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Programme des journées conchylicoles du département Ressources Aquacoles 
IFREMER NANTES - 12 et 13 Mars 2003 

Mercredi 12 Mars 2003 - Matin 

9h20 Accueil 

9h50 F. Rivet La base bib liographique TIREAP 
Jprésentél'0r J . PROU) 

1 10h00 K. Bouilly Impact d'un fact eur envi r onnemental, l'atrazine, sur l'aneuploïdie chez l'huî tre creuse, Crassastrea 
gigas 

2 10h20 L. Degr émont Mortalités est ivales et cr oissance du naissain de l'huî tre cr euse Crassastrea gigas : étude de fam illes 
sélect ionnées 

3 10h40 C. Fabioux Approche moléculaire de la r eproduct ion de l ' huître Crassostrea gigas : Le gène Vasa marqueur 
d ' intér êt pour l 'init iat ion de log amét o9_enèse 

4 11h00 M. Prudence Loca lisat ion et conditi ons de l'expression des gènes de l'amylase de l'huître cr euse Crassostrea gigas, 

conséquences de leur polymorphisme sur le phénot ype 

5 11h20 H. Bocca Le métabolisme énergétique du glycogène : r echerche de mar queurs moléculai res pour l'étude des 
relations entre r éserves, cycle reproducteur et survie chez l'huître creuse Crassosfrea gigas. 

6 11h40 Y. Labreuche Etude des facteurs de virulence de bact éries pathoqènes d'huî tre 

7 12h00 G. Lancelot Caract érisation de Vibr io pathogènes d'espèces aquacoles : pertinence des outils 
(présenté par F. Le Roux) 

8 12h20 M. Gay A new French connection : deux Vibrio coopèr ent pour tuer l 'huîtr e cr euse 

9 12h40 D. Sauln ier Caractérisat ion de Vi brio pat hoqènes d'espèces aquacoles : qénomique et post-qénomique 



Mercredi 12 Mars 2003 - Après-midi 

10 14h00 S. Girard Présentation des activités du Service d'Economie Maritime de l'IFREMER 
11 14h20 D. Buestel Huître perlière : axes de recherche du Centre Océanologique du Pacifique 
12 14h40 N. Cochennec-Laureau Présentation des projets Santé Huître perlière, Pinctada margaritlfera 
13 15h00 T. Sharbel "EST data mining" chez Crassostreagigas 
14 15h20 P. Boudry Diversité et différentiation génétique chez l'huître plate européenne : de la population à l'individu 

(présenté par N. Taris) 
Pause 

15 16h00 R. Brizard Optimisation et standardisation d'une méthode cryopréservation des spermatozoïdes d'huîtres 
(présenté par R. Robert) creuses Crassostrea gigas 

16 16h20 S. Pouvreau Voir sans être vu et étudier sans tuer 
17 16h40 F. Cornette Etude, production et gestion des huîtres tétraploïdes: bilan 2002 et perspectives 
18 17h00 T. Ruellet Traitement des huîtres par saumurage: quel impact sur les huîtres et sur les polydores ? 
19 17h20 S. Robert Le bigorneau perceur Ocinebre//us inornatus : espèce invasive des pertuis Charentais? Impact et 

études comportementales comparées avec l'espèce indigène Ocenebra erlnacea 



Jeudi 13 Mars 2003 - Matin 

20 9hOO I. Arzul - J.P. Joly Amélioration du dispositif de surveillance de l'état de santé des mollusques 

21 9h20 J . C. Masson - A.G. Martin L'application REPAMO, première réalisation du SIA 

22 9h40 P. Y. Hamon Modifications physico-chimiques de l'étang de Thau de 1965 à 2000 

23 10h00 P. G. Fleury REMORA - 10 anS 

24 10h20 M. Cardinal Traçabilité et Qualité des huîtres 

Pause 

25 11h00 T. Renault Détection d'un virus de type herpès chez un champignon présent dans les élevages larvaires d'huître 
(Présenté par G. Solliec) creuse, Crassostreagigas 

26 11h20 B. Gagnaire Suivi temporel de paramètres hémocytaires chez l'huître creuse, Crassostrea g lgas - Intérêt dans le 
cadre de l'étude des mortalités estivales 

27 11h30 B. Gagnaire Etude in vitra des effets de métaux lourds sur la réponse hémocytaire de l'huître creuse, 

Crassostreagigas : développement de techniques évaluant les impacts de la pollution estuarienne 

28 11h40 G. Solliec Recherche dans des échantillons d'eau de claires ostréicoles d'ADN de virus de type herpès infectant 
les bivalves 

29 12h00 C. Olicard Recherche d 'activités antivirales chez l' huître creuse, Crassostrea Qlflas 

30 12h20 V. Barbosa Détection précoce d'herpès virus (OsHV-I) au stade larvaire chez l'huître creuse, Crassostreaqlgas 

31 V. Barbosa Evaluation de techniques moléculaires pour la détection d 'OsHV-I (Ostreid Herpesvirus Type 1) 

32 12h40 M. Papin Estimation de la biomasse de coques en élevage dans le Traict du Croisic 



Jeudi 13 Mars 2003 - Après-midi 

33 14h00 A. Gangnery Intégration d'un système de production conchylicole à un modèle de dynamique de population : le cas 
du bassin de Thau 

34 14h20 A. Gangnery Modélisation de la dynamique des populations d'ascidies solitaires associées aux élevages d'huî tres 

dans le bassin de Thau 

35 14h40 C. Vercell i Modélisation des malaïgues 

36 15h00 J . F. Samain Mortalités estivales de l'huître C. gigas: nouvelles questions et réflexions autour des premiers 

résultats. 

37 15h20 J . Hussenot Un système d'aquaculture intégré associant poisson marin - microalgues - bivalves : premiers résultats 
de culture intensive de bivalves du prototype français (CREAA-IFREMER) conçu et développé dans le 

cadre du projet européen GENE SIS 
Pause 

38 16h00 R. Robert Culture en continu dTsachrysis affinis ga/bana et de Chaetaceras calclfransen 300L 

39 16h20 R. Robert Caractérisation des microalgues fourrages 

40 16h40 J . Mazurié Estimation de la capacité trophique de la Baie du Mont St Michel , dans le cadre du PNEC et de 

l'opération restructuration du cadastre conchylicole 

41 17h00 C. Struski La production primaire pélagique dans le bassin de Marennes-Oléron : de la mesure terrain au modèle 

42 17h20 A. Bodoy Interactions entre Conchyliculture et écosystème. Impact de la conchyliculture en surélevé sur les 
caractéristiques biogéochimiques du sédiment 



IMPACT D'UN FACTEUR ENVIRONNEMENTAL, L' ATRAZINE, 
SUR L'ANEUPLOIDIE CHEZ L'HUITRE CREUSE, 

CRASSOSTREA GIGAS. 

Karine Bouilly, Alexandra Leitêio, Helen McCombie et Sylvie Lapègue. 
IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 La Tremblade. 

L'aneuploïdie est l'altération du nombre diploïde normal de chromosomes. Chez 
l'huître creuse, Crassostrea gigas (2n = 20), des cellules hypodiploïdes avec 19,. 18 ou 17 
chromosomes ont régulièrement été décrites ainsi qu'une relation négative de ce 
phénomène avec la croissance. Une base génétique pour le contrôle de l'aneuploïdie a 
également été mise en évidence auparavant. Notre étude a examiné pour la première 
fois l'effet d'un facteur environnemental (la présence d'un contaminant phytosanitaire 
dans le milieu) sur le taux d'aneuploïdie chez des juvéniles et des adultes d'huîtres 
creuses Crassostrea gigas. Les huîtres ont été exposées à ul')e concentration d'atrazine 
de 0,01 mg/I qui correspond à la valeur pic trouvée dans un environnement pollué et à 0,1 
mg/I. Bien que l'atrazine n'ait pas montré d'effet sur le taux de mortalité des huîtres, 
des différences significatives du taux d'aneuploïdie chez les adultes et les juvéniles ont 
été observées entre les traitements : le taux d'aneuploïdie était supérieur chez les 
huîtres traitées en comparaison avec les huîtres témoins et a augmenté avec la 
concentration en atrazine. Cela montre qu'il existe une relation positive entre l'atrazine 
et l'aneuploïdie. De plus, des juvéniles exposés à l'atrazine pendant trois mois et demi 
ont été replacés pour une période de deux mois et demi dans des .conditions non 
polluées. Pour les trois traitements appliqués , leur taux d'aneuploïdie est resté 
significativement différent et correspondant aux conclusions précédentes. La 
descendance de la population adulte a aussi été étudiée et il s'est avéré que ces 
descendants ont montré des taux d'aneuploïdie plus élevé~ lorsque les parents avaient 
été exposés à l'atrazine. Cette étude démontre l'impact de l'atrazine sur le taux 
d'aneuploïdie chez l' huître creuse, Crassostrea gigas, sa persistance dans le temps et 
entre les générations. 

Mots clés : aneuploïdie, huître creuse, Crassostrea gigas, facteur environnemental , 
atrazine. 
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Mortalités estivales et croissance du naissain de l'huître creuse 
Crassostrea gigas : étude de familles sélectionnées. 

L. Dégremont!, E. Bédier2
, P. Soletchnik3

, M. Ropert4
, A. Huvet5

, 

J. Moal5 , 'J .F. Samain5 et P. Boudry! 
1 Laboratoire de Génétique et Pathologie, Station de La Tremblade. 

, Laboratoire Conchylicole de Bretagne, Station de La Trinité. 
3 Laboratoire Conchylicole du Poitou Charente, Station de La Tremblade. 

4 Laboratoire Conchylicole de Normandie, Station de Port-en-Bessin. 
5 Laboratoire de Physiologie des Invertébrés , Centre de Brest. 

Dans le cadre du programme Morest, 3 series de familles bi-parentales d'huître 
creuse composées de plein- et demi-frères ont été créées en 2001 , puis suivies dans un 
dispositif multi-sites pendant la période estivale. En octobre, il a été démontré des 
différences significatives de survie entre ces familles . Les taux moyens de survie des 
familles de demi-frères observés dans les trois sites varient de 17 à 97 'Yo. Certaines 
d'entres-elles ont présenté des taux de mortalités importants pour les trois sites 
indiquant une forte base génétique (h' = 0.81 ± 0.29) aux variations observées pour la 
survie. Dans une moindre mesure, des différences de croissance entre familles de demi
frères sont aussi observées indiquant une héritabilité plus faible pour ce caractère. 

A partir de ces résultats, des familles « sensibles » et « résistantes » aux mortalités 
estivales ont été sélectionnées pour produire une seconde génération. Ainsi des lots 
issus de croisements entre familles « sensibles » et entre familles « résistantes» ont 
été obtenus. Une caractérisation sur estran de ces cheptels a été réalisée pendant la 
période estivale 2002, et les résultats indiquent des différences significatives de survie 
entre lots issus de familles « résistantes» et «sensibles ». Les survies ainsi relevées 
dans l'ensemble des sites testés sont supérieures à 87 'Yo pour tous les lots descendants 
des familles« résistantes », alors que pour certains lots issus des familles« sensibles », 
les mortalités ont atteint plus de 80 'Yo. La réponse à la sélection des lots de la seconde 
génération ont permis de déterminer l'héritabilité réalisée (h 2 =0,75 pour les lots issus 
des familles« résistantes» et h 2 =0,71 pour les lots issus des familles «sensibles ») et 
confirmer les résultats obtenus en 2001. 

Les premiers résultats de l'analyse du rendement (croissance x survie) indiquent 
clairement une différence significative entre les deux catégories de cheptels. 
Croissance et survie n'apparaissent pas génétiquement corrélés et la sélection pour une 
meilleure survie ne semble pas affecter génétiquement le potentiel de croissance. Ces 
résultats montrent donc que des programmes de sélection peuvent être envisagés de 
manière efficace afin d'améliorer la résistance des cheptels aux phénomènes des 
mortalités estivales. 



Approche moléculaire de la reproduction de l' huître Crassostrea 

gigas : Le gène Vasa marqueur d'intérêt pour l'initiation 
de la gamétogenèse 

Caroline Fabioux, Arnaud Huvet, Jean-Yves Daniel, Jean-Claude Cochard 
UMR PE2M, Ifremer Brest, Technopôle Brest-Iroise, 29280 Plouzane. 

L ' un des objectifs actuels de la recherche aquacole est de maîtriser la reproduction 
de C gigas en milieu contrôlé et de comprendre les mécanismes physiologiques fins 
impliqués dans le cycle reproducteur de l'huître. En particulier , l'initiation de la 
gamétogenèse est une étape clé qui conditionne le succès reproducteur des géniteurs. 
Cependant, l 'origine et le processus de développement des cellules germinales restent 
peu connus du fait de l'absence d'outils adaptés à l'étude du tissu gonadique. Pour 
comprendre ces mécanismes chez C. gigas, une approche moléculaire a été envisagée. 
D'après la littérature, le gène vasa de Drosophila melanogaster code pour une protéine 
spécif ique des cellules germinales et essentielle à leur mise en place. De nombreux 
homologues du gène Vasa ont été trouvés dans divers phylums tels les nématodes 
(Caenorhabditis), les insectes (Bombyx) , les amphibiens (Xenopus) , les poissons (Truite 
Arc-en-ciel , Zebrafish , Tilapia) et les mammifères (rat , souris , humain), chacun étant 
spécif iquement exprimé dans le tissu gonadique. Un homologue du gène vasa a été isolé 
chez l'huître par la technique de RT-PCR sur des extraits d 'ARN d'ovocytes, avec des 
amorces dégénérées construites dans les zones conservées des séquences protéiques 
disponibles dans le règne animal. Un fragment de 900 pb a été amplifié, cloné puis 
séquencé. Cette séquence présente plus de 61 '}'o d 'homologie avec les séquences d ' ADNe 
de vasa de Caenorhabditis, de la Drosophile et du Xénope. Le pattern d 'expression 
spatio-temporel établ i par Hybridation In Situ montre que le gène Vasa de C gigas est 
exprimé spécifiquement dans les cellules germinales. De plus , ce gène semble 
différentiellement exprimé au cours de la gamétogenèse avec une expression maximale 
dans les gonies , qui diminue progressivement au cours de la maturation pour disparaître 
dans les gamètes. Ce gène "Oyster Vasa-like" se révèle donc être un marqueur pertinent 
pour le suivi de l ' initiation de la gamétogenèse et va permettre d 'analyser l 'effet des 
paramètres environnementaux sur le développement du tissu gonadique chez C gigas. 
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Localisation et conditions de l'expression des gènes de l'amylase 

de l'huître creuse Crassostrea 9;9as, conséquences de leur 

polymorphisme sur le phénotype 

Marie Prudence l
, Arnaud Huvetl

, Jean-Yves Daniel l
, Alain Van Wormhoudt2

, 

Jeanne Moal l
, Jean-François Samainl

. 

1 Unité Mixte de Recherche Physiologie et Ecophysiologie des Mollusques Marins, IFREMER, 
BP 70, 29 280 Plouzané. 

2 Station de Biologie Marine du Muséum National d'Histoire Naturelle, BP 225, 
29 900 Concarneau. 

Au cours du programme GENEPHYS, dans la population naturelle d'huîtres du 
Pacif ique C. gigas, il existe des individus qui , dans les mêmes conditions trophiques , ont 
des rendements d'assimilation différents. Un modèle expérimental reliant les 
performances d'assimilation et l'équipement digestif a été validé au laboratoire chez 
cette espèce. Il montre que l'équipement digestif est une variable dont dépendent les 
performances d'assimilation. Ce travail vise à étudier si les enzymes digestives peuvent 
être des gènes candidats pour expliquer les différences de rendement d'assimilation 
observées . L'amylase a été choisie comme enzyme modèle, compte tenu des 
connaissances acquises chez de nombreuses espèces sur la régulation de cette enzyme. 
Deux gènes amylase, A et B, ont été caractérisés et séquencés chez C. g;gas. Ces gènes 
sont polymorphes: six allèles pour le gène A et quatre allèles pour le gène B ont été 
déterminés par PCR-RFLP. 

