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1.1. INTRODUCTION 

Le nombre dtélev~ge intensif de poisson hyalin ou euryhyalin dans 
le bassin de Marennes Oleron et sur le littoral national est, à court ou 
moyen terme, appelé à se développer. 

Les eaux de rejet chargees en matière minerale et organique devraient 
être favorables à la croissance, à l'engraissement des coquillages et, en 
particulier, des huîtres, mais si cela se vérifie, leS coquillages devront être 
commercialisables en regard des normes de salubrite en vigueur. 

L'étude des modalités de la croissance de cet élevage a été prise 
en charge par le laboratoire "Cultures Marines u , celle rela.tive à la salubrite 
des coquillages par l'inspection des Contrôles; tous deux constituant le 
Centre de Recherches ISTPM de La Tremblade. 

Cette première expérience a été menée chez Aquaculture Marine Fran
çaise, cette exploitation étant situee dans un secteur conchylicole à production 
elevée (estuaire de la Seudre). Outre cette étude d'impact préliminaire, 
l'aquaculteur peut trouver un intérêt à tirer profit des pertes inévitables 
d'aliments et des déchets en améliorant, pa.r la production de mollusques, le 
taux de conversion déterminé par le rapport entre la quantité d'aliments dis
tribués et le gain de poids de la biomasse cultivee. 

1.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

La station d'aquaculture élève principalement des truites arc en ciel 
et des turbots. Les conditions de température de l'eau n'autorisent l'élevage 
de la truite que pendant la. période hivernale, ainsi les expérimentations ne 
se sont déroulées que de février 1980 à avril 1980, de janvier 1981 à juin 1981 
et de décembre 1981 à juin 1982. 

Trois populations d'huîtres, de même or~g~ne et de même taille, après 
randomisation, sont analysées mensuellement. Elles sont élevées (fig.1) : 

• dans la réserve d'alimentation (H1), 
• dans le chenal d'évacuation, en amont des rejets des bassins à poissons (H3), 
• dans la partie basse du chenal de rejet (H4). 

Ces populations sont intégrées dans une biomasse cultivee dans le 
chenal de rejet de 1500 kg d'huîtres en 1980, 2400 kg en 1981 et 1500 kg en 1982. 

Les analyses d'eau sont effectuées mensuellement aux mêmes stations 
(E1, E3, E4) et à une station supplémentaire (E2) située à la sortie d'un bassin 
d 9élevage de truites (fig.1). 



LA PAULINE 

Situat ion des point. de* p........m.nt. 


E : .au. 
" coquillages 

Fi@re 1 : 	 Plan de situation des prélèvements hydrologiques et localisation 
des populations d'hu~tres étudiêes dans les marais de La Pauline. 
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1.3. MATERIEL ET METHODES 

1.3. 1 - ~ê.1:~~I:!~~TS 

Eau •.••.• 	flacons steriles plombes de 150 cc, l'eau est prise 
à 50 cm dans la surface. 

Huîtres ••• 	prélèvement d'un kilo dihuîtres. 

Aux fins d'analyses, ces prélèvements sont achemines 
le plus rapidement possible en caisse isotherme au 
laboratoire. 

Ces prelèvements et analyses furent effectues mensuel
lement : de janvier 1981 à juin 1981 et d'octobre 
1981 à juin 1982. 

1.3.2 - ~~!ê~ê 

1. 3. 2. 1 • EAUX 

Coliformes totaux (CT) - Prélevés en flacons steriles, 
les recherches de cOliformeë-totaüi-ëont effectuees sur un bouillon lactose 
bilié au vert brillant avec une cloche de DURHAM selon le protocole AJniOR (1981). 
Tous les résultats bactériologiques sont exprimes par la moyenne géométrique. 
Egale à n x1, x2, •. Xn, elle est plus représentative que la moyenne arithmétique 
qui favorise la prise en compte des valeurs extrêmes. 

Coliformes fecaux (CF) - Après une culture de coliformes 
totaux, un repiquage est-------7---------incube sur un milieu peptone exempt d'indol, la pro
duction d'indol etant mise en évidence après addition du réactif de KOWACS 
selon le protocole AFNOR (1981). 

ê~!:~12:!!2Ë.29.~!:!!_f§~~~ (SF) - Ils sont recherc,hes sur les 
milieux selectifs de ROTRE et confirmes sur le milieu de LITSKY. 

