le décret de création de l'IFREMER) et compte 
tenu de la diversité des situations, il nous est donc apparu nécessaire de prendre en compte les 
données économique et sociales en plus de l'étude des conditions de croissance et 
d'engraissement liées aux fluctuations dynamiques des stocks et qui constituent l'une des 
activités prioritaires des laboratoires côtiers RA. 

Un questionnaire individuel, élaboré à partir de celui qui a été mis au point par le SEM 
a donc été utilisé sur un échantillonnage aléatoire stratifié de concessionnaires (basé sur la 
surface totale concédée). Pour la côte Ouest du Cotentin, il porte sur une centaine 
d'entreprises (environ le quart des concessionnaires) et apporte une vision très complète sur 
leur typologie et sur les évolutions prévisibles de cette activité économique. 

Cette approche globale nous conduit ainsi à proposer des mesures de gestion 
conservatoires adaptées qui seront comprises et acceptées par l'ensemble des composantes de 
l'inter-profession et dont le pragmatisme les rend applicables par les administrations 
gestionnaires. 



"La conchyliculture en Baie des Veys: quel avenir?" 

J.P. JOLY 
IFREMER Port en Bessin 

La baie des Veys, à l'instar de toute zone estuarienne (cf. Baie de Somme), évolue 
progressivement vers un comblement naturel par apports sédimentaires marins et terrigènes. 
Cette baie de 37 km2 collecte les eaux de 4 rivières formant le plus grand bassin versant de 
Basse-Normandie (3000 km2) et apporte au milieu littoral la matière organique et les sels 
nutritifs qui en font la zone régionale d'élevage conchylicole la plus productive. Cependant, 
les aménagements anthropiques (poldérisation à terre et structures d'élevage conchylicole en 
mer) et l'installation de population animales particulières (vers Lanice conchilega) accélèrent 
les processus sédimentaires au niveau de la zone conchylicole ; l'ensablement et l'envasement 
des flancs ouest et surtout est de la baie menacent maintenant l'avenir des activités d'élevage. 
Des solutions temporaires sont actuellement étudiées pour contrecarrer ou ralentir ces 
phénomènes, mais l'avenir conchylicole de la baie paraît incertain. Un réaménagement des 
parcs, basé sur les données d'une étude hydrologique déjà programmée, apparaît d'ores et déjà 
nécessaire. 



SYSTEME D'INFORMATIQUE GEOGRAPHIQUE ET CONCHYLICULTURE : 
INDICES DE PRODUCTIVITE 

par 

Jean PROU et Maurice HERAL 
CREMA-L'HOUMEAU,IFREMER-CNRS 

BP 5 - 17137 L'HOUMEAU 

Les systèmes d'informations géographiques (SIG) permettent de regrouper des données 
spatialisées de natures diverses (bases données, résultats de modèles ... ). Le recoupement de 
ces données permet de créer des indices de productivité. 

Ainsi, 3 indices sont proposés : l'indice de productivité biologique d'une parcelle, 
l'indice d'exploitation de la parcelle, et l'indice de productivité de la parcelle pour l'entreprise. 
Ces indices devraient être, à terme comparés avec la valeur économique d'une concession 
conchylicole. 

INDICE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE D'UNE PARCELLE 

IB = f (tim, nutpto + ptobenthos)- f (turb) - f (biomasse) 

INDICE D'EXPLOITATION DE LA PARCELLE 

IE = IB x f (règle,densité, type) x f (sédiments) 

INDICE DE PRODUCTION DE L'ENTREPRISE 

IP = IE x f(dist) x f(structure entreprise) 

INDICE ECONOMIQUE DE LA CONCESSION 

1 (Ec) = f(IB) x f (IE) x f(IP) 



Relation entre la capacité Trophique de l'Ecosystème "claires 
ostréicoles"(Bassin de MarennesOléron) et la production de l'huître creuse 

Crassostrea gigas en période d'affinage. 

P.Soletchnik, D. Razet, P. Goulletquer, P. Geairon, O. Le Moine, N. Faury 

IFREMERJGAPIURAPC 

BP 133 

17390 La Tremblade 

Résumé : Cette étude présente un suivi environnemental d'un écosystème de claires 
ostréicoles expérimentales au cours de la période d'affinage d'automne 1994. Les données de 
néphélométrie et de fluorimétrie permettent d'établir un modèle descriptif de la capacité 
trophique de la colonne d'eau des claires ostréicoles. Ce signal est intégré dans un modèle 
biologique de croissance de l'huître creuse, Crassostrea gigas, et permet la comparaison entre 
la croissance théorique (ou potentiel de croissance), et le gain de biomasse expérimental (ou 
production). Ce modèle, basé sur le signal trophique dans la colonne d'eau, simule de façon 
appropriée la croissance de l'huître. La capacité trophique de la colonne d'eau reste limitée 
devant la ressource trophique benthique. Une simulation de la croissance de l'huître visualise 
la dépendance de la température et de l'apport alimentaire. 