Pour pouvoir étudier la relation polymorphisme nucléique/polymorphisme protéique, 
nous avons développé deux systèmes de séparation de protéines. Les amylases sont 
repérées par révélation spécifique. En focalisation isoélectrique (IEF) ou en agarose, 6 à 
8 ou 3 à 4 bandes ayant des intensités et des distances de migration différentes sont 
respectivement obtenues. Il est attendu 2 à 4 bandes pour deux gènes. Le résultat 
obtenu laisse supposer l'existence de modifications post-traductionnelles ou d'un 
troisième gène. 

Pour étudier le rôle de ces deux gènes, des travaux ont porté sur la localisation de 
leur expression dans les différents organes. Huvet et al. (2002) ont montré que les 
deux gènes s'exprimaient essentiellement dans la glande digestive avec une expression 
transcriptionnelle plus forte du gène A par rapport au gène B dans des conditions 
standards , l'activité enzymatique y est principalement observée également. Une étude a 
été réalisée pour étudier leur expression au cours du développement précoce. L'activité 
enzymatique spécifique augmente au cours du développement précoce jusqu'à la 
métamorphose puis s'accélère. Les analyses d'expression en utilisant la technique PCR en 
temps réel sont en cours. 

L'effet de la quantité de nourriture a été étudié ensuite sur des adultes : en 
conditions expérimentales avec un régime à base de Isochrysis ga/bana (clone T-Iso) et 
de Chaetoceros ca/citrans à deux concentrations (1 ,2.109 ou 0,06.109 de cellules de 
chaque algue par huître et par jour) ; la quantité d'algues disponible a influencé surtout 
l'expression du gène A ainsi que le niveau d'activité enzymatique qui en a résulté , mais 
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pas le Km de la protéine (Dubois et al., 2001). Ces résultats ont été confirmés sur une 
population d'huîtres enrichie en génotypes rares. L'analyse en IEF des bandes produites 
est en cours. Les premières observations tendent à montrer que certaines bandes 
miment l'évolution du niveau trophique. L'effet de la qualité de la nourriture pourrait 
aussi modifier l'expression des deux gènes. Des essais préliminaires, qui doivent être 
développés, semblent indiquer qu'effectivement le Km varie entre un. régime naturel et 
celui d'écloserie, pour les mêmes huîtres observées à la même température. 

Des premières relations ont été observées par Dégremont et ses collaborateurs 
entre le génotype aux gènes de l'amylase, les paramètres catalytiques de l'enzyme 
(activité, Km) et les performances d'assimilation et de croissance (Dégremont et al., 
2000). Ces travaux sont donc repris pour valider ces résultats préliminaires acquis sur 
un petit nombre d'huîtres et pour vérifier les liens possibles entre le polymorphisme de 
ces gènes et la fonction résultante. Dans la population naturelle, la représentation des 
différents génotypes est très déséquilibrée, nous empêchant de l'utiliser comme 
matériel d'étude des propriétés des différents génotypes. Aussi , 5 familles génétiques 
présentant des génotypes rares ont été créées. Ces familles seront suivies in situ sur 
deux sites en vue d'étudier la croissance, les mortalités différentielles en fonction du 
site. Elles seront analysées en écophysiologie expérimentale afin de voir si des 
différences dans les taux d'ingestion , d'efficacité d'assimilation existent selon les 
génotypes et si ces différences peuvent être expliquées par les paramètres catalytiques 
des allèles d'amylases qu'elles portent. 

Mots-clés : Crassostrea gigas, polymorphisme, fonctions, ressource trophique, 
température, activité, Km , expression 
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Le métabolisme énergétique du glycogène : recherche de 
marqueurs moléculaires pour l'étude des relatJons entre réserves, 

cycle reproducteur et survie chez l'huître creuse 

Crassostrea gigas. 

Hélène Bacca, Caroline Fabioux, Jean-Yves Daniel, Stéphane Pouvreau, 
Jeanne Moal, Jean-François Samain & Arnaud Huvet 

Unité Mixte de Recherche Phys io log ie et écophysiologie des mollusques , Ifremer, 
BP 70, 29280 Plouzané. 

Les différentes étapeS du métabolisme énergétique sont importantes mais mal 
connues chez les mollusques. Le glycogène représente la première forme de stockage 
d'énergie pour la majorité des organismes vivants et joue un rôle central dans le support 
énergétique du métabolisme de maintenance et de la gamétogenèse chez la plupart des 
bivalves marins. Chez C. gigas, un effet du glycogène a ainsi été noté sur la reproduction 
en associant fécondité élevée et fortes teneurs en glycogène. De même , la possible 
implication du métabolisme du glycogène dans les phénomènes de mortalités estivales a 
été avancée dans la mesure où les réserves en glycogène peuvent constituer un facteur 
limitant en période estivale alors que les animaux ont à faire face à une température 
élevée et une demande métabolique orientée vers la vitellogénèse. 

Pour comprendre les mécanismes physiologiques régissant le métabolisme énergétique 
du glycogène chez C. gigas, une approche moléculaire a donc été envisagée avec comme 
gènes cibles deux gènes contrôlant la synthèse et la dégradation du glycogène 
(glycogène synthase et glycogène phosphorylase). Pour ces deux enzymes, un alignement 
des séquences protéiques a été réalisé à partir de séquences humaines , de Drosophilae 
melanogaster, de Caenorhabditis elegans .. . Ces alignements montrent quelques zones 
très conservées suff isantes au dessin d'amorces nucléotidiques dégénérées. La 
recherche de ces deux gènes a donc été entreprise par la technique de RT-PCR sur des 
matrices d 'ARNm extrait de différents tissus (manteau , palpes , gonade). Les fragments 
amplifiés de taille attendue ont été clonés puis séquencés. Les séquences obtenues 
présentent entre 61 '}'o et 80 '}'o d'identité avec les séquences protéiques d'autres espèces. 

Les premières analyses d ' expression réalisées avec des amorces spécifiques de 
chaque gène (glycogène phosphorylase et glycogène synthase) dans différents tissus 
montrent leur expression préférentielle dans la gonade, le manteau et les palpes labiaux, 
tissus caractérisés pour leur forte teneur en glycogène en périodes hivernale et 
printanière. Une analyse fine du pattern d 'expression temporelle et géographique de ces 
gènes , ains i que l'effet de la quantité de nourriture (écloserie d'Argenton), est en cours 
afin de tester l' intérêt de l'étude du métabolisme du glycogène chez C. gigas en relation 
avec la reproduction et les mortalités estivales. 
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Etude des facteurs de virulence de bactéries pathogènes d'huître 

Y. Labreuche, M. Garnier, J.L. Nicolas 
UMR PE2M Ifremer Brest, Technopôle Brest-Iroise, 29280 Plouzané. 

Les bivalves d'intérêt commercial sont sensibles aux infections bactériennes , 
principalement lors de la phase larvaire. Cette sensibilité décroît après la métamorphose 
et la plupart des bivalves adultes ont pendant longtemps été considérés comme 
résistants à ces pathogènes. Cependant, cette assertion n'est plus exacte aujourd'hui 
pour certains bivalves : la palourde japonaise Ruditapes philippinarum est atteinte par 
des infections épizootiques, désignées sous le terme de maladie de l'anneau brun, dues à 
Vibrio tapetis. Par ailleurs, des épisodes de mortalité sont reportés depuis la fin des 
années BO sur des juvéniles d'huîtres Crassostrea virginica. Enfin, des travaux récents 
ont démontré que des vibrios étaient capables de provoquer des mortalités de juvéniles 
ou d'huîtres adultes. 

Depuis 1991, de forts taux de mortalité de naissain chez Crassostrea gigas sont 
rapportés en période estivale. Des prélèvements bactériens réalisés sur des animaux 
moribonds , lors de tels épisodes de mortalité en 2001 et 2002 , ont permis de mettre en 
évidence 3 espèces ou groupes d'espèces de bactéries opportunistes, très dominantes : 
Vibrio aestuarianus, V. splendidus et V. anguillarum. Ces espèces ne sont pas différentes 
par génotypage de la microflore associée aux huîtres saines, qui ne se réduit toutefois 
pas à ces trois vibrios. En définitive, les maladies de bivalves pourraient être provoquées 
par des bactéries opportunistes qui, sous l'effet de paramètres environnementaux et/ou 
de l'état physiologique de l'hôte, développent une virulence plus ou moins importante. 

Dans ce contexte, un travail vient d'être entrepris concernant l'identification des 
facteurs de virulence de vibrios potentiellement pathogènes pour les bivalves et la 
modulation de leur expression en fonction de paramètres abiotiques. 

Quelques résultats préliminaires ont été obtenus. Parmi les vi brios recueillis sur des 
huîtres moribondes , les bactéries les plus virulentes ont été sélectionnées. Ces 
bactéries appartiennent à l'espèce V. aestuarianus. Le pouvoir pathogène de ces souches 
a été déterminé par injection de bactéries vivantes dans le muscle adducteur. En 
parallèle, les premiers essais d'inoculation de V. aestuarianus par balnéation ont montré 
des taux de mortalité significatifs (jusqu 'à BO'Yo en 12 jours). Des méthodes classiques 
de bactériologie ont permis de détecter certaines des activités enzymatiques (lipase, 
lécithinase ... ) exprimées par ces souches. 

Afin d'étudier plus précisément les mécanismes par lesquels les vibrios provoquent la 
mortalité de l'hôte (recherche de tOXines) , les produits bactériens extracellulaires (ou 
Extra Cellular Products , E.C.P) ont également été étudiés. Les ECP peuvent être 
importants pour le pathogène, afin de faciliter la colonisation et la dégradation des 
tissus de l'hôte. La caractérisation de ces ECP est en cours : des activités enzymatiques 
ont pu être mises en évidence. Par ailleurs , un effet létal des ECP de certaines espèces 
de vibrios est constaté par injection dans le muscle adducteur. 
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Caractérisation de Vibrio pathogènes d'espèces aquacole 
pertinence des outils 

Guénaëlle Lancelot, Eric Lazaille, Mélanie Gay, Gwen Choquet, 
Denis Saulnier, Frédérique Le Roux 

Laboratoire de génétique et pathologie, Ifremer, 17390 La Tremblade. 

L'émergence de nouvelles vibrioses associées à des mortalités d'animaux marins est 

un sujet de plus en plus préoccupant en raison des pertes économiques qu'elle implique et 

du manque de connaissance sur ces pathogènes. 
Chez les poissons, les maladies d'origine bactérienne représentent toujours une part 

très importante des pertes économiques enregistrées en élevage. En effet peu de 
moyens thérapeutiques existent et la prophylaxie sanitaire comme la prophylaxie 
médicale ne suffisent pas à endiguer complètement les maladies. Les vibrioses sont 
prépondérantes depuis des dizaines d'années dans la plupart des sites d'élevage mais 
aussi chez les poissons sauvages. Vibrio anguillarum apparaît comme l'espèce pathogène 
de poisson la plus étudiée et depuis quelques années la publication de nombreux 
résultats concernant les mécanismes de virulence de cette bactérie est une source 
précieuse d'informations y compris pour d'autres espèces de Vibrio. Vibrio splendidus 
est aussi souvent associé à des épisodes de mortal ités des larves de turbot. 

Les maladies infectieuses, virales ou bactériennes représentent actuellement le plus 
gros frein au développement de la pénéiculture. En Nouvelle Calédonie, la production de 
crevettes a débuté dans la fin des années 1970. Son expansion a été rapide et 
spectaculaire jusqu'en 1993, année au cours de laquelle une pathologie saisonnière à 
caractère épizootique a fait son apparition dans les élevages de saison fraîche. Cette 
maladie, qui a reçu le nom de Syndrome 93 a pu être attribuée à une bactérie, Vibrio 
penaeicida. Les contraintes induites, principalement l'abandon des élevages de saison 
fraîche, ont entraîné une baisse de la production, malgré l'augmentation des surfaces 
exploitées. Ce n'est qu'en 1995 que la production annuelle a rattrapé et dépassé le 
niveau atteint en 1992, et à partir de 1998 que les rendements ont dépassé ceux 
atteints en 1992. Toutefois , c'est également au cours de cette année 1998 qu 'une 
nouvelle pathologie bactérienne, attribuée à un autre Vibrio (V. nigripulchritudo) a fait 
son apparition sur une ferme de production dont elle menace sérieusement la survie 
économique. Cette nouvelle maladie, si elle devait se généraliser à l 'ensemble des sites 
de production, risquerait fort de conduire à la banqueroute de la filière aquacole de 
Nouvelle-Calédonie. 

Chez les mollusques, les Vibrio apparaissent comme le genre bactérien le plus impliqué 
dans des épisodes de mortalités dues à des infections bactériennes. Dans la plupart des 
cas ces vibrioses surviennent au stade larvaire et en écloserie. Vibrio pectenicida, par 
exemple, est un pathogène des larves de coquille St Jacques. Une souche de Vibrio 
splendidus biovar II a été associée à des mortalités de larves d'huîtres creuses C gigas. 
D'autres souches apparentées aux Vibrio splendidus ont été associées à des mortalités 
de larves de coquilles. Deux espèces de Vibrio ont été clairement définies comme 
pathogènes de mollusques adultes : Vibrio tapetis et Vibrio harveyi. Vibrio tapetis, 
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agent causal de la maladie de l'anneau brun est responsable depuis quelques années de 
mortalités massives chez la palourde japonaise adulte. Récemment, de nouvelles souches 
ont été isolées de poissons ce qui suggèrent que l'espèce Vibrio tapetis n'infecte pas 
uniquement la palourde. La pathogénicité de ces souches pour différentes espèces 
d'animaux d'élevage est en cours d'investigation. Vibrio harveyi/ carchariae a été associé 
à une épizootie récente d'ormeaux (Haliotis tuberculata) en écloserie. Ce Vibrio, 
pathogène de plusieurs poissons marins et de crevettes , est probablement à l'origine des 
mortalités massives d'ormeaux dans le milieu naturel sur les côtes bretonnes. 

Nous avons isolé au laboratoire plusieurs souches de Vibrio pathogènes à partir de C. 
gigas subissant des mortalités estivales en site naturel. Les outils de classification des 

Vibrio (tests biochimiques proposés par Alsina et Blanch) ne sont pas pertinents pour la 
caractérisation de ces souches en raison de la versatilité des phénotypes. La double 
caractérisation phénotypique et génotypique de ces souches suggère cependant qu'elles 
appartiennent à un même groupe polyphylétique. 

Si les Vibrio apparaissent comme les bactéries les plus importantes dans les 
infections d'espèces aquacoles , des problèmes d'identification apparaissent non élucidés. 
Nous démontrerons que la taxonomie de ces espèces doit être clarifiée par une 
approche polyphasique. Au moins dans le cas des Vibrio splendidus, la détermination de 
l'espèce ne nous permet pas de conclure sur les potentialités de pathogénèse. En fait, 
peu de souches semblent virulentes. Certaines coopèrent pour tuer l'animal. 