Salmonelles et autres entero-bactéries - Après un 
rèenrichissement sur eaû-pêptën~ë-~-37°-ë:-êt-un-ënriëhisëement en milieu 
selenite à 370 C et 43° C, l'isolement est effectué sur milieu HEKTOEN et sur 
milieu Salmonelle et Shigelles, selon le protocole rapporté en annexe. L'iden
tification s'effectue sur les galeries API20 E qui permettent parallèlement la 
détermination d'autres germes. 

1.3.2.2. HUITRES 

~~Ë.~§!!2±2S!!: - Les numérations de coliformes totaux, 
coliformes fécaux et streptocoques sont effectuées après broyage par ultra
turrax en milieu sterile, les recherches et identifications s'effectuant selon 
les protocoles décrits précédemment pour les eaux. 
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Figure 2 	 Evolution des teneurs de l'eau en coliformes fécaux dans la 
réserve (E1), à la sortie de bassins d'élevage de truites (E2) 
et dans le canal de rejet (E3 et E4). 
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Figure 2" : 	Evolution des teneurs de l'eau en streptocoques fécaux 
dans la réserve (E1), à la sortie du bassin d'élevage de 
truites (E2) et dans le canal de rejet (E3 et E4). 
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Figure4 : Evolution des teneurs de l'eau en coliformee totaux dans 
la réserve (E1), à la sortie-de bassins d'élevage de truites 
(E2) et dans le canal de rejet (E3 et E4). 
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DATE CT H1 H4 
CF 
SF 

H3 

J 

CT 138 
 720
558 

19.01.81 CF 0 258 
 138 


SF 
 6 600
2 760 
 558 


0CT 138 
 2 760 

25.02.81 24
0CF 90 


SF 
 0 0 55 


CT 1 440
1 260 
558 

26.03.81 
 24
CF 
 0 
 138 


SF 
 0 0 55 


CT 00 55 

Clt., 21~22.04.81 00 
SF 0 0 0 

CT 138
258
55 

CF 138
25.05.81 
 138 

SF 


55 

0 0 55 


Tableau 3 	 Teneurs en coliformes totaux (CT)~ en coliformes fécaux (CF) 
et en streptocoques f2caux (SF) des huîtres exprimées en 
nombre de germes pour 100 ml dans les différents bassins 
(H1 : réserve ; H3 amont du canal de rejet - H4 aval du canal 
de rejet) de l'expérience 1981. 

http:25.05.81
http:22.04.81
http:26.03.81
http:25.02.81
http:19.01.81
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1.4. RESULTATS 

1.4.1-~ 

Les teneurs en coli formes fécaux ou en streptocoques fécaux 
sont faibles quels que soient lt annee et le point de prélèvement (tableaux 1 
et 2). Les moyennes géométriques varient pour chaque station de 1 à 3 germes 
test pour 100 ml d'eau (figq 2 et 3). Cependant~ dans certains cas, il peut 
se produire une contamination parasite. Ainsi, les prélèvements du 30.10.1981 
montrent une charge en germes fécaux notable. Il faut remarquer que la pluvio
métrie en octobre 1981 est excédentaire de 96 mm par rnpportà la moyenne du 
mois sur 2 ans. Ainsi, il est vraisemblable qu'une contamination dWorigine 
tellurique se produise, le taux important en coliformes totaux l'atteste. Par 
contre, les élevages de poissons ne peuvent être mis en cause car les résultats 
à la sortie des bassins ne s'écartent pas de la moyenne genérale. L'hypothèse 
d'une contamination ayant pour origine le marais en friche ne peut être retenue, 
car il est entièrement endigué et n'abrite aucune autre activité d'homéotherme. 
Par contre, il est possible que des apports conta~nants s'effectuent par 
l'eau de la Seudre. Cependant, les analyses effectuees à l'extremité de la 
réserve et celles effectuées dans le cadre de la surveillance de routine du 
milieu en Seudre ne montrent pas, à cette période~ une augmentation notable 
des teneurs en coliformes r0caux.Enfin, on ne peut exclure une contaffiÏnation 
purement ponctuelle, endogène à l'élevage de coquillages, provoquee par une 
remise en suspension du sédiment du chenal avec les bactéries qui lui sont 
associées. Des augmentations similaires sont observées dans le bassin de 
Marennes Oléron lors des tempêtes. 