Optimisation de l'affinage en claires traditionnelles par 
une complémentation en phytoplancton "fourrage". 

O. Le Moine, P. Geairon, D. Razet, P. Soletchnik, N. Faury, S. Taillade, P. Goulletquer 
IFREMERlGAPIURAPC 

BP 133 
17390 La Tremblade 

Résumé: L'expérimentation, du 5/10 au 6/12/95, a porté sur l'augmentation de la capacité 

trophique de claires ostréicoles traditionnelles par l'adjonction de phytoplancton obtenu à 

l'aide d'un amendement minéral. Le dispositif d'élevage est constitué de 4 claires 

traditionnelles de 420 m2 et de 5 bassins extérieurs distincts de 70 m3 pour la production 

de phytoplancton. Les huîtres sont semées à plat dans les claires à une densité confonne à 

la nonne 'Fines de claires' (AFNOR, 1985), soit 20 huîtres par m2 pour une durée de 1 

mois. Les claires sont instrumentées pour un suivi continu de la ressource trophique de la 

colonne d'eau (turbidité et tluorimétrie). Tous les lots d'huîtres présentent une perte de 

poids de chair durant les 15 premiers jours de l'élevage, soit jusqu'au 17 octobre. Les 

cultures de phytoplancton en bassin sont ensuite initiées sur de l'eau de mer naturelle, puis 

distribuées dans deux claires sur quatre à un débit total de 25 à 30 m3 par jour. Les 

souches Skeletonemana sp et Nitzschia sp sont les deux espèces dominantes qui se 

développent naturellement dans les bassins de culture. Les croissances observées ainsi que 

l'indice de qualité AFNOR sont significativement supérieurs dans les claires bénéficiant de 

l'adjonction de phytoplancton par rapport aux claires témoins. La perte de poids sec des 

huîtres s'accentue pour les lots ne recevant aucun apport d'algues, jusqu'à représenter plus 

de 25 % au tenne d'un affinage prolongé à deux mois. Les deux lots d'huîtres 

complémentés en phytoplancton, montrent une stabilisation de leur poids sec, puis une 

reprise significative de la croissance leur pennettant de recouvrer leur valeur initiale de 

poids sec. En fin d'élevage, l'indice de qualité AFNOR initial de 9,8 (classe 'spéciale'), 

décroît à 7,6 (classe 'fine') et 9,2 (spéciale) respectivement pour les lots témoins et 

complémentés par le phytoplancton. 



Culture continue en condiiions hivernales limitantes (températue, irradiance) 
de la diatomée Skeletonema costatum sur un milieu eau de mer enrichie. : 

recherche du taux de dilution optimal. 

Jérôme HUSSENOT et Nicolas BROSSARD 
CREMA IFREMERlCNRS - BP 7 - 17137 Nieul-sur-Mer 

Pour la première fois il a été expérimenté, sur un milieu eau de mer enrichi récemment mis au 
point, une culture de masse hivernale, en continu et en système ouvert, de la diatomée 
Skeletonema coslatum. L'expérience a été réalisée réalisée en automne 1996, au marais 
expérimental du CREMA 1 , Houmeau dans le but de définir le taux de dilution journalier 
optimal dans des conditions de température et d'irradiance naturelle limitantes. 

Le module expérimental se composait de 5 bacs en série, aérés, de volume total 2 m3, et de 

débit 235 litres.jour- I . Un nettoyage des parois était effectué régulierement, pour éviter le 
développement d'algues compétitrices de la diatomée fourrage. La consommation des 
nutriments, au pic de biomasse, était totale et s'est effectuée dans un rapport atomique N:P:Si 
de 11 : 1 :5, proche du milieu de culture amendé 10: 1 :4. La densité cellulaire produite s'est 

stabilisée à 5.105 cellules par ml, soit 3 fois moins que la production théorique du milieu en 
conditions printanières. Les cellules sont par contre 3 à 4 fois plus riches en chlorophylle f! 
qu'au printemps. Le taux de dilution journalier optimal a été déterminé. Il doit être réglé entre 

12 et 20% volume.jour- I selon les conditions climatiques d'automne. 
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