Ainsi le développement d'outils de caractérisation basés sur la spécification mais 
aussi sur la virulence des souches est une étape prél iminaire essentielle à une étude 
épidémiologique de l'impact des ces bactéries sur les élevages ou à toute démarche 
prophylactique 
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A new French connection : deux Vibrio coopèrent pour tuer 
l' huître creuse 

Mélanie Gay, Eric Lazai"e , Tristan Renault, Franck Berthe, Manolo Gouy, 
Frédérique Le Roux 

Laboratoire Génétique et Pathologie, IFREMER, 17390 La Tremblade 

Depuis 1991, à la faveur de températures élevées, de forts taux de mortalité sont observés 
sur du na issain de Crassostrea gigas (60 à 100%). De nombreuses études menées sur ce sujet 

indiquent une étiologie multifactorielle de ce phénomène, impliquant des facteurs 
environnementaux, physiologiques, génétiques et/ou infectieux (Programme Morest). 

A ce jour, quelques agents pathogènes ont été associés à ces épisodes mais leur présence 
n' est pas systématiquement corrélée avec l 'apparition des mortalités. Il s 'agit d'un virus de type 
Herpès et deux souches bactériennes : une souche de II. splendidus biovar II et une souche de 
Vibrio splendidus spp .. Cependant le caractère pathogène ou opportuniste de ces souches est 
encore controversé. 

Par ailleurs, de nombreuses études ont établi le caractère pathogène de plusieurs souches de 
bactéries, appartenant au genre Vibrio , pour d'autres espèces de mollusques : V. pectinicida est 
pathogène pour les larves de coquille Saint Jacques (Pecten maximus), V. tapetis est l 'agent de 
la maladie de l'anneau brun de la palourde (Ruditapes philippinorum) et II. harveyi/ carchariae est 
associé à des mortalités importantes de l 'ormeau (Haliotis tuberculata). 

Au cours de l 'été 2001, des expériences de cohabitation (mises en contact de naissains de C. 

gigas sa ins avec du naissain issu de lots en mortalité) ont permis d' isoler 125 souches 
appartenant au genre Vibrio. Ces souches ont été isolées à partir de l' hémolymphe d 'animaux 
moribonds et étaient donc associées à une transmissibilité de la mortalité. 

Ces souches ont été caractérisées phénotypiquement et génotypiquement. 
Un criblage par pathologie expérimentale a permis de sélectionner des souches virulentes. 

Parmi les souches testées, Mel31 et Mel32 ont retenu toute notre attention. En effet , quand 
ces deux souches sont injectées ensemble à des lots d'huîtres, le taux de mortalité induit est 
toujours supérieur à celui de ceS souches injectées individuellement. Un phénomène identique a 
également été observé pour d'autres couples de souches. Un phénomène de type Quorum Sensing 
pourrait jouer un rôle dans cette coopération. 

L 'étude en microscopie photonique et électronique des altérations des tissus de l ' huître suite 
à des injections par Mel31 et Mel32 nous a permis d 'observer une action de ces bactéries sur le 
muscle (désorganisation des faisceaux musculaires, infiltration de cellules circulantes) ainsi que 
sur les hémocytes . 

Du point de vue de l 'hôte, des facteurs physiologiques et génétiques semblent avoir une 
influence sur la capacité de l ' huître à se défendre au cours de ces infections bactériennes 

expérimentales. 
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Caractérisation de Vibrio pathogènes d'espèces aquacoles 
génomique et post-génomique 

Denis Saulnier!, Mélanie Gay!, Didier Mazel2
, Frédérique Le Roux! 

'Laboratoire de génétique et pathologie, Ifremer, 17390 La Tremblade 
2Département de Microbiologie Fondamentale et Médicale- Institut Pasteur 

Dans le cadre du programme Morest, nous avons isolé au laboratoire deux souches 

pathogènes de C. gigas appartenant au groupe polyphylétique des Vibrio splendidus, Mel 
31 et Mel 32, qui entraînent toujours des mortalités de naissain quand elles sont 
injectées ensembles quelque soit l'état de l'hôte alors que leur virulence individuelle 

varie selon la sensibilité des huîtres. 
L'objectif de ce projet est de décrire les supports génétiques de la virulence des 

deux souches pathogènes de Crassostrea 9i9as. Ce travail permettra d'étudier un 
concept original en pathologie infectieuse : deux souches opportunistes coopèrent pour 
tuer l'animal. Le séquençage complet de la souche Mel 32 , suivi d'une comparaison avec 
les génomes de Vibrio déjà séquençés devrait nous permettre de cribler un grand 
nombre de cadre de lecture, dont certains gènes de virulence. En parallèle une approche 
de génomique soustractive nous permettra de cribler les gènes de virulence 
complémentaires présents dans le génome de Mel 31. Des Îlots de pathogénicité 
pourront ainsi être mis en évidence. Des souches délétées pour ces gènes de virulence 
(mutants) seront établies et testées en infection expérimentale afin de valider 
l'importance de ces gènes. 

ETAT DE L'ART: 
Le genre Vibrio regroupe un grand nombre d'espèces bactériennes largement 

répandues dans les environnements aquatiques, parmi lesquelles on trouve quelques 
pathogènes pour l'homme, mais aussi , et surtout , un grand nombre d'espèces impliquées 
dans les infections d'animaux marins . Actuellement, deux génomes de Vibrio ont été 
intégralement séquencés, V. cholerae (TIGR) et V. vulnificus (NHRI Taiwan), deux 
espèces pathogènes pour l'homme et qui appartiennent à la même radiation du genre 
Vibrio. L'espèce dont nous proposons le séquençage, V. lentus, est un pathogène de 
l'huître creuse (Crassostrea 9i9as), isolée d'épisode de mortalité estivale, phénomène 
récurrent depuis quelques années qui inquiète fortement les professionnels. Cette 
espèce appartient à l'autre radiation majeure des Vibrio , qui compte un certain nombre 
de pathogènes de poissons (e.g. V. salmonida) et d'animaux marins , mais aussi des 
symbiotes , comme V fischeri (dont le génome est partiellement séquencé par 
Integrated Genomics Inc.). 

PROGRAMME ENVISAGE: 
Les souches Vibrio lentus Mel 31 et Mel 32 sont pures et déposées à la CIP 

(#107714, 107715), leur caractérisation précise a été réalisée (soumiS à IJSEM). La 
taille exacte du génome, estimée à environ 4-5 megabases , sera établie par une analyse 
de restriction en champ pulsé. 

Il 



Séquençage 
Trois banques génomique/plasmidique seront établies à partir des deux souches: 1) 

Petits inserts (5 kpb) obtenus par nébulisation de l'ADN génomique, clonés dans le 
vecteur PCDNA2-1 ; 2) Moyens inserts (10-20 kpb) obtenus par digestion partielle par 
une enzyme de restriction (ex Sau 3A), clonés dans pSYX35 ; 3) Grands inserts (50-100 
kb) obtenus par digestion partielle par une enzyme de restriction (ex HindIII), clonés 
dans des BAC. Dans le cas de Mel 32, après avoir validé les banques génomiques (taille 
des inserts , hétérogénéité et qualité des séquences), un séquençage des deux 
extrémités de 10 000 clones choisis au hasard (shotgun) sera ~ffectué (5 000 clones
inserts courts, 3 000 clones-insert moyens , 2 000 clones inserts-grands). Plusieurs 
logiciels de bio informatique seront alors employés pour ordonner les séquences en 
contigs , rechercher les homologies avec autres génomes, caractériser le.s cadre de 
lecture et identifier les gènes de virulence. Les banques génomiques pourront être 
utilisées par la suite pour le criblage de fragments différentiels obtenus par génomique 
soustractive entre souches vir-/vir+ ou Mel 31/Mel 32. 

Génomique comparée : 3 génomes de Vibrio (complets ou partiels) sont déjà 
disponibles (cholerae, vulnificus, fischert) , et nous annoterons V lentus en les utilisant 
comme base. De plus , nous échangerons des données avec l'équipe qui va séquencer V. 
salmonicida, espèce plus proche de V lentus, tant au niveau phylogénétique qu'au niveau 
écologique. 

Génomique fonctionnelle: une fois identifiés in silico les gènes candidats ayant un 
rôle potentiel dans la pathogénicité des souches Mel 31 et 32 , ces gènes seront 
inactivés en utilisant les techniques déjà utilisés pour d'autres Vibrio dans l'équipe de D. 
Mazel. Ces mutants seront alors analysés dans le modèle d'infection par l'équipe de 
l'IFREMER. Par ailleurs , une approche par mutagénèse de type « signature-tagged 
mutagenesis» est aussi envisageable, la connaissance du génome facilitant grandement 
l'identification des loci inactivés. 
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Huître perlière axes de recherche du Centre Océanologique 

du Pacifique 

Dominique Buestel et équipe du COP 

La perliculture en Polynésie française subit actuellement une crise due à une per~~ de 
confiance des marchés. Cette crise est générée par une surproduction de perles de qualité 
médiocre et une commercialisation mal contrôlée. Alqrs que le tonnage de perles produ.it 
annuellement est stable autour de 10 tonnes , la valeur de la production à l'exportation a baissé de 
plus de 30"10 ces deux dernières années . La rentabilité des fermes a ainsi fortement diminué au 
moment où la concurrence internationale se fait jour sérieusement (In,donésie', Australie, Îles du 
Pacifique, Mexique). , 

Dans ce contexte, l'objectif général des recherches appliquées effectuées au COP vise à 
sécur iser l'a.ctivité (santé des populati.ons), à augmenter la rentabilité des fermes , (a,:,élioration 
des performances des huîtres par sélection et triploïdisation , optimisation de la greffe, 
optimisation des pratiques d'élevage et en particulier du collectage de naissain) et à limiter 
l'impact des pratiques d'élevage sur l'environnement (diversité génétique, bio-salissures). 

La santé des populations est surveillée au moyen d'un réseau de veille zoo sanita ire mis en 
place par le service de la perl iculture du territoire. Le COP collabore à ce réseau qu i couvre les 
principaux atolls producteurs, 

L'objectif d'amélioration des performances des huîtres suppose la sélection génétique. Un 
préalable est la maîtrise complète de la reproduction artificielle de l'huître 
perlière : conditionnement des reproducteurs , ponte , élevage larvaire, fixation , élevage post
larva ire , cryoconservation des gamètes. La consolidation des acquis actuels dans ce domaine 
constituera une grande partie de l'effort du COP à moyen terme. Un nouveau laboratoire 
spécialement dédié à ce travail sera fonctionnel en 2003, D'ores et déjà les résultats obtenus 
permettent de commencer à produire des huîtres perlières triploïdes dont les performances 
seront testées dès 2003 . En préparation au programme de sélection génétique une recherche 
visant à caractériser certains critères pertinents (couleur , taille poche perlière ... ) sera 
entreprise en 2003. 

L'optimisation de la greffe est abordée par l'étude de la mortal ité et des rejets (approche 
prophylactique, histologique et bactériologique). De plus , des tests de l'efficacité des différents 
nuclei « améliorés » proposés sur le marché ont été réalisés. 

Un projet visant à optimiser la pose des collecteurs de na issa in a débuté en 2003. Il suppose 
une étude de l'écologie larvaire de l'huître perlière et une thèse sera proposée sur ce thème. 

Une étude sur de la diversité génétique des populations d'huîtres perlières de Polynésie a 
montré que les transferts de naissain inter insulaires avaient abouti à un mélange de populations 
initialement différenciées, Un repérage des populations de certains atolls isolés devra être fait 
pour veiller à la conservation de ces souches originelles . 

Un nouveau système de nettoyage des bio salissures fixées sur les coquilles d'huître sera 
testé en 2003 : l'ébouillantage devrait permettre d'amél iorer le processus de nettoyage actuel et 
de limiter le phénomène de dispersion des anémones. 
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Présentation des projets Santé Huître perlière, 

Pinctada margaritifera. 

N. Cochennec-Laureau, D. Saulnier, P. Levy, P. Haffner 
IFREMER, Centre Océanologique du Pacifique, Polynésie frança ise. 

La perliculture, en Polynésie française , a connu un essor considérable depuis les 
années 1980. Pour illustrer cette progression, notons les exportations de perles qui sont 
passées de 86 kg dans ces mêmes années à environ 11 tonneS aujourd'hui. Le 
développement rapide de la perliculture, accompagné d'une augmentation des densités 
d'é levage et d'une intensification des transferts d'huîtres perlières, est un facteur 
favorable ~ l'émergence de maladies et à leur propagation. En outre, pour la perliculture, 
les rejets de greffe doivent être considérés comme une mortalité anormale. Les travaux 
réalisés au COP, dans ce cadre, seront présentés: la mise en place d'un réseau de 
surveillance zoosanitaire de P. margaritifera, les travaux concernant l'étude des causes 
de rejet du nucléus chez l'huître perlière avec la recherche de méthodes 
proplylactiques , et les nouvelles perspectives de recherche. 
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"EST data mining" chez C. 9;9a5. 

Tim Sharbel 
Laboratoire de Génétique et Pathologie, Ifremer, 17390 La Tremblade ' 

La base de données d'EST d'hémocytes de C gigas «GigasBase » (Gueguen et al., 
2003 ; http://www.ifremer.fr/GigasBase/) présente une source potentielle importante 
de polymorphismes moléculaires qui seront utiles dans les analyses de cartographie 
génétique et de génétique des populations. Il y'a plusieurs étapes à suivre pour 
identifier les polymorphismes utiles dans ces régions codantes. Ainsi , l'analyse de 
séquences disponibles dans GigasBase nous a déjà permis d'identifier des 
polymorphismes d'insertion/délétion «< indels») et des SNP (Single Nucleotide 
Polymorphisms) qui seront prochainement testés au laboratoire. D'autre part , une thèse 
co-encadrée avec Dennis Hedgecock (Bodega Bay Marine Station, U.C. Davis) vient 
d'être initiée pour la cartographie de ces polymorphismes. 

L'identification des jonctions intron-exon nous permettra de développer des projets 
de séquençage comparatif aux niveaux intra et interspécifiques. En analysant la 
variabilité moléculaire chez les différentes régions , nous pourrons identifier les gènes 
candidats qui montrent une évolution non neutre. Les estimations de la variabilité non 
neutre peuvent en effet être affectées par la dynamique des populations , mais aussi 
dans certains cas ils reflètent directement l'effet de la sélection naturelle pour un 
caractère spécifique (ex résistance contre les parasites). Ces analyses nous permettent 
ainsi de choisir des gènes candidats dans les études des corrélations de phénotype et 
génotype. En conjonction avec des chercheurs internationaux, nous espérons créer des 
outils moléculaires qui seront accessibles librement pour faire avancer la recherche 
génomique chez les bivalves. 
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Diversité et différentiation génétique chez l'huître plate 
européenne de la population à l'individu 

P. Boudryl, S . Launeyl .2, E. Diaz Almela1.2, Y. Naciri-Graven1
, C. Ledu1

, 

S. Mira1
.
2, N. Taris1.2, F. Bonhomme2 and S. Lapègue1

. 

1 IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 La Tremblade. 
2 Laboratoire Génome, Populations et Interactions - CNRS UMR 5000 Station Méditerranéenne 

de l'Environnement Littoral , 1 quai de la daurade, 34200 Sète. 

Les marqueurs génétiques basés sur la technique de PCR permettent l'étude de la 
diversité et de la différenciation des populations d'organismes marins à différents 
stades de leur cycle de vie dès la phase larvaire. Notre étude concernant l'huître plate 
européenne avait pour but de décrire la dynamique spatiale et temporelle de la diversité 
génétique présente chez cette espèce. 

Dans un premier temps, nous avons analysé des adultes échantillonnés sur l'ensèmble 
de l'aire de répartition. Les résultats sont qualitativement similaires quels que soient les 
marqueurs utilisés (allozymes, microsatellites et ADN mitochondrial), validant 
l'existence d'un modèle d'isolement par la distance. Une différenciation significative 
entre populations atlantiques et méditerranéennes est démontrée. Cependant , une 
différence d'un facteur 10 sur le niveau de différenciation des populations a été mise en 
évidence entre marqueurs des génomes mitochondrial et nucléaire. Cette différence 
pourrait s'expliquer par un sex-ratio déséquilibré et/ou une plus grande variance dans le 
succès reproducteur femelle. De plus , une forte variabilité du niveau de variabilité a été 
observée entre populations pour l'ADN mitochondrial , indice de tailles efficaces 
localement réduites. 