1.4.1.2. Coliformes totaux 

D'après la figure 4 et à la lecture des tableaux 1 et 2, on 
peut remarquer que lorsqutil est decelé des coliformes totaux, on note générale
ment une faible augmentation non sigrdficativ'::.:. de leurs concentrations entre 
les eaux d'entrée et de sortie du bassin d'élevage de truite. 

1. 4 • 2 - HUITRES 

Les charges bactériennes moyennes entre les huîtres de la 
r~serve et celles du chenal d'évacuation ne sont pas significativement diffe
rentes, exception faite pour les coliformes fecaux. 

Le rapport des moyennes coli formes non fécaux sur coliformes 
fécaux évolue de 19,6 dans la réserve - 3,8 en amont du chenal d'évacuation 
5,8 en aval de ce chenal. 

Dans les huîtres élevées dans la réserve~ les coliformes fécaux 
sont rares voire indécelables par nos méthodes dianalyses. Par contre, dans 
celles du chenal, leur presence est constante et, par deux fois, élevée au 
regard des critères de salubrité en vigueur. 
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Figure ·5, : 	Evolution des teneurs en coli formes fécaux dans les hu!tres 
de la réserve (Hl) et celles du canal d'évacuation (H) et 114). 
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Figure 6 : 	Evolution des teneurs e.1 coliformes fécaux dans les huttres 
de la réserve (H1) et celles du canal d'évacuation (H3 et H4). 
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Figure 7 : 	~volution des teneurs en streptocoques fécaux dans les hu!tres 
de la réserve (II1) et celles du canal de rejet (H3 et H4). 
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Hl H4DATE H3CT - CF - SF 

1
CT 6 600 
 2 760
558

!28.12.81 CF 258 
 258 
 558 


6 600 +
SF 168 
 120 


1 440 
 1 260
CT 2 760 

22
27.01.82 0 138
CF 

SF 138
558 
 55 


138
CT 55 
 55 

24.02.82 22
CF 55 
 55 


SF 44
22
450 


CT 558
55 
 55 

24.03.82 44
0CF 55 


SF 18 
 031 


138
CT 258 
 258 

28.04.82 0 0CF 0 

22
SF 2 760 
 90 


62
CT 155 
 239 

02.06.82 CF 32 
 35
3 


16
ST 29 
 47 


Tableau 4 - Teneurs en coliformes totaux (CT), en coliformes fécaux (CF) 
et en streptocoques fécaux'(SF) des huîtres, exprimées en 
nombre de germes pour 100 ml dans les différents bassins 
(Hl r~serve - H3 amont du canal de rejet - H4 aval du canal 
de rejet) de l'expérience 1982. 

http:02.06.82
http:28.04.82
http:24.03.82
http:24.02.82
http:27.01.82
http:28.12.81
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1.4.2.2. Recherche de Salmdnelles 
~~-~-~~~~~-~~-----------

Ùne recherche de Salmonelles sur un lot d'huîtres siest révélée 
n~gative mais a permi~ d'isoler sur HEKTOEN puis diidentifier sur galerie API 
20 E de nombreux ECHERICHIA COLI et une bactérie gr~ AEROMONAS HYDROPHYLA. 

1.5. DISCUSSIONS 

1.5.2 - EAU 

Les analyses d'eau montrent l'absence de pollution récale dans la 
réserve et dans les bassins, ce qui est normal puisque cette réserve sert aussi 
d'alimentation à un ~tablissement inscrit pour l'expédition de coquillages 6 
la consommation. La charge en germes fécaux dans le chenàl d'évacuation est 
satisfaisante en regard des normes internes I.S.T.P.M. de classification, de l'eau 
des chenaux (inspection de La Tremblade 1982). 

1 • 5. 1.2. !1!SI!~!!~~~!Q!L~B_E.2!!!2~~~..iQta!!! 

On peut noter une augmentation des coliformes totaux sans 
augmentation des coliformes fécaux, de la reserve au chenal d'évacuation. Les 
écarts au niveau des moye~~es n'étant pas significatifs, il ne faut voir là 
qu'une simple indication. 

1. 5 • 3 - HUITRES 

1.5.3.1. A~~!~!!2~_~~!_22!!!9-~~!_!~~~~ 

L'absence d'une source de pOllution parasite chronique en 
amont du chenal d'évacuation (voir 1.4.1.1.) et l'absence de différence signi
ficative entre les résultats relatifs à H3 et H4 tendent à rendre les effluents 
du bassin à truites responsables de l'augmentation en coliformes fécaux. 