Dans un second temps , nous nous sommes intéressés à une échelle plus fine , celle de 
la population, et plus particulièrement à sa dynamique de reproduction. Plusieurs volets 
ont été abordés dans le cadre de ce travail : (1) la variance des fréquences alléliques au 
cours d'une saison de recrutement , (2) les contributions paternelles en réalisant des 
échantillonnages de larves encore non émises de femelles incubantes , (3) le succès 
reproducteur individuel au sein de populations d'écloserie. 

Ces résultats seront discutés en terme de gestion de la diversité génétique de cette 
espèce et de l'impact potentiel du développement de la production de naissain 
d'écloserie. 

Mots clés : Huître plate, Ostrea edulis, génétique des populations, marqueurs 
moléculaires, microsatellites , diversité génétique, dynamique de recrutement. 
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Optimisation et standardisation d'une méthode cryopréservation 
des spermatozoïdes d'huîtres creusès Crassostrea gigas. 

Raphaël Brizard', Pierre Baudry', René Robert', Stéphane Pauvre au' , 
Gérard Maisse3 , Catherine Labbé3 et Jean-Luc Roger3

, 

Pierrick HaffraY', 
1 - Ifremer , Laboratoire de Génétique et de Pathologie, 17390 La Tremblade. 

2 - Ifremer, Laboratoire de Physiologie des Invertébrés, Station expérimentale d'Argenton, 
PresquÎle du Vivier , 29B40 Argenton en Landunvez. 

3 - INRA , Equipe Ichthyodiversité et Cryopréservation, Campus de Beaulieu, 
35042 RENNES Cedex 

4 - SYSAAF, Station SCRIBE, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex 

Dans le cadre des programmes de génétique concernant l' huître creuse Crassostreo 
gigos, la conservation des souches ou familles nécessite le maintien des animaux en 
élevage. Pour répondre à ce besoin, la technique de cryopréservation des gamètes a été 
largement développée pour les animaux terrestres et depuis plus récemment pour les 
poissons. Plusieurs méthodes ont été décrites pour l'huître creuse mais aucune ne 
permet aujourd ' hui d'être util isée « en routine » en laboratoire ou en production. 

C'est pourquoi , l'Ifremer (LGP et LPI) a débuté un programme de mise au point d 'une 
méthode standard de cryopréservation des spermatozoïdes de C. gigos en collaboration 
avec L' INRA et le SYSAAF. Ce programme bénéficie d ' un financement OFIMER sur 
deux ans et doit permettre de pouvoir conserver le patrimoine génétique des animaux. 

Les premiers travaux ont permis de décrire une méthode standard de collecte des 
gamètes et de mettre au point un milieu de conservation des spermatozoïdes à 4°C, le 
STORGIGAS. Les essais ont permis de réaliser des fécondations 12 jours après la 
collecte du sperme sans observer de diminution significative du taux de fécondation en 
comparaison avec du sperme frais . 

Les premiers tests de congélation avec le CRYOGIGAS ont donné des résultats 
intéressants. Ce milieu permet de protéger les cellules pendant la descente en 
température. Les taux de fécondation avec du sperme congelé sont en moyenne 
équivalents a 60'Yo du taux de fécondation en frais . 

Ces résultats sont encourageants et devraient permettre à moyen terme de disposer 
d'une technique fiable pour les programmes de génétique et de physiologie et 
transférable aux spermatozoïdes d'huîtres tétraploïdes. 
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Voir sans être vu et étudier sans tuer 

S. Pouvreau!, M. Rambeau', R. Robert!, JC. Cochard! 
1 IFREMER UMR "Physiologie & Écophysiologie des Mollusques Marins'" Site Expérimental 

d 'Argenton 11 , Presqu 'Île du Vivier 29S40 Argenton en Landunvez 

2 Département de Radiologie et Imagerie Médicale Hqpital Sud 16, Bd de Bulgarie 

BP 90347 - 35203 Rennes Cedex 2 

Dans la plupart des cas , la recherche en conchyliculture se heurte à un problème récurrent ; 

pour comprendre le fonctionnement d'un bivalve, il faut bien souvent l'ouvrir et donc le tuer . Ce 

problème (1) interdit tout suivi individuel, (2) implique de maintenir des populations 

d'échantillonnage de taille élevée aux coûts logistiques conséquents et (3) limite, par voie de 
conséquence, notre compréhension de certains processus biologiques. C'est notamment le cas en 
ce qui concerne la reproduction de l'huître creuse, Crassostrea 9i9as, pour laquelle beaucoup de 
zones d 'ombre sont toujours à déplorer et dont la maîtrise zootechnique en condition contrôlée 
reste encore très empirique. 

Ce constat d 'échec est en partie lié à un manque crucial d'outil macroscopique non destructeur 
pour étudier « ce que renferme la coquille d'un bivalve ». Pourtant , développés pour la radiologie 
en médecine, des outils performants d'observation, non destructeurs et peu stressants, ex istent. 
Parmi les différentes techniques d'imageries non invasives disponibles actuellement en médecine 
et après différents essais, l'imagerie en résonance magnétique (I.R.M.) semble très prometteuse, 
surtout chez les bivalves qui présentent l 'avantage de pouvoir être exondés sans problème et 
restés immobiles dans l'imageur. 

Si l ' imagerie en résonance magnétique a été employée sur différents échanti llons biologiques, 
cet outi l reste pour l ' instant, très peu utilisé 
en biologie marine sur des échantillons vivants. 
A notre connaissance, cette étude constitue 
donc la première du genre chez les bivalves. 
Après une phase préliminaire d 'optimisation 
des séquences I.R.M., ce travail présente (1) la 
première anatomie d'une huître adulte vivante 
explorée par I .R.M., (2) le premier suivi 
quantitatif et individualisé de la gonadogenèse 
d 'une huître en conditionnement , et (3) les 
pistes actuelles en matière de détermination 
non invasive du sexe chez les bivalves à 
hermaphrodisme consécutif . 

Figure 1 : Anatomie ditaillée en coupe sagittale chez C. gigas (âge .' 3 ans : 
en gamitogenèse). Cette coupe permet de distinguer .' les palpes labiaux 

(1). lu branchies (Z). le muscle adducteur (3), , 'estomac (4), 10 glande 
digest ive (5), 10 gonade (6), le cœur (7), l'intestin (8), et la coviti infro-

Enfin, les autres potentialités d ' un tel outil pour la biologie marine sont prospectées 

certificat de qual ité et sexage des huîtres-géniteurs tétraploïdes chez C. 9i9as, croissance et 
qual ité de la perle chez P. mar9aritifera, maturation chez d 'autres espèces d ' intérêt aquacole ... 

18 



Etude, production et gestion des huîtres tétraploïdes bilan 2002 
et perspectives. 

F. Cornette, C. Ledu, H. McCombie, P. Phelipot, S. Lapègue, P. Boudry, 
A. Gérard et Ph. Goulletquer 

IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 La Tremblade. 

Après l'obtention d'huîtres triploïdes (3n) au début des années 1990, notre 
laboratoire s'est ensuite tourné vers l'obtention d'huîtres tétraploïdes (4n). En effet, il 
est beaucoup plus efficace de produire des huîtres triploïdes à partir d'un croisement 
entre huîtres diploïdes et tétraploïdes que par induction de triploïdes à partir de 
diploïdes. La profession fut initialement plutôt réservée sur la production de 3n, mais , 
depuis plusieurs années maintenant , la production d'huîtres triploïdes (issus de 
tétraploïdes) est en plein essor. Les 5 écloseries pr ivées françaises annoncent une 
production pour 2002 de 4 à 500 millions de naissains d ' huître creuse, dont 75 '}'o de 
triploïdes. Ce développement s 'accompagne de nombreuses perspectives de recherches 
pour notre laboratoire. 

Nous ferons donc le point sur les différentes activités de notre laboratoire dans les 
domaines suivants : 

- Gestion des stocks tétraploïdes et diffusion de leurs gamètes auprès des 
écloseurs, 

- Confinement des 4n et r isques environnementaux en cas d'échappement : étude sur 
le fécondité et compétition gamétique entre huîtres de ploïdie différente, 

- Stabilité du génome des 4n (aneuploïdie, composition chromosomique, phénomène de 
« réversion »): Croisements fait avec des 'bons' et 'mauvais' parents (en termes 
d'aneuploïdie) pour fournir des animaux de parenté contrôlée à la fois pour la 
const itution des stocks et pour l'étude de la stabilité chromosomique. 

Nous développerons ensuite les perspectives de travaux dans les domaines suivants : 
- Amélioration des 4n pour des critères de croissance, survie et stabilité 

chromosomique (soma et gonade) 
- Améliorat ion des 4n pour la qualité (survie, croissance) des descendants 3n, 
- Identification moléculaire des chromosomes des 4n, équilibre et , dans les cas de 

« réversion », identification des chromosomes manquants. 
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Traitement des huîtres par saumurage : 

quel impact sur les huîtres et sur les polydores ? 

Thierry Ruellet 
Laboratoire Conchylicole de Normandie, Port-en-Bessin 

Afin de lutter contre le chambrage des huîtres dû aux annélides polychètes du 

complexe des polydores , le saumurage semble être une technique efficace. 

L'expérimentation présentée a utilisé des lots d'huîtres fortement infestées (Indice 

Polydora = 0 ,95) qui ont été suivis d'avril à décembre 2002. Certains lots ont été traités 
par saumurage en juin , d'autres en septembre et d'autres encore en juin et en 
septembre. 

Le suivi mensuel des huîtres et le suivi bimensuel des annélides ont permis de : 

• choisir la période la plus propice au traitement (mi-juin), 

• estimer la mortalité ostréicole associée au saumurage des huîtres (la mortalité 
cumulée est la même chez les lots témoins et chez les lots traités mais elle s'exprime 
plus tôt chez les animaux ayant subi le stress induit par le saumurage), 

• comparer les performances de croissance des huîtres traitées et non-traitées (le 
poids sec de chair des huîtres traitées en juin est de 14 'Yo supérieur à celui des huîtres 
témoins , mais la taille et la constitution biochimique des huîtres ne diffèrent pas), 

• comparer la qualité visuelle de la coquille des huîtres traitées et non-traitées (la 
surface visiblement infestée des huîtres traitées en juin est plus de deux fois plus 
faible que celle des huîtres témoins), 

• comparer la dynamique de recolonisation par les polydores des huîtres traitées avec 
la dynamique de colonisation dans les huîtres témoins (les histogrammes fréquence-taille 
et le comptage des vers amènent à conclure que la présence de polydores dans les 
huîtres témoins favorise une colonisation plus importante), 

• établir un bilan économique du traitement. 
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Le bigorneau perceur Ocinebrellus inornatus : espèce invasive des 
pertuis Charentais ? Impact et études comportementales 

comparées avec l'espèce indigène Ocenebra erinacea. 

s. Robert, 0 . Le Moine, P. Guilpain, P. Soletchnick, P. Geairon, N. Faury, 
J. M.Ranouil* 

Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes . 
• Stat ion Ifremer de St Vincent Nouméa 

La prédation des huîtres par le bigorneau perceur Ocenebra erinacea sur le littoral 
atlantique n'est pas nouvelle. Elle a été régulièrement constatée par la profession 
ostréicole. L'apparition d'une nouvelle espèce, Ocinebrel/us inornatus, signalée en 1995 
(Montaudouin et Sauriau, 2000) et l'augmentation des mortalités consécutives sur les 
zones infestées (Pigeot , 2000) ont été constatées depuis ces 7 dernières années , au 
point que la section régionale a organisé un ramassage collectif des perceurs en avril 
2001. Un programme d'étude pluridisciplinaire sur les invasions biologiques : INVABIO, 
financé par le ministère de l'aménagement et du territoire a permis de s'intéresser 
précisément à la génétique de cette espèce invasive et aux interrogations sur sa biologie 
dans son nouvel environnement. 

C'est ainsi que nous avons étudié la répartition géographique des deux espèces : dans 
un cadre régional , mais également le comportement alimentaire, la résistance au gel des 
adultes et la possibilité de traitement des œufs par brûlage. 

L'estimation des stocks d'huîtres a permis de mesurer l'évaluation du phénomène 
d'envahissement sur les parcs d'élevage des côtes charentaises en 2001. L'espèce 
invasive est très présente dans l'ensemble du bassin de Marennes Oléron. Elle est 
souvent trouvée en association avec l'espèce locale Ocenebra erinacea. Sa présence a 
été signalée sur lîle de Ré. Sur le littoral atlantique l'extension de sa dispersion est 
constatée en baie de Bourgneuf (Glize et Chasle, 2002) et en baie de Quiberon (Bouget , 
2001). 

L'étude comparative du comportement vis à vis de proies différentes a permis de 
préciser une supériorité de prédation de l'espèce locale 0. erinacea. Pour les deux 
espèces, une préférence alimentaire vers les huîtres de petites tailles a été démontrée, 
ainsi qu'une attirance par chimiotactisme vers des huîtres fraîchement mortes. Deux 
techniques de recherche de proies ont été identifiées : aléatoire pour 0. inornatus et 
or ientée dans le sens du courant pour 0. erinacea. 

L'étude de la sensibilité au gel , souligne la résistance de ces animaux aux 
températures négatives. L'espèce invasive est plus résistante. La différence s 'estompe 
lorsque la température baisse. Les modèles établis montrent qu'il faut 2 fois plus de 
temps pour enregistrer une DL50 à -5·C pour O. inornatus. Ce délai se réduit à 1,4 à une 
température de -lO·C puisque pour une mortalité de 50'Y., la durée d'exposition 
nécessaire est de 90 minutes pour 0. erinacea et de 130 minutes pour o.inornatus. Il n'a 
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jamais été observé de moyennes journalières inférieures à -lQoC correspondant avec un 
fort coefficient de marée pendant ces 29 dernières années (données Météo France La 
Rochelle). L'espoir que des conditions climatiques règleront en partie l'abondance de ces 
prédateurs se trouve d'autant plus restreint si l'on considère une possibilité d'adaptation 
de ces perceurs aux conditions hivernales par enfouissement et protection dans les 
enrochements. 

La solution de contrôler activement l'évolution des deux espèces demeure la seule 
envisageable. Si la destruction des capsules ovigères à l'aide d'un brûleur à propane est 
effective à partir de 2 secondes de traitement, le ramassage manuel des perceurs est 
encore la seule manière efficace, identifiée à ce jour, pour diminuer le nombre de ces 
prédateurs. 
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Amélioration du dispositif de surveillance de l'état de santé des 
mollusques 

Isabelle Arzul, Céline Garcia, Jean-Pierre Joly, Laurence Miossec 
IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 La Tremblade. 

Le réseau de pathologie des mollusques (REPAMO) est un outil qui , tout en répondant 

aux exigences réglementaires , permet de déterminer l'état de santé des mollusques , que 
ce soit sur gisements ou en zone d'élevage, écloseries incluses. 

Deux types d'action sont menés par le REPAMO : 
• 'épidémiosurveillance qui correspond au suivi des maladies à déclaration obligatoire 

(marteiliose et bonamiose) 
• l'épidémiovigilance qui comprend le traitement des mortalités anormales quelle que 

soit la cause suspectée et un suivi, dit de base, des différentes espèces d'intérêt 
économique afin de pouvoir détecter au plus vite l'introduction d'agent pathogène 
exotique ou l'apparition d'agent émergent 

L'obligation du passage sous assurance qualité et sous accréditation des techniques 
d'analyses utilisées par le REPAMO induisait une restructuration du personnel et des 
moyens techniques du réseau. Ainsi , depuis juillet 2002 , le réseau repose sur une seule 
cellule analytique, située à La Tremblade, et sur des correspondants côtiers de 11 
laboratoires côtiers différents, DRV ou DEL. 

L'année 2003 apparaît donc comme une année de transition: préparation du passage 
sous assurance qualité et accréditation pour l'année 2004 , réflexion sur les actions 
menées précédemment et proposition d'une stratégie de surveillance optimisée pour les 
années à venir. Mais dès 2003 , il est proposé de concentrer l'effort du suivi des 
maladies à déclaration obligatoire en zones infectées sur la principale zone de 
production de l'huître plate, à savoir la Bretagne. Une étude de trois ans est envisagée 
afin de déterminer l'évolution de la prévalence et des taux d'infestation de la 
marteiliose et la bonamiose au cours de cette période, en y associant des données 
zootechniques et environnementales. Par ailleurs , à partir de 2003 , une attention 
particulière sera portée à ces mêmes données lors des mortalités anormales , afin de 
pouvoir évaluer leur implication dans ces phénomènes , qu'i ls soient associés ou non à la 
présence d'agents pathogènes. 
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L'application REPAMO. première réalisation du SIA 

Jean-Claude Masson!, Anne-Geneviève Martin2 

1 - (TMSI/IDM/ ISI) 
2 - (DRV/ RA) 

L 'application REPAMO est une application destinée à l'archivage et à l'exploitation 

des données relatives aux analyses de la pathologie des mollusques et aux mortalités 

anormales. 

Ces données sont issues du REseau de PAthologies des MOllusques dont les missions 
sont : 

• la surveillance des maladies à déclaration obligatoire (marteiliose et bonamiose), 
• la veille vis à vis des autres parasites pour l'ensemble des élevages et des 

gisements du littoral français 
• l' étude des cas de mortalités anormales , en s'appuyant sur des enquêtes et des 

analyses 
• le contrôle des mollusques vivants échangés entre la France et les autres pays 

Depuis la première vers ion créée en 1990 et opérationnelle en local, plusieurs 
évolutions sont intervenues. La nouvelle application REPAMO mise en service en octobre 
2002 est le fruit d'une coopération développée depuis 2 ans entre TMSI/IDM/ISI et 
DRV/ RA et représente l 'adaptation du système de gestion aux techniques en réseau 
sécurisé. Elle constitue la première réalisation du Système d'Information Aquacole dont 
le projet a été officiellement défini en janvier 2002. 

Elle comporte deux volets : 

L'application « Gestion des pathologies » destinée à l'archivage dans une base 
nationale, en s'appuyant sur un référentiel commun , des analyses de la pathologie des 
mollusques. Cette application d'architecture client/serveur s'articule, pour la première 
fois à Ifremer, autour d'une solution PowerBuilder/Oracie. 

L 'application "Extraction des résultats Repamo" destinée à l'exploitation des données 
archivées dans la base nationale. Cette application, accessible de façon restreinte sur le 
site Intranet Repamo , utilise le langage PHP pour la partie dynamique du Web. 

Les données archivées dans l 'ancienne base REPAMO ont été reprises. Elles 
représentent près de treize années de données sur la surveillance des mollusques. 
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Modifications physico-chimiques de l'étang de Thau 

de 1965 à 2000 

P. Y. Hamon 
LeM, Sète 

La lagune de Thau , située dans le sud de la France a une superficie de 7500 ha. C'est 
le plus important centre conchylicole méditerranéen, avec 1 200 ha destinés à la 
conchyliculture. De nombreux travaux ont été effectués sur ce plan d'eau, percement 
d'un nouveau «grau» en 1972 , réorganisation des zones conchylicoles entre 1972 et 
1982, mise à franc bord de la rive Nord . 

De nombreuse données physico-chimiques existent (température, salinité, oxygène, 
pH , phosphates, nitrates , nitrites , silicates) de 1963 à 2000. Ce qui a permis de faire 
une étude sur l'évolution à long terme de certains paramètres (température, salinité, 
phosphate), en relation avec les paramètres météorologiques et les actions 
anthropiques. 

Les faits les plus marquants sont les suivants: 

Température : une tendance très nette à l'augmentation apparaît (2°C) entre 1975 et 
2000 ; cette augmentation est à mettre en relation avec les températures 
atmosphériques qui elles aussi augmentent. 

Salinités : la tendance est également à l'augmentation. Ceci est directement en 
relation avec l'augmentation des températures et la nette diminution des précipitations. 

Phosphates : nette diminution des concentrations entre 1975 et 1990. Ceci est dû à la 
mise en place d'un réseau d'assainissement important (stations d'épuration , stations de 
lagunage, traitement des rejets des caves viticoles). 

Les impacts dus à l'ouverture du grau et à la réorganisation des zones conchylicoles , 
sont plus diff iciles à mettre en évidence avec les méthodes que nous avons utilisées pour 
cette étude. Seul un modèle hydrodynamique pourrait apporter des précisions. 
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REMORA - 10 ons 

P.G. Fleury 
Les La Trinité sur Mer 

Le réseau REMORA (REseau MOllusque des Rendements Aquacoles) a été initié 

officiellement en 1993, mais a pleinement démarré en 1995, avec le suivi annuel 
standardisé de 2 lots d 'huîtres : un lot de juvéniles et un lot de 18 mois (dit "adulte"). 
Les premières années ont été consacrées à des expérimentations de validation du 
protocole, l'harmonisation des méthodes d'analyses, des exercices d'intercalibration et 
à un premier archivage des données sur fichiers EXCEL standardisés. 

A partir de 1998, 3 projets d'amélioration de REMORA ont été menés : 

• une démarche qualité : revalidation, statistiques , manuel pratique (métadonnées) ; 
• l 'archivage dans une base de données unique 
• la valorisation par un bilan pluriannuel. 

Démarche qualité : Toutes les données REMORA ont été revues et revalidées 
(certaines éliminées). Les problèmes de comptages ont été réduits et les calculs de 
mortalité encadrés d'un intervalle de confiance. Les métadonnées ont été collectées 
(rédaction d 'un protocole, choix statistiques , fichier des points de suivi) mais la 
compilation du manuel pratique reste à faire. 

Archivage des données : Le passage des fichiers Excel à une base de données unique a 
été un travail énorme. La base a été créée en 2001 sous ACCESS et toutes les données 
revalidées y ont été reportées en 2002. Il s'agit là d ' une étape intermédiaire qui ne 
préjuge en rien des orientations futures : intégration dans Quadrige (mais la notion de 
lot n 'existe pas dans Quadrige) ou dans une base en réseau de tous les suivis 
conchylicoles (projet Molluscq). En étroite collaboration avec A.G. Martin , chargée du 
projet "Système d'Information Conchylicole", on a cherché à se rapprocher au maximum 
de la structure et des codes de Quadrige d' une part, et à élargir la réflexion à tous les 
types de suivis conchylicoles d 'autre part (bases de même structure Molluscq, en 
attendant une future base commune). Inversement la base REMORA et son masque de 
saisie sous Excel ont servi de modèle à la base Morest. 

Valorisation et bilans pluriannuels : Un premier bilan pluriannuel régional (Bretagne 
1993-1998) a été réalisé à partir des nombreux fichiers Excel , présenté à Plymouth en 
1999 et publié (Aquaculture International 2002). Ce premier bilan a permis de présenter 
le réseau et sa méthodologie. Mais il a montré aussi la nécessité de disposer d'une base 
unique pour la réalisation d 'un bilan complet national. Ce bilan a donc été rendu possible 
en 2002 (date de mise en service de la base) et a été réalisé aussitôt. Ce bilan, en cours 
de rédaction, présente l 'évolution pluriannuelle des principaux paramètres sur chaque 
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point de suivi , des analyses multivariables (A CP), des analyses de variance à 2 facteurs 
(années et points de suivi), une typologie des années et une typologie des sites 
ostréicoles. Ce bilan sera présenté dans un rapport RST-DRV fin 2002, sur le site web 
REMORA , à la profession en 2003 (salons ostréicoles, ou CNC) et à la communauté 
scientifique sous forme d'une ou deux publications et d 'une présentation au congrès de 
la NSA en avril 2003. 

A ce jour , les laboratoires régionaux conchylicoles et le laboratoire DEL d 'Arcachon 

disposent de toutes les données REMORA revalidées (fichiers Excel et base de données 

Access) et de tous les résultats bruts de la synthèse pluriannuelle. Les données du 

réseau sont maintenant disponibles sous forme facilement exploitable, pour tous les 
chercheurs qui souhaitent les intégrer à des études environnementales , de modélisation 
ou de physiologie (Morest). 



Traçabilité et Qualité des huître 

M. Cardinal, F. Bergnaud et J.L. Berdagué 
DRV / VP - RA . Nantes 

INRA - Laboratoire Flaveur- Theix 

L'étude réal isée dans le cadre d'un soutien à l'innovation de l'OFIMER, sous forme 
d'un partenariat entre l'IFREMER, l'INRA de Theix (Laboratoire Flaveur) et le Comité 
National de Conchyliculture avait un double objectif : 

- tester un outil de traçabilité , la technique de Pyrolyse-Spectrométrie de masse 
(Py-SM) dans un but d'identification de l'origine géographique des huîtres creuses 
(Crassostrea 9;9as), 

- analyser l'effet d 'un transfert géographique d'huîtres , sur la réponse 
d ' identification. 

La technique de Pyrolyse à point de Curie-Spectrométrie de masse (Py-SM) met en 
oeuvre deux étapes : une étape de pyrolyse suivie d'une phase d'ionisat ion du pyrolysat. 
Chaque échantillon est ainsi caractérisé, après analyse , par une empreinte constituée 
des différents fragments issus des fractions glucidiques , lipidiques et protéiques. Un 
échantillonnage a été effectué, à différentes saisons , sur plus ieurs s ites dans chacun 
des pr incipaux bassins de production. 

L'analyse des empreintes obtenues par cette technique a donné une bonne 
reconnaissance (taux de discrimination de 9470) de la façade maritime d 'origine mais n'a 
pas permis de reconnaître les bassins d 'origine. Cette reconnaissance semble assez 
st able, quels que soient les lots d'huîtres mais l'outil Py-SM, testé dans ces conditions, 
ne s 'avère pas utilisable dans une perspective d ' identification d 'une origine 
géographique précise. 

Les résultats de Py-SM obtenus après transferts géographiques , montrent que 
l'empreinte , très corrélée à la composition globale de l' huître apporte une information 
supplémentaire qui pourrait permettre d'identifier un éventuel transfert. On peut 
penser que la comparaison directe de l'empreinte d 'un lot de référence non déplacé à 
celle d'un lot à identifier pourrait peut-être permettre de répondre à la question de 
l'appartenance au s ite mais il reste toutefois à préciser le degré de simil itude 
nécessaire pour conclure sur la ressemblance des lots. 

Le projet a également permis d'aborder des aspects qualité de produit , assoc iant la 
caractérisation biochimique et sensorielle des huîtres , en particul ier sur l'effet des 
t ransferts et de l'affinage en claires. 

Les transferts réalisés vers des claires de Marennes-Oléron, à différentes saisons 
ont permis d 'apporter quelques éléments de réflexion sur les facteurs influençant la 
qual ité finale du produit et l'acquisition d 'une signature potentielle, tels que la qualité 
initiale de l' huître (taux de remplissage), le type de claire utilisée ou bien la variabilité 
saisonnière. 



Détection d'un virus de type herpès chez un champignon présent 
dans les élevages larvaires d'huître creuse, Crassostrea gigas 

T. Renault, I. Arzul et G. Solliec 
IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 LA TREMBLADE, France 

Des virus apparentés à le famille des Herpesviridae ont été rapportés chez 
différentes espèces de bivalves marins. Ces agents sont très souvent associés à des 
épisodes de mortalité massive, plus particulièrement aux stades larvaires et juvéniles. 
Parmi ces virus, celui infectant les larves d' huître creuse, Crassostrea gigas , a fait 
l'objet d 'une étude approfondie. Ce virus , aujourd'hui appelé Ostreid Herpesvirus type 
1 (OsHV-l) , possède une structure générale et un cycle de réplication caractéristiques 
des membes de la famille des Herpesviridae. Par ailleurs , son génome a été entièrement 
séquencé. Si la structure de son génome s'apparente à celle d' HSV1, l'analyse des 
séquences qui le constituent laisse apparaître très peu d'homologie avec les autres 
membres de la famille des Herpesviridae. Dans ces conditions , il a été proposé de créer 
un nouveau groupe d'herpèsvirus : celui des herpèsvirus infectant les invertébrés. Le 
virus OsHV-l est aujourd'hui le seul représentant de ce groupe. Ainsi , il est possible de 
s ' interroger sur l'existence d'autres herpèsvirus chez d'autres mollusques , chez 
d 'autres invertébrés , mais également chez d'autres organismes dans le milieu marin. En 
effet, plusieurs auteurs ont rapporté la présence de particules virales possédant les 
caractéristiques morphologiques des herpèsvirus chez differents champignons et plus 
particulièment chez des espèces marines. Dans ces conditions , une recherche de 
champignons a été réaliseé dans des élevages axéniques de larves d'huître creuse, C. 
gigas. Une identification moléculaire des champignons ainsi que des analyses en 
microscopie électronique ont été entreprises. 

Il a ainsi été possible de mettre en évidence dans certains élevages d'huître creuse, 
C. gigas, la présence d'un organisme interprété comme étant un champignon sur la base 
d'observations ultrastructurales. Son identification moléculaire est en cours. De plus , 
des particules virales ont été détectées chez ce champignon. Ces particules présentent 
toutes les caractéristiques morphologiques retrouvées chez les herpèsvirus. Par ailleurs , 
ce virus présente des caractères communs avec OsHV-l , à savoir une taille et un 
tégument plus réduits que ceux des autres membres de la famille des Herpesviridae. 
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Suivi temporel de paramètres hémocytaires chez l'huître creuse, 
Crassostrea gigas - Intérêt dans le cadre de l'étude des 

mortalités estivales 

B. Gagnaire!, N. Kerdudou!, P. Soletchnik2 et T . Renault! 
1 Ifremer . Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 LA TREMBLADE. 

2 Ifremer, Laborato ire Conchylicole de Poitou-Charentes, 17390 LA TREMBLADE. 

Depuis plusieurs décennies , l'ostréiculture s'est développée de manière importante en France 

essentiel lement autour d 'une espèce, l ' huître creuse, Crassostrea 9;9as. Cependant , cette 

activité est confrontée depuis plusieurs années à des mortalités estivales, observées surtout 

chez les juvéniles. Aujourd 'hui , l 'hypothèse d'une étiologie multifactorielle est retenue pour 
expliquer ce phénomène. Dans ce cadre, les chercheurs de la station IFREMER de La Tremblade 
s 'attachent plus particulièrement à étudier les mécanismes de défense chez l 'huître creuse. En 
effet, il est possible d 'imaginer qu ' une diminution des capacités de défense des animaux puisse 
être associée à une plus grande sensibilité aux agressions du mil ieu (agents pathogènes, polluants, 
variations physico-chimiques , etc ... ). Ce sont les hémocytes, cellules présentes dans 
l ' hémolymphe, qui assurent la défense chez les bivalves. Dans ce contexte , les études se sont 
focalisées sur ces cellules. Ainsi, différents paramètres hémocytaires (mortalité cellulaire, 
activités enzymatiques (estérases, peroxydases, aminopeptidases) , activité de phagocytose) ont 
été suivis au cours du temps dans le cadre de l 'expérimentation DYNAMO par le biais de la 
cytométrie en flux. En effet, ces paramètres hémocytaires peuvent refléter l'état de santé des 
animaux et constituer des descripteurs adaptés afin d'expliquer les mortalités estivales. 