La proliferation dans l'eau de mer des coliformes totaux lorsque 
les conditions de température et de nutriments sont favorables (O.M.S. 1979) 
ne peut ici être évoquée pour deux raisons : 

- les conditions de température n'étaient pas favorables ; 

- l t augmentation de coliformes féca.ux s' est faite sans cugmentation signi
ficative des coliformes totaux. Cette augmentation pourrait être due à la 
proliferation à l'intérieur du tube digestif des poissons des coliformes 
f~caux ingérés, mais la flore normale dès poissons élevés en bassin, ne 
comporte que 1 %de coliformes fécaux par rapport aux coliformes tota.ux 
selon les trava.ux de GELDRICH (10). 

Le GAC (81 ) citant GUELING (72) et TRUST (72) signale que les 
poissons peuvent abriter des enterobacteries saprophytes, mais vraisemblablement 

http:trava.ux
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exogènes venant de l'eau ou des aliments. Il montre aussi la multiplication de 
SERRATIA à une température supérieure à 6° c. et de ESCHERICHIA COLI si 1a 
température est supérieure à 16° c, HEUsCHMANN BRUNNER (74 ) cite par ce même 
a.uteur, montre que SALMONELLA THYPHlMURIUM se multiplie à 9° C, chez les pois
sons jusqu'à provoquer des enterites. 

Il semb1erait que la multiplication dans 1e trachus digestif des 
truites ne puisse être l'explication de l'augmentation des colifo:rÎnes fécaux, 
la température du bassin n'ayant dépasse 16° C qu'en mai et juin 1981. Il faut 
toutefois noter que LE GAC travaille en intestin artificiel et que toutës les 
études suscitees ont porté que sur des poissons d'eau douce. 

Globalement, il semblerait que la multiplication des germes dans 
le trachus digestif des poissons n'existe pas si la température est inférieure 
à 16° C et si les poissons sont en bonne santé. Mais, si la temperature est 
superieure à 16° C, les sujets en restent porteurs pendant 9 et 14 jours, d'où 
le risque d'étalement dans le temps dO, une pollution m.a.ssive ponctuelle. Ce qui 
est courant dans le bassin lors des lessivages des terrains par les premières 
pluies d'automne lorsque la température de l'eau est encore superieure à 16° c. 

Il faut a contrario ne pas minimiser l'action bactériostatique 
voire bactéricide - du pH acide de l'estomac des poissons (LE GAC (81» pour 
les bactéries non acidophiles - des sels biliaires pour les Gram+ - des divers 
predateurs dont les bactériophages et des substances antibiotiques presentes 
dans les algues ingérées. 

Il serait hasardeux d'attribuer la contamination des huîtres à la 
proliferation de germes dans l'intestin des truites. En effet, on ne peut 
exclure définitivement une contamination parasite, provenant des eaux de Seudre 
qui peuvent rentrer j selon la gestion de l'exploitation, à maree haute, dans 
le canal de rejet. 

La. mise en évidence, lors d'une recherche de Salmonelle, d'Aeromona 
Hydrophyla presente beaucoup d'intérêt. 

Ce germe Gram négatif est connu dans les piscicultures d'eau douce 
pour provoquer chez les poissons d'élevage des lésions ouvertes de la peau ou 
des mortalités importantes sans autre symptôme que sa présence dans des organes 
internes. (D. H. LEWIS, J. A. PLUMB 79). 

Il est connu depuis longtemps comme agent pathogène d'amphibiens, 
reptiles, gastéropodes~ bovidés et plus récemment de.lihomme (T.e. HAZEN 81) 
citant W.A. DAVIS (78) a rapporté plusieurs cas de septicemie humaine mortelle 
en precisant toutefois que tous les sujets etaient, debilites par d'autres 
affections, telle que la leuvemie. 
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Il rapporte plus récemment des infestations par A.H. de plaies 
exposées à de l'eau le contenant. 

Toutefois, il ne faut pas voir là quelque chose de très nouveau. 
On peut citer à ce sujet le cas du Pseudomonas Aeruginosa ou bacille Pyocyanique 
qui est un saprophyte très r~pandu dans le. nature (sol, eau, air) sur les 
téguments dans les cavités naturelles et le tube digestif de l'homme et des ani
maux. C'est un agent de putrefaction de la matière organique. On le retrouve 
parfois dans' les huîtres lors de recherche de Salmonelles. C'est un opportuniste 
intervenant souvent comme agent d'infection secondaire de suppuration super
ficielle ou profonde et de méningite. 

1.5.3.2.2. - H§bit§~--==-
(HAZEN et ALL 78) précisent que si, généralement, A.H. n'est pas 

consideré comme une bactérie marine, l'etude de sa répartition indique qu'il 
est present dans les systèmes marins en interface avec les eaux douces et 
qu'il peut être trouve à toutes les salinités exceptées les plus extrêmes, un 
fait récemment le confirme, A.H. fut reconnu comme agent d'ulcère chez la morue. 
(Gadus Morhua), poisson strictement marin. 

Un autre fait important est que nous l'avons mis en évidence sur 
un milieu non favorable voire hostile, cela est peut-être dû au hasard mais 
plus vraisemblablement à une infestation massive des coquillages analyses. 

1.6. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Au vu des résultats de cette étude, nous pouvons dire quten regard 
de la législation en vigueur et des critères de salubrit€ appliques aux coquil
lages, les huîtres élevees dans le chenal d'évacuation des eaux du bassin 
d'élevage des truites arc en ciel sont commercialisables. 

Nous avons mis en évidence une augmentation significative des taux 
de coliformes fécaux sans toutefois pouvoir prouver la responsabilité de l'éle
vage des poissons. 

Par contre, le fait d'avoir pu isoler chez les huîtres l'espèce 
Aeromonas Hydrophyla est révélateur du risque que peut entraîner la cohabitation 
de deux espèces de physiOlogie différente : poissons et filtreurs qui accumulent 
les germes ; les uns étant par ailleurs consommés cuits et éviscérés, les 
autres crus et entiers. Il pourrait en être de même avec d'autres vibrionaces tel 
que Vibrio anguillarum ou Vibrio parahaemoliticus par exemple. Afin de traiter 
ces vibrioses des poissons en élevage, l'aquaculteur utilise des antibiotiques. 
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II - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES GERMES, HOTES NORMAUX DU 

MILIEU MARIN SUSCEPTIBLES DI ETRE PATHOGENES POUR 

LtHOMME 
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2.1. INTRODUCTION 

La mise en évidence dtAeromonas Hydrophyla est révélateur du 
risque que presentent les germes susceptibles d'être pathogènes pour l'homme, 
mais niont pas de relation directe avec une pOllution. Germes qui peuvent être 
hôtes permanents ou passagers du milieu marin. 

Nous traiterons uniquement le cas de Vibriomaceaes et essentiel 
lement celui du Vibrio Parehaemoliticus. 

2.2. VIBRIO PARAHAEMOLITICUS 

La température, la salinité et les nutriments disponibles semblent 
être les facteurs regissant les conditions de distribution et de l'écologie des 
Vibriomaceaes et en particulier du Vibrio Parahaemoliticus, considéré comme 
autochtone du milieu marin bien qu'on ne décèle pas de VpH dans les oceans 
ouverts, (BALAKIRSHNAIR)~ il se cantonne dans les écosystèmes estuariens sous 
des conditions de salinites, températures et pH (NATARAJAN 1979). 

On isole le VpH de lieau de mer lorsque la température est supé
rieure à 15° C (RICHARD et LHUILLIER). Sa croissance est retardée entre 10° 
et 15° C (VARGA et HITLE). 

Au dessous de 10° C, le VpH hiberne dans les vases (RICHARD et 
LHUILLIER), (JONAS) (KANEKO). 

Dans les mois chauds, le Vph est associé au zooplancton(KANEKO) 
cité par (NATARAJAN). A Porto Novo (Inde) quand les salinités sont favorables, 
une grande proportion de la microflore totale est constituée de Vibrios numérés 
à partir de prélèvements de zooplancton comprenant 75 %de copepodes (NATARAJAN 
1979), (SHIMIDU). 

Cette association Vibrio zooplancton est expliquée par l'activité 
chitinasique des vibrios. Ciest pourquoi l'on trouve plus facilement de Vibrion 
Cholerique dans les crevettes et les crabes que dans les autres produits marins. 
Ce support organique (LA CHITINE) permet le. survie et même la croissance du 
Vibrio choléra dans les estuaires quand~s conditions de salinites (moyennes) 
sont respectées (KANEKO et COLWELL cites par JONAS, 1978). 

Au contraire, des salinit~s trop .fortes ont un effet inverse sur 
l'efficacité de l'attachement du VpH et des autres Vibrios Chitinolytiques sur 
le zooplancton (SHIMIDU). 

On remarque une absence de VpH lors de la formation des blooms 
planctoniques (compétition et inhibition par des substances inhibitrices 
comme les chlorophyllides et l'acide acrylique) mais, par contre, un dévelop
pement important dès le. fin du bloom. Les Vibrios, alors associ~s au zooplancton, 
digèrent les tests chitineux des crustacés et les composants structurels du 
phytoplancton (SHIMIDU). 
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Il apparaît donc que les Vibriomaceae jouent un rôle important 

dans les processus de biodégradation de la matière organique et dans le cycle 

du carbone, qu'elle soit produite par l'écosystème estuarien lui-même ou 

amenée par des effluents terrigenes (SHIMIDU). 


VpH a été dénombré dans plusieurs animaux marins côtiers tels 

que les bivalves, les crustacés ou les poissons. Au Canada 22 %de coquillages 

sont porteurs de VpH (THOMSON et THACKER), en Europe 28 %~ 37,5 %des poissons 

du Golfe du Bengal (NAIR), aux Etats-Unis 70 %des prélèvements représentant 

30 espèces marines (NATARAJAN 79). A Calcutta 35,2 %de poissons. 


Les bivalves, crustacés et poissons sont porteurs de VpH par leur 
fonction de filtration mais aussi parce qu'ils vivent sur les fonds généralement 
vaseux (NATARAJAN 79). Le Vibrio est souvent associé à du plancton dans les 
tractus digestifs et les branchies (SHIMIDU). 

C'est chez des poissons detritivores que se trouve la plus grande 
proportion de porteurs de VpH. Les detritivores, tel le mulet, ingèrent la 
vase et les sediments desquels ils tirent les organismes benthiques nécessaires 
à leur nutrition. Les matières nutritives présentes dans l'intestin favorisent 
la colonisation du VpH et sa survie surtout lorsque les conditions du milieu 
ambiant sont défavorables (basses températures, hypersalinité) (NATARAJAN) 
(BARTLEY) et (SLANETZ). 

2.2.2. - PATHOGENIE 

VpH est un hôte normal du milieu marin. En 1950~ une épidémie de 

gastro-entérite a tue 22 personnes au Japon et a prouvé que le VpH était à 

l'origine de l'infestation des produits marins ingérés. Chaque année, 10 000 

empoisonnements lui sont dus, représentant 40 %de toutes les infections 

humaines dues à des bactéries. 


De nombreux auteurs ont démontré la présence de VpH dans des es

p~ces aussi variées que les poissons, les crevettes, les huîtres, les moules, 

les clams, les crabes et les vers prélevés dans des zones estuariennes 

(NATARAJAN 74). 


Les intoxications ont eté souvent recensees en été alors que les 

températures sont favorables à la croissance du VpH. A partir de 10 cetlules 

et partant d'un temps de génération égal à 10 mn, on peut dénombrer 10 VpH 

au bout de trois heures (NECKELSON 74 ) cité par NATARAJAN (74). 


L'apparition des symptOmes d'une gastro-entérite, ayant pour res
ponsable le VpH, requiert l'ingestion de 100 à 109 bactéries .. Les concentrations 
sont peu souvent rencontrées dans les prélèvements effectués. Mais l'absence de 
réfrigération des produits, les températures élevées et le temps de génération 
très court peuvent suffire pour rendre un produit marin dangereux pour le 

.consommateur (THOMSON et THACKER 72). 

Des mesures faites au moment de la pêche révèlent des teneurs plus 
faibles que celles effectuées à partir de lots preleves sur un marché local. 
D'oÙ la nécessité d'une manutention hygiénique et d'une réfrigération adéquate 
(NATARAJAN 80). 
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Il e~ste une liaison étroite entre enteropathogênicité et le 
caractère hemolytique des souches. La principale hemolysine a été mise en 
évi~ence par ~lAG~A. Parmi les souches isolées d'~au d~ mer ou de ~roduits 
mar1ns, un tres fa~ble pourcentage porte le caractere K • Au contra~re, sur 
l'homme~ l'apparition des symptômes de la gastro-entérite a montre la présence 
de ce caractère (RICHARD et LHUILLIER). 

NATARAJAN R. (Ba) estime, en se basant sur les travaux de dif
férents auteurs, que la pathogénicite directe du VpH sur les poissons et