Des prélèvements ont été réalisés d 'avril à juillet 2002 à intervalle de une à deux semaines. 
Ce suivi a été effectué pour trois cheptels d'orig ine génétique différente (triplo'''des, diplo'''des 
de captage naturel , diploïdes (XS3) issus d 'écloserie et correspondant à un pool d 'an imaux 
obtenus par mélange de différentes familles biparentales) placés dans deux cond itions 
envi ronnementales (près du sol et surélevé) à Ronce les Bains (Charente Mar itime). 

Les résultats ont montré des différences entre huîtres triplo'''des et diplo'''des concernant 
plusieurs des paramètres suivis (phagocytose, estérases, peroxydases). En part iculier , les 
animaux triplo'''des possèdent des activités hémocytaires plus élevées que les animaux diploïdes. 
Ces résultats sont à mettre en relation avec les mortalités supérieures observées pour les 
huîtres diplo'''des par rapport aux huîtres tr iplo·"des. Les animaux triplo'''des ne maturant pas, il 
est possible d ' imaginer que chez ces animaux les activités de défense présentent un niveau plus 
élevé que chez les huîtres diplo',.des. En mettant en relat ion les paramètres hémocytaires et les 
états phys iologiques des huîtres (maturation, ponte), des différences sont également apparues 
entre les animaux placés dans les deux conditions environnementales. Enfin, les résultats n'ont 
pas permis de montrer de profil immunitaire particulier au moment des mortalités. Cette étude 
est la première étude cinétique de l'évolution de paramètres immunitaires chez des animaux 
placés sur le terrain. Elle sera renouvelée dans le cadre de l 'expérimentation DYNAMOR avec un 

pas de temps de prélèvement plus serré. 
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Etude in vitro des effets de métaux lourds sur la réponse 
hémocytaire de l'huître creuse, Crassostrea gigas : 

développement de techniques évaluant les impacts 

de la pollution estuarienne 

B. Gagnaire! ,H. Thomas Guyon2 et T . Renault! 
1 IFREMER. Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17390 LA TREMBLADE. 

2 Universté de La Rochelle, Laboratoire de Biologie et Environnement Marins, 

17000 LA ROCHELLE. 

Les bivalves marins, animaux benthiques et sédentaires, sont exposés aux fluctuations de 

l'environnement sans possibilité de fuite. Les variations de l'environnement (température, 
salinité, polluants) sont susceptibles de fragiliser les animaux, notamment en réduisant leurs 
défenses immunitaires et en les rendant ainsi plus vulnérables aux infections. Leur mode de 
nutrition suspensivore les conduit à accumuler dans leurs tissus les contaminants. Ainsi , l'étude 
de la modulation de la réponse immunitaire est l'une des voies de recherche à privilégier pour 

l'évaluation des effets physiologiques de facteurs environnementaux chez les mollusques bivalves 
marins. 

Dans ce contexte, l'influence de micropolluants sur les mécanismes de défense développés par 
l'huître creuse, Crassostrea 9i9as, espèce essentiellement élevée en France est étudiée. Les 
polluants choisis (mercure et cadmium) ont été testés in vitro sur les hémocytes, cellules 
impliquées dans les mécanismes de défense chez les bivalves. Les hémocytes ont été analysés en 
cytométrie de flux ; cette technique apparaît comme une méthode de choix pour étudier la 
morphologie et les fonctions cellulaires . Différentes fonctions immunitaires peuvent être ains i 
suivies (v iabilité , enzymes , phagocytose). La cytométrie permet d'obtenir des informat ions sur un 
grand nombre de cellules rapidement. 

Les concentrations de métaux lourds utilisés étaient élevées afin de détecter un effet aigu 
des polluants sur les hémocytes et d'approcher les concentrations qui peuvent exister dans les 
tissus des animaux du fait de la bioconcentration. Les expériences ont d'abord été menées afin 
de déterminer la mortalité hémocytaire en présence de trois polluants : le cadmium, le 
méthylmercure et le chlorure de mercure. Les résultats obtenus ont permis de selectionner pour 
les expériences suivantes le chlorure de mercure, en conduisant une étude concernant l'effet du 
mercure sur différentes activités hémocytaires. Des expériences ont également été entreprises 
dans le but d'optimiser le protocole d'exposition in vitro des hémocytes aux polluants en testant 
différents milieux d'incubation (hémolymphe ou eau de mer additionnées ou non d'ant ibiotiques). 

Le cadmium n'a pas montré d'effet immunotoxique dans les conditions testées. Le mercure 
sous forme chlorure , au contraire, provoque une mortalité élevée des hémocytes in vitro, ainsi 
qu'une modulation de certaines act ivités hémocytaires (aminopeptidases). Les différents milieux 
d'incubation testés ont montré que l'hémolymphe addit ionnée d'antibiotiques semble être le milieu 
optimal pour le maintien des hémocytes in vitro. 



Recherche dans des échantillons d'eau de claires ostréicoles 
d'ADN de virus de type herpès infectant les bivalves 

G. Solliec! ·2, H. Montanié2 et T. Renault! 
1 IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17300 LA TREMBLADE. 
2 Universté de La Rochelle, Laboratoire de Biologie et Environnement Marins, 

17000 LA ROCHELLE. 

Des infections impliquant des virus apparentés à la famille des Herpesviridae ont été 

observées et décrites chez diverses espèces de bivalves marins dans différentes 

régions du monde, et associées à des mortalités anormales. Des analyses en microscopie 

électronique à transmission d'échantillons de coquillages présentant des mortalités ont 
permis de détecter la présence de particules virales associées à des lésions cellulaires 
importantes. Les caractéristiques structurales ainsi que la localisation intranucléaire et 
cytoplasmique de ces particules ont permis d'apparenter les virus observés à la famille 
des Herpesviridae. Ces virus sont considérés aujourd'hui comme des agents infectieux 
dangereux pour les cheptels de coqui llages. Les infections qu'ils occassionnent peuvent 
être un réel frein au développement de la conchyliculture. La transmission des 
herpèsvirus chez les bivalves semble se faire soit de manière horizontale entre individus 
malades et individus sains , soit de manière verticale entre les géniteurs et leur 
descendance. Par ailleurs , peu de données sont disponibles sur la persistance de tels 
virus dans le milieu marin , et plus particulièrement dans l'eau de mer. Il apparaît 
important d'avoir plus de données sur la question af in de mieux comprendre 
l'épidémiologie des infections à virus de type herpès chez les coquillages. Dans ces 
conditions , en s'appuyant sur des outils moléculaires spécifiques aujourd'hui disponibles 
(PCR en particulier), la présence de ces agents infectieux a été recherchée dans des 
échantillons d'eau provenant de claires ostréicoles. 

Des prélèvements d'eau ont ainsi été réalisés tous les quinze jours dans quatre claires 
expérimentales situées dans l'estuaire de La Seudre (Charente Maritime) de février à 
octobre 2002. Après clarification, les échantillons d'eau ont été ultracentrifugés. Les 
culots obtenus ont servi à réaliser des réactions de PCR en utilisant plusieurs couples 
d'amorces spécif iques du virus OsHV-l (Ostreid Herpesvirus type 1). 

Il a été possible de cette manière de détecter après séparation en gels d'agarose des 
bandes de taille attendue. Ces produits de PCR ont été clonés et sont en cours de 
séquençage afin de verifier leur spécificité. Il semble donc que la PCR permette la 
détection d'ADN de virus de type herpès dans des échantillons d'eau de mer. Cette 
méthodologie devrait ainsi permettre d'obtenir des informations sur le devenir et la 
persistance de ces virus dans le milieu marin. 



Recherche d'activités antivirales chez l' huître creuse, 

Crassostrea gigas 

Cécile Olicard (1), Nathalie Bourgougnon (2), Yohann Didier (3) , 

Tristan Renault (3) 

Laboratoire de Biologie et Environnement Marins , Université de La Rochelle, 17000 La Rochelle. 

Laboratoire de Biologie et Chimie Moléculaire , Université de Bretagne Sud, 56000 Vannes. 
Laboratoire de Génétique et Pathologie, IFREMER, 17390 La Tremblade. 

Des mortalités , associées au virus Oyster herpesvirus type 1 (OsHV-l) ont été observées en 
France chez l'huître creuse, Crossostrea gigos, au stade larvaire et chez les juvéniles. Cependant 
aucune mortalité liée à ce virus n'a été rapportée chez les animaux adultes . Les huîtres à ce 
stade de développement pourraient être plus résistantes face à l'infection virale. Cette 
observation laisse suspecter l'existence de mécanismes ou de molécules dirigés contre les virus 
chez cette espèce. L'objectif principal de ce travail de recherche est donc de rechercher des 
substances de nature peptidique ayant une activité antivirale potentielle. 

Différents échantillons d'huîtres adultes ont été préparés afin de rechercher une substance 
antivira le. Dans un premier temps des extraits peptidiques d'huître creuse ont été préparés en 
tenant compte de différents paramètres : variation alimentaire, variation saisonnière et 
d ifférents t ypes de t issus de l'animal. Ces extraits ont été évalués pour leur act ivi té ant ivirale 
dans le modèle cellules Vero/ HSV-l. Ce modèle, reconnu dans les évaluations d'activité antivirale, 
a été utilisé afin de pallier le manque de lignées cellulaires d'huître. Les différents extraits ont 
auss i été analysés en cytométrie en flux , pour leur activité cellulaire sur des hémocytes d'huître. 
Aucun des extraits d 'organes isolés semble être toxique pour les cellules. Cependant , aucune 
act ivité antivirale n 'a été détectée dans ceS mêmes extraits. Seul , l'extrait issu de l'animal 
entier présente une faible activité antivirale et un effet sur la multipl ication cellulaire est 
suspectée. Parallèlement aux extraits peptidiques , l'hémolymphe fraîchement ponct ionnée a 
constitué un autre lot d'échantillon. De la même manière , l'activité antiHSV-l a été évaluée. Un 
fort taux de protection et aucune activité cytotoxique de la part de l'hémolymphe filtrée , puis 
dialysée ont été observés. Une purification par chromatographie à haute press ion, par gel 
filtration puis par électrophorèse a été effectuée sur des échantillons d 'hémolymphe af in 
d'identifier la ou les molécules à activité antivi rale presentees) dans l'hémolymphe de Crossostreo 
9i90s. Cette purificat ion devrait nous permettre d'about ir au séquençage de cette protéine et de 
pouvoir ainsi envisager l'étude du gène codant la ou les molécules. 

L'étude des mécanismes de défense antiviraux développés par l'huître creuse Crossostreo 
gigos devrait nous permettre d'approfondir les connaissances sur l'immunité antivirale innée de 
cet animal afin de contrôler l'impact des maladies virales sur les cheptels de coquillages. 
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Détection précoce d'herpèsvirus (OsHV -1) au stade larvaire chez 
l'huître creuse, Crassostrea gigas 

V. Barbosa Solomieu1.2 et T. Renault2 

1 CIBNOR, LA PAZ, Mexique 
2 IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17300 LA TREMBLADE. 

Dans le cadre du programme MOREST, 72 familles bi-parentales d'huître creuse, 
Crassostrea gigas (G1) ont été produites en 2001 à partir de 72 femelles et 18 mâles. 
Les performances zootechniques des animaux aux différents stades de développement 
ont été évaluées. En 2002 , des géniteurs appartenant à 12 familles différentes (G1) ont 
servi à la production d'une nouvelle génération de larves divergentes et consanguines 
(G2). 

Des échantillons de ces larves de G1 et G2 produites à l'écloserie du LGP et conservés 
à -80°C ont été analysés par PCR simple et PCR nichée afin de détecter la présence 
d'OsHV-1 (Ostreid Herpesvirus Type 1). Les analyses avaient pour objectif de 
rechercher la présence de virus au stade larvaire chez des animaux présentant ou non 
des mortalités et de définir ainsi le statut des animaux vis à vis de l'infection virale. 

La confrontation des séries de résultats obtenus a tout d'abord permis de montrer 
que la PCR nichée a une sensibilité significativement supérieure à celle de la PCR simple. 
Cependant, l'objectif essentiel de ce travail était d'apporter des informations sur la 
transmission des virus de type herpès en écloserie. En ce sens , la plus grande prévalence 
du virus au sein de la G2 dont les géniteurs ont été recrutés parmi les animaux de la G1 
laisse penser qu'un phénomène de transmission verticale pourrait exister. Les analyses 
actuellement effectuées sur les géniteurs des deux générations de larves devraient 
permettre d'étayer ou d'infirmer cette hypothèse (travail en cours). En outre, le 
pourcentage de lots infectés à J7, supérieur à celui observé à J2 , semble confirmer le 
rôle considérable de la transmission horizontale de OsHV-1 en écloserie. 



Evaluation de techniques moléculaires pour la détection d 1 OsHV -
1 (Ostreid Herpesvirus Type 1) 

V. Barbosa Solomieu1
. 2 . et T . Renault2 

1 CIBNOR, LA PAZ, Mexique 
2 IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, 17300 LA TREMBLADE. 

Des infections à herpèsvirus sont associées à des mortalités massives chez les 
bivalves marins , notamment aux stades larvaires et chez les juvéniles. Un même 
herpèsvirus aujourd 'hui dénommé OsHV-l semble capable d'infecter des huîtres , des 
palourdes et des Coquilles Saint-Jacques. Depuis plusieurs années , le LGP de La 
Tremblade , a développé des techniques pour la détection spécifique de OsHV-l : amorces 
et protocoles pour PCR simple et nichée, sondes et techniques d'hybridation in situ ainsi 
que des procédures d'immunohistochimie. La sensibilité et la rapidité de ces techniques 
de détection sont de toute évidence supérieures à celles des méthodes traditionnelles 
(histologie et microscopie électronique à transmission). Toutefois , un processus de 
validation était nécessaire et prévu dans le cadre du programme européen VINO. Tout 
d'abord , la reproductibilité des résultats fournis par la PCR et l'HIS a été testée par le 
biais de ring-tests impliquant plusieurs laboratoires européens. Ces partenaires ont reçu 
une série d'échantillons de référence congelés ou fixés et les ont analysés par le biais 
de ces deux méthodes. Les résultats obtenus en PCR par les différents laboratoires 
impl iqués montrent une certaine reproductibilité. Les résultats obtenus en HIS sont 
bien plus disparates laissant supposer l'existence de problèmes techniques. Au niveau du 
LGP, plusieurs lots d'échantillons d'huître collectés en 1994 et examinés alors par 
histologie et/ou MET ont été examinés par PCR (ADN extrait des tissus fixés) et HIS. 
Bien que la PCR s'avère plus sensible que l'HIS sur du matériel fixé, ces deux techniques 
semblent complémentaires. En effet , l'HIS a mis en évidence des infections dans 15'Yo 
d'échantillons considérés négatifs après PCR. Il apparaît par ailleurs que le diagnostique 
histologique avait largement sous-estimé la prévalence du virus. La confirmation de 
l'ensemble des résultats de PCR via le séquençage des fragments d'amplification obtenus 
est en cours. 

35 



Estimation de la biomasse de coques en élevQge 

dans le Traict du Croisic 

M. Papin, B. Dupuy, J.L. Martin, M. Nourry, H. Palvadeau, C. Penisson et 
J . Haure 

Laboratoire Conchylicole des Pays de la Loire , 
Ifremer. Polder des champs. 85230 Bouin 

D'une surface totale de 650 hectares , le Traict du Croisic est le seul bassin 
conchylicole fronçais où se pratique la culture de la coque Cerastoderma edu/e. 

Cette singular ité a amené l'Ifremer à caractériser l'élevage en s'intéressant tout 
d'abord au stock de coques suivi par la profession et son évolution au cours du temps. 

L'estimation de la biomasse a été réalisée selon une stratégie qui a été optimisée lors 
d'un pré-échantillonnage effectué en décembre 2000. 

La stratégie reposait sur la répartition de toutes les concessions d'élevage en quatre 
ensembles homogènes (strates) identifiés en fonction de la technique culturale et de la 
nature sédimentaire propre à chaque concession. 

Le niveau primaire d'échantillonnage a été optimisé à 1/16 m2 au sein d'un niveau 
secondaire, représenté par la concession, d'une surface moyenne proche de l'hectare. 

Les résultats , obtenus lors des campagnes réalisées en juin et septembre 2001 ains i 
qu'en janvier 2002, ont montré une variabilité du stock de coques qui fluctuait de 2700 ± 

320 tonnes à 3660 ± 805 tonnes. 
De plus les résultats ont mis en évidence des interactions entre les densités 

d'élevage, les croissances et la nature du sédiment. 
Dans les études complémentaires à venir , il faudra tenir compte de ces éléments pour 

améliorer les connaissances de cet écosystème conchylicole et pour évaluer notamment: 
• l'impact et l'importance du recrutement local , 
• la mortal ité et la croissance des coques , 
• l' interact ion entre la nature du sédiment et la densité d'élevage. 
Cette étude devrait permettre aux vénériculteurs du Croisic d'améliorer la maîtrise 

et la gestion de leur bassin conchylicole. 



Intégration d'un système de production conchylicole à un modèle 
de dynamique de population : le cas du bassin de Thau 

Aline Gangneryl ,2, Cédric Bacher2 et Dominique Buestel3 

1. Laboratoire Conchylicole de Méditerranée, Ifremer Sète 
2. CREMA , L'Houmeau 

3. Ifremer-COP, Polynésie Française 

Dans le bassin de Thau, la dynamique du stock de bivalves en élevage (~ 20000 tonnes dont 

les trois quarts sont constitués par l'huître creuse, Crassostrea 9i9as, et le quart restant par la 

moule de Méditerranée, Mytilus galloprovincialis) est principalement contrôlée par les stratégies 

des conchyliculteurs . Dans l'effort de modélisation actuellement mis en place pour reconstituer 
les variations annuelles des stocks et estimer la production conchylicole du bassin, il était 
indispensable d'identifier ces stratégies de façon à ce que le modèle reproduise le plus 
fidèlement possible les entrées (mise en élevage) et sorties (récolte) d'animaux dans le bassin. 

Pour cela , des enquêtes ont donc été réalisées auprès des conchyliculteurs dans le but d'analyser 
le système de production des mollusques élevés dans le bassin de Thau. Util isé fréquemment pour 
des études socio-économiques sur les bass ins conchylicoles ou encore en halieutique dans les 
problématiques relatives à la gestion des ressources , ce type d'approche n'a encore jamais été 
uti lisé pour réaliser un diagnostic technique d'un système de production conchylicole couplé avec 
de la modélisation. 

Les enquêtes ont été réalisées au printemps 2001 auprès d'un échantillon de 60 entreprises 
conchylicol es choisies selon un plan d'échantillonnage aléatoire et stratifié parmi les 600 
exploitations actuellement en activité sur le bassin. Les informations obtenues sont d'ordre 
quantitatif et qualitatif ; elles portent sur la mise en élevage, la récolte (calendriers , 
tai lle/ masse des individus, densité à la mise en élevage et durées d'élevage) et les techn iques 
d'élevage en fonction des zoneS géographiques. Dans de nombreux cas, les résu ltats issus des 
enquêtes ont pu être corroborés par des résultats mesurés in situ lors des campagnes 
d'estimations de stocks et témoignent ains i de la fiabil ité de ce type d'approche par enquêtes. 
L'utilisation de techniques d'analyse multivariées (analyses de correspondance multiple et 
classif ications hiérarchiques) permet dans un deuxième temps de définir une t ypologie des 
entreprises conchylicoles en fonction des stratégies d'élevage utilisées. Ainsi , il existe une 
corr élation entre les espèces cultivées et les techniques d'élevage utilisées et les différentes 
zoneS géographiques du bassin. Les entreprises qui exploitent des tables en zone de Bouzigues 
appara issent plus diversifiées dans le nombre d'espèces et de techniques d'élevage utilisées que 
celles dont les tables sont situées en zones de Mèze ou Marseillan. Les entreprises de la zone de 
Mèze sont spécialisées dans la culture des huîtres collées. Pour l'élevage ostréicole, deux 
stratégies d'é levage se distinguent avec, d'une part , des entrepr ises qui tentent de maxi miser 
leur production en optimisant les rotations d'élevage sur les tables et , d'autre part , les 
entrepr ises qui ne présentent pas de volonté particulière de maximisation. Pour l'élevage 
mytilicole, plusieurs stratégies coex istent et cette absence de structure forte indique qu'il s'agit 
d'une activité complémentaire pour beaucoup d'exploitations. 



Modélisation de la dynamique des populations d'ascidies solitaires 
associées aux élevages d'huîtres dans le bassin de Thau 

Aline Gangnery1.2, Cédric Bacher2
, Dominique Buestel3 et LCM 1 

1. Laboratoire Conchylicole de Méditerranée, Ifremer Sète 
2. CREMA, L'Houmeau 

3. Ifremer-COP, Polynésie Française 

Les élevages ostréicoles du bassin de Thau sont colonisés par de nombreuses espèces 
d'épibiontes parmi lesquelles les ascidies solitaires ont souvent été répertoriées comme 

les espèces les plus abondantes. Les ascidies sont des organismes filtreurs et 
représentent donc des compétiteurs potentiels pour les bivalves même si des 
mécanismes de complémentarité ont parfois été reportés. Il apparaît donc important de 
quantifier les biomasses d'ascidies fixées sur les huîtres et leur évolution à une échelle 
annuelle de façon à pouvoir estimer l'impact sur l'écosystème et les besoins de ces 
filtreurs et de les comparer à ceux des mollusques. Dans un premier temps , les stocks 
d'ascidies associées aux bivalves d'élevage ont fait l'objet d'estimations in situ, réalisées 
conjointement aux estimations de stocks de bivalves. La biomasse de matière fraîche a 
atteint les valeurs de 1 200, 3 000 et 3 600 tonnes , respectivement en mars et octobre 
2000 et mars 2001. Le ratio entre la biomasse d'ascidies et la biomasse de bivalves 
atteint une valeur maximale de 30 'ro. Dans un second temps , un modèle de dynamique 
des populations d'ascidies a été mis en place, lui aussi étroitement associé au modèle 
développé pour les bivalves. Le principe est de reconstituer l'évolution de populations 
d'huîtres sur lesquelles des ascidies se sont fixées. Un certain nombre d'hypothèses 
sont effectuées pour formuler le recrutement des épibiontes et celui-ci est représenté 
par un modèle stochastique (i .e. loi de probabilité). Par exemple, la probabilité qu'a une 
ascidie de se fixer sur une huître est proportionnelle à la surface de coquille de cette 
huître. Le modèle est calibré sur des données de recrutement et de croissance de 
populations naturelles d'ascidies mesurées in situ en 2000/2001 et dans plusieurs sites 
du bassin. Au cours de ces suivis, l'espèce Ascidiel/a aspersa s'est révélée la plus 
abondante. Deux périodes majeures de fixation ont pu être identifiées: mai et 
décembre. Les données de croissance ont permis d'élaborer un modèle de croissance 
individuelle d'A. aspersa en fonction de la nourriture disponible (concentration en 
matière organique particulaire) et de la masse individuelle des ascidies. Ce modèle 
permet de simuler la croissance des cohortes d'ascidies dans le modèle de dynamique de 
population. La mortalité naturelle n'est pas prise en compte mais la sortie des ascidies 
du bassin est réalisée conjointement aux huîtres lorsque celles-ci sont récoltées. Il est 
donc possible d'estimer la production d'ascidies au même titre que la production de 
bivalves. Des simulations réalisées à l'équilibre pour les ascidies associées au stock 
d'huîtres collées (i .e. l'une des deux techniques d'élevage de l'huître utilisée dans la 
lagune) estiment une biomasse totale d'ascidies variant entre 500 et 1 300 tonnes (pour 
des observations variant entre 600 et 1 600 tonnes). La production annuelle d'ascidies 
liée à la production d'huîtres est estimée à 2 900 tonnes à l'équilibre. 
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Mortalités estivales de l'huître C. gigas : nouvelles questions et 
réflexions autour des premiers résultats. 

J.F. Samain et MOREST unlimited Cie 
Unité Mixte de Recherche Physiologie et Ecophysiologie des Mollusques Marins , IFREMER, 

B.P. 70, 29280 Plouzané 

Les équipes engagées dans le défi Morest tentent de hiérarchiser les facteurs de 
risques associés aux mortalités , en partant d'un modèle d'interactions entre 
l'environnement , l'huître et des pathogènes opportunistes et en confrontant ensemble 
des observations « in situ » avec des expérimentations contrôlées. Après deux ans 
d'exercice, plusieurs avancées commencent à apparaître confirmant ou inf irmant le 
modèle de départ. Ces résultats ouvrent évidemment de nombreuses nouvelles 
questions : que signifie un thermostat à 19°C pour l'hôte ou pour le pathogène? La 
reproduction est elle la face visible de l'iceberg énergétique? La charge énergétique a
t-elle un fils caché nommé glucose? Se reproduire ou se défendre faut il choisir? En 
fin de compte, ressembler à l'eau de mer coûte-t-il cher? Le sédiment est accusé, qui 
est le vrai coupable? Est ce un stress comme un autre ou un gîte à pathos? D'ailleurs 
sans stress peuvent elles vivre vraiment longtemps? En tout cas certaines résistent et 
se le transmettent contre toute attente du généticien théorique? Peut on voir si le 
moteur immunitaire est cassé quand on ne le fait pas tourner? Chez Renault le virus en 
profite quand les bactéries se causent chez Le Roux? Voilà , ce sera dur en 15 minutes 
sans parler du reste ... 
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Un système d'aquaculture intégré associant poisson marin -
microalgues - bivalves : premiers résultats de culture intensive 
de bivalves du prototype français (CREAA-IFREMER) conçu et 

développé dans le cadre du projet européen GENE SIS. 

Jérôme Hussenot1
*, Olivier Courtois2

, Benoit Husson3
, 

Hervé Le Bris4
, Sébastien Lefebvre5

, Dominique Mille6
, Yves Rince7 

1 IFREMER-C.N.R.S.-UMR. Centre de Recherche des Ecosystèmes Mar ins et Aquacoles , L'Houmeau. 
2 IFREMER, DEL Laboratoire côtier, La Tremblade 

3 IDEE, Agence Atlant ique, Saint Etienne de Montluc 
4 INRA-ENVN-UMR 1035, Chimiothéropie Aquacole et Environnement, Ecole Nationale Vétérinaire, Nantes 

5 Université de Caen-IFREMER-UMR, Laboratoire de Biolog ie et biotechnologies Marines, Caen 
6 Centre Régional d'Expérimentation ef d'Applications Aquacoles . Le Château d'Oléron 

7 ISOMer/ Laboratoire de Biologie marine , Faculté des Sciences et des Techniques. Nantes 
.... contact : jerome.hussenot@ifremer.fr 

Un système d'aquaculture intégré a été imaginé pour un développement dans les zones 
humides du littoral atlantique de l'Europe méridionale (marais et lagunes de France, 
Portugal, Andalousie). Il est constitué de différentes unités spécifiques disposées en 
série (baSSin semi-intensif de bar, décanteur rapide, bassin de phytoplancton 
(diatomées marines), bassin intensif bivalves (huîtres creuses), bassin extensif bivalves 
(huîtres et palourdes), zone humide cultivée (macroalgues , salicornes). Le système total 
d'élevage représente un volume d'environ 1500 m3 d'eau de mer. 

L'objectif est de valoriser les effluents piscicoles par la production d'espèces 
végétales et animales à forte valeur commerciale. Ce projet fait partie intégrante d'un 
projet « Innovation » de l'Union européenne «GENEsIs» , associant des PME et 
instituts de recherche, et coordonné par le Centre National de Mariculture d'Eilat 
(IOLR, Israël). 

La méthode de production de microalgues , comportant un réequilibrage des 
nutriments N :si :P est présentée, ainsi que l'utilisation d'un modèle mathématique du 
système intégré pour évaluer la production-microalgale espérée et la biomasse de 
bivalves à mettre en œuvre. 

Les aspects sanitaires ont été examines par un contrôle régulier de la qualité 
ch imique et bactérienne de l'eau et des coquillages d'une part, par une évaluation du 
devenir dans les différents compartiments de la molécule utilisée dans un traitement 
antibiotique des poissons (acide oxolinique) d'autre part. 

Les premiers essais menés en 2002 au CREAA ont permis de commercialiser 1,3 tonne 
de bar (production de 520 kg en 6 mois avec du bar pré-gross i de 170 g) et de tester 
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différentes stratégies de production d'huîtres sur le bassin intensif-mollusques 

pr inc ipalement. 

L'affinage, testé sur différents lots d'huîtres , est tout à fait intéressant (indice de 
qualité augmenté de 7.5 à 13 en une à deux semaines sur des huîtres de 50g environ) 
mais des mortalités importantes apparaissent pour des temps de stockage supérieurs à 
3 semaines , pouvant atteindre après deux mois 50 à 70'}'o sur des lots placés durant 
l'été. Par contre un lot de petites huîtres (grattis de 5g) a très bien poussé durant l'été 
pour atteindre 14g en deux mois avec une survie de 67.5 '}'o (production de 226 kg de 
poids brut). 

En 2003 on s'attachera (i) à optimiser la production des microalgues, (i i) à améliorer 
la survie des huîtres de la zone intensive, (iii) à tenter de nouvelles solutions pour 
t raiter les boues d'élevage (produits de sédimentation des bassins à fond dur , 
régul ièrement nettoyés par pompage), (iv) à réduire le besoin en eau neuve du système 
en essayant d'effectuer une recirculation partielle des eaux. 
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Culture en continu d'Isochrysis affinis galbana et de Chaetoceros 
ca/citrons en 300L 

R. Robert, P. Le Souchu, B. Le Roy, M. Breugnot 
IFREMER, UMR Physiologie et Ecophysiologie des Mollusques Marins, Station expérimentale 

d'Argenton, Presqu'île du Vivier , 29840 Landunvez. 

La production phytoplanctonique, destinée à l'alimentation des larves et surtout post
larves et géniteurs , constitue un des postes les plus lourds en écloserie. La technique 

utilisée à ce jour est le discontinue ou « batch » qui nécessite une forte main d'oeuvre et 
des interventions récurrentes. Par ailleurs , la qualité biochimique des microalgues ainsi 
produite est variable mais son incidence sur la reproduction et/ou la croissance des 
mollusques reste spéculative. Pour pallier ces inconvénients nous nous sommes intéressés 
à la production phytoplanctonique en continu. Après des essais de faisabilité en petits 
volumes (2L) nous avons cherché à développer cette production en 300L. L'année 2001 a 
été consacrée à la validation d'un système de traitement de l'eau reposant sur la 
pasteurisation en continu et l'année 2002 a permis de réaliser les premiers essais de 
production d'Isochrysis affinis ga/bana (3 séries expérimentales pour 10 différentes 
cultures), de Chaetoceros ca/citrans (2 séries expérimentales pour 5 différentes 
cultures) et de Ske/etonema costatum (2 séries expérimentales pour 3 différentes 
cultures). En ce qui concerne les deux premières espèces , des productions en continu ont 
été maintenues pendant deux mois à l'issue desquels une baisse de performance et de 
qualité des cultures étaient généralement notées. Un taux quotidien de renouvellement 
de 20 à 25 ~o et de 25 à 30 ~o semble être adapté pour T. Iso et C. ca/citrans 
respectivement, conduisant à des concentrations moyennes de l'ordre de 6 à 8 
millions.ml·! et 2.5 à 5 millions .ml·! 

Pour T. Iso à 20 ~o , une relative stabilité biochimique a été notée au cours des deux 
mois avec 4 à 6 pg.cellule·! de protéines (4,45 ± 0,65), 3 à 4 pg.cellule' ! de glucides (1 ,34 

± 0,20) et 1 à 2 pg.cellule' ! de lipides (3 ,37 ± 0 ,29). A l'inverse, l'évolution des 
populations bactériennes dans les différentes cultures n'est pas reproductible d'une 
culture à une autre. Ainsi , la charge en microflore bactér ienne observée dans les 
cultures est de l'ordre 106 UFC.ml' ! variant de 1,5 à 224 indiquant qu'une meilleure 
aseptie doit être développée. En se basant sur le renouvellement mensuel des cultures 
un pilote de production , destiné à l'alimentation des géniteurs , de 10 cylindres de TIso 
et de C. ca/citrans, à 25 ~o de taux de renouvellement , avec acquisition automatique de 
données, pourrait être conceptuellement envisagé dès 2003 en coopération avec la 
TMSI. Il rentrerait dans les projets d'automatisation en écloserie tels que nous les 
avions formulés dès 2001 (projet SACA : Système Automatique de Contrôle des Algues). 
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Caractérisation des microalgues fourrages 

R. Robert l , G. Barbier2
, M.J. Chrétiennot3

, J .P. Connan l
, J.R. Le Coz l

, 

L. Le Déan4
, V. Martin5 

1 IFREMER. UMR Physiolog ie et Ecophysiologie des Mollusques Marins. Station expérimentale 

d 'Argenton, PresquÎle du Vivier, 29840 Landunvez. 

2 IFREMER. Caractérisation des Microorganismes Marins, 29280 Plouzané 

3 Laboratoire Arago, Observatoire Océanologique de Banyuls, UMR 7621 CNRS, Banyuls 

4 Laboratoire Production et Biotechnologie des Microalgues, IFREMER, Nantes 

5 Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin, UMR 6539 CNRS, Brest 

Une douzaine de microalgues fourrage est couramment utilisée en écloserie de mollusques. 
Malgré ce nombre restreint , des erreurs d'identification sont souvent décelées rendant caduques 
toutes expérimentations sur la nutrition des bivalves. Or, cette dernière constitue un des 
éléments clés du développement larvaire et post-larvaire. Un programme visant à mieux définir 
les caractéristiques des principales microalgues fourrage a donc été initié en 2001 en partenariat 
avec des universitaires et autres équipes IFREMER. Chaque espèce devait être décrite selon son 
profil morphologique, biochimique, biomolécula ire, pigmentaire et écologique (limites de tolérance 
thermique et haline), associé, pour tout ou partie, à sa dynamique de croissance et de taille, 
déterminée dans des condit ions de culture standardisées. En 2001 13 microalgues fourrage 
originaires du souchier d'Argenton ont ainsi été étudiées. Af in de confronter ces résultats à des 
références internat ionales un exercice similaire a été conduit en 2002 sur 9 microalgues issues 
de la collection du CCAP « Culture collection of Algae and Protozoa », G.B. 

Les cultures ont été maintenues pendant 10 jours sous conditions contrôlées correspondant à 
des conditions standards d'Argenton. Chaque culture était dupliquée et deux séries 
expérimentales (soit 4 cu ltures par espèce) par groupe de 5 à 7 espèces ont été réalisées au 
cours des années 2001 et 2002. Les données de croissance journalière et de taille ont été 
acquises au compteur de particules couplé à un channelyser . Avec un taux de croissance maximale 
de 0 ,77/ Isochysis ga/bana s'est avérée être la moins adaptée à noS conditions expérimentales, 
tand is que Chaetoceros minus était la plus performante avec un taux de 2.35/ et , également, la 
plus petite des microalgues testées (3.55 JIITl ± 0.46). 

Les observations cytomorphologiques réalisées au microscope optique ne permettent pas de 
séparer les genres entre eux. L'analyse en microscopie à balayage fait état d'une dégradat ion des 
cellules chez des jeunes cultures et en particul ier chez les diatomées, mais, l'ornementation de 
leurs soies const itue un critère de détermination. 

La caractérisat ion en cytométrie en flux des différentes microalgues repose sur leurs 
propriétés optiques endogènes (liées à la morphologie et à la biochimie des cellules). Les 
propriétés suivantes ont été analysées : contenu pigmentaire par signal de fluorescence (FU , 
FL2, FU .... : l'intensité du FU étant proport ionnelle à la fluorescence naturelle des pigments de 

la cellule), contenu cellulaire (dépendance mat ière organique/granulosité cellulaire) par indice de 
réfraction (SSC) et surface cellulaire (dépendance taille/morphologie) par indice de diffract ion 
(FSC). Afin d'évaluer l'influence de l'état physiologique et de la méthode de fixation sur les 
signatures cytométriques, des échantillons ont été prélevés en phase exponentielle et 

43 



stationnaire et conservés à l'aide du glutaraldéhyde et du para formaldéhyde. Les résultats 
montrent que les signatures sont extrêmement variables entre espèces et à l'intérieur d'une 
même espèce. Seules deux espèces du genre Tetrase/mis, de taille plus importante, se 
dist inguent des autres , T. suecica et T. stria ta. A l'exception de ces dernières , il est donc 
impossible de différencier entre elles les principales microalgues fourrage en cytométrie de flux. 

L'ana lyse des profils des acides gras et des stérols montre que ces derniers permettent une 
discr imination assez fiable des espèces. Ains i, chez les Chaetoceros, deux groupes se 
dist inguent : d'une part , C. ca/citrans et C. graci/is avec 40 70 de fucosterol , et d'autre part , C. 

ca/citrans forma pumi/um et C. sp. tenuissimus /ike avec 15 à 35 '}Io d'isofucosterol. Enfin, ces 

deux dernières espèces se distinguent entre elles par leur teneur relat ive en 24 methylène 

cholesterol (30 70 vS 10 70). Par rapport aux diatomées , les flagellés cont iennent peu de 
cholestérol (<10 '}Io vs 10-50 70). L'analyse des profils des stérols permet de discriminer chez les 
fl agellés , les Tetrase/mis de Pavlova /utheri et d'un ensemble constitué de Tiso , Isochrysis 
ga/bana et Rhodomonas sa/ina. Pavlova /utheri se démarque de toutes les microalgues par la 
pr ésence de stérols caractéristiques appelés pavlovols. T. striata se dist ingue des deux autres 
Tetrase/mis par un fa ible taux de campesterol « 5 70) et un fort taux de 24 methylène (80 70 vs 
10-30 70) ainsi que par un faible pourcentage de stérols dans les lipides polaires (1 70 vS 10 70). R. 
salina se distingue des Isochrysis par une forte quantité de stérols (300 fg vS 30 fg). 

La stratégie appliquée dans cette étude de taxonomie moléculaire et de phylogénie repose sur 
l'extraction de l'ADN total . l'ampl if icat ion de l'ADNr 185 par PCR, le t ypage par ARDRA et enfin 
le séquençage à l'étude du polymorphisme de cet ADNr. Les profils de restr iction après digestion 
par les deux enzymes Alul et Hhal ont été obtenus pour l'ensemble des espèces étud iées hormis 
Tiso qu i n'a pu être ampl if ié en quant ité suff isante. Certaines amp li f icat ions restaient limites 
pour obtenir des profils de restriction bien lisibles. Les souches qui correspondent à leur 
t axonomie, c'est à dire identiques aux séquences trouvées en banque, sont Chaetoceros gracilis, 
Rhodomonas satina. Tetrase/mis suecica - T. chui (ces deux souches ne sont pas distinguables 
ent r e elles), T . stria ta. C. sp tenuissimus li ke et C. ca/citrans forma pumi/um sont très proches 
voi r e identiques mais se distinguent toutes deux de C. ca/citrans , comme préalablement 
observées dans les profils de stérols 

Les tests d'écotolérance ont été réal isés sur treize microalgues, cult ivées en erlenmeyers de 
250 ml , en incubateur , sans agitat ion , sous fa ible éclairement incident (50 l'f.m-2s- l

) et sous les 
coup les de salinité/ température suivants : (40 ppm_8° Cl . (5 ppm- 80 Cl . (40 ppm-35° Cl, (5 ppm-
350 Cl. Ainsi des espèces comme Chaetoceros muelleri et Isochrysis affinis ga/bana (T. Iso) 
présente une grande tolérances aux fortes températures et salinités . Chaetoceros ca/citrans 
forma pumi/um supporte de forte et faible sal inités à basse température. A l'inverse 
Ske/etonema costatum est beaucoup plus exigeante puisqu'elle ne se développe qu'à 40 ppm- 80 C. 
Tetrase/mis striata et T. chui Se différencient par leur sensibilité à basse température à la 
dessalure , au prof it de la première. 

La synthèse de ces différentes approches devrait permettre de dégager pour chaque espèce 
des critères fiables de reconnaissance. 
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EstimQtion de la capacité trophique de la Baie du Mont St Michel, 
dans le cadre du PNEC et de l'opération restructuration du 

cadastre conchylicole 

J . Mazurié, P. Le Mao, O. Le Pape, J . F . Bouget, C. Bacher, S . Pouvreau , 
Ifremer DRV/RA - DEL St Mala - DRV-MAERHA 

Le PNEC, Programme National Environnement Côtier est un programme inter

organismes incitatif , qui vise à fournir les connaissances indispensables à une bonne 
gestion intégrée des mers côtières, à résoudre les questions soulevées par l'activité 
socio-économique, et à la création d'outils d'aide à la gestion. Un chantier a été entrepris 
en 2002 en Baie du Mont Saint Michel , site naturel remarquable, d'intérêt conchylicole 
(production annuelle de 2 000 tonnes d'huîtres plates, 4 000 tonnes d'huîtres creuses et 
10 000 tonnes de moules) et d'intérêt halieutique (céphalopodes , crustacés, nourricerie 
de poissons). Ce chantier PNEC mobilisant l'équivalent de 30 chercheurs à temps-plein 

(Ifremer , Museum, CNRS, Universités ... ) cherche à répondre à 2 questions principales : 
la capacité trophique de l'écosystème est-elle limitante pour les organismes 

f i ltreurs? (quelle concurrence les espèces sauvages , en particulier les crépidules 
exercent-elles sur les espèces cultivées, huîtres creuses et plates et moules? y a t'il 
possibilité d'extension de la conchyliculture ?) 

Quels sont les effets potentiels de perturbations anthropiques (accidentelles ou liées 
à la conchyliculture) ? 

Dès l'année 2000, un groupe de travail autour de G. Fontenelle (ENSAR) et D. Pauly 
(Univ. B.C, Vancouver, Canada) a tenté de caractériser le réseau trophique de l'ensemble 
de l'écosystème, à partir des données disponibles sur 23 compartiments trophiques , en 
utilisant le logiciel Ecopath , capable de résoudre le système d'équations trophiques 
descriptif d'un état stable. Les résultats provisoires illustrent la dominance de l'axe 
production primaire-consommation par les filtreurs , avec semble-t'il une très forte 
production primaire (majoritairement phytobenthique) sous-exploitée (manque 
d'accessibilité ?) dans la zone d'estran et une production phytoplanctonique limitante 
dans la bai e adjacente. 

Dans le programme en cours 2002-2006, le département RA de l'Ifremer est impliqué 
à 3 niveaux principaux: 

l'estimation de la dynamique des stocks (croissance, mortalité, reproduction, stockage 

et récolte) 
l'adaptation au site des modèles écophysiologiques des 3 espèces (par analyse de 

données trophiques et de production acquises sur le terrain et par expérimentation au 
laboratoire) 

la modélisation de la production conchylicole sous influence de l'abondance trophique 
et des pratiques culturales. 
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La production primaire pélagique dans le bassin de Marennes
Oléron : de la mesure terrain au modèle ... 

C.STRUSKI 
CREMA - IFREMER, L'HOUMEAU 

Le bassin de Marennes-Oléron a fait l'objet de nombreuses études ayant comme fil 
directeur l'estimation de la capacité trophique (production d'huîtres cultivées) et sa 
dépendance en fonction des facteurs physiques (hydrodynamisme, turbidité) et 
biologiques (production primaire microphytobenthique et planctonique, écophysiologie 
des espèces cultivées). Lors de divers programmes nationaux et européens , la 
modélisation a été développée à différentes échelles et sur certains des processus 
impliqués dans le fonctionnement de l'écosystème sans que leur couplage soit réal isé. 

Afin de calibrer le modèle SiAM2D mis en œuvre sur le bassin de Marennes-Oléron 
sur «la modélisation du couplage de la production primaire planctonique et de 
l ' hydrodynamisme dans le bassin de Marennes-Oléron », des campagnes de mesures ont 
été réalisées depuis octobre 2001 jusqu'à juin 2002 , pour : 

• estimer la production primaire planctonique à différentes saisons et en différents 
points du bassin , 

• relier la production primaire aux conditions environnementales (température, 
lumière, sels nutritifs), 

• paramétrer le modèle de production primaire planctonique. 
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Interactions entre Conchyliculture et écosystème. 

Impact de la conchyliculture en surélevé 

sur les caractéristiques biogéochimiques du sédiment. 

Alain Bodoy et Benoit Ringot 
CREMA L'HOUMEAU, BP 5, 17137 L'houmeau 

Dans les zones conchylicoles , l'activité de filtration des mollusques a pour 
conséquence d'entrainer la production de feces et de pseudofeces , en quantités 
considérables. Les particules rejetées contiennent en part var iable des matières 
minérales et organiques qui peuvent s'accumuler à proximité des installations 
conchylicoles , et qui contribuent à l'enrichissement du sédiment sous-jacent en matière 
organique. 

Pour quantifier cette modification environnementale , on a réal isé une étude 
compar ée entre deux estrans sableux du bassin de Marennes-Oléron, l'un sous les 
élevages d'huîtres et l'autre en dehors des parcs ostréicoles. Les deux zones situées le 
long de l'ile d'Oléron, sont voisines , mais hydrologiquement indépendantes. L'impact de la 
biodéposit ion dans les parcs situés sur l'estran a également été recherché en zone 
subtidale, afin de préciser l'extension spatiale des modifications sédimentaires induites 
par l'ostréiculture. 

Le sédiment de la zone sans élevage d'huîtres est de type sableux lorsque le 
sédiment de la zone d'élevage est de type sablo-vaseux , en raison d'un apport de 
part icules f ines agglomérées dans les pseudofèces. On observe ainsi la présence d 'une 
f ract ion fine plus importante, associée à une plus grande teneur en matière organique 
des sédiments, dans la zone située dans les élevages d 'huîtres (Arceau) que dans la 
zone qui en est dépourvue (estran de Boyardville). L'analyse des rapports C/N indique 
qu'il n'y a pas d 'accumulation massive de matière organique dans le sédiment au cours du 
temps, dans le transect ostréicole intertidal d'Arceau , comme cela peut être le cas dans 
des bassins de terre, ou sous des zones d 'élevage conchylicole à l'hydrodynamisme 
part icul ièrement faible. Les teneurs du sédiment en phéopigments sont augmentées d'un 
f acteur 3 à 4 alors que les teneurs en chlorophylle a restent constantes. Les 
modif icat ions biogéochimiques des sédiments intertidaux demeurent modérées , dans 
une zone dense d'ostréiculture, en raison d'un hydrodynamisme actif autorisant une 
exportation du seston hors des zones conchylicoles. 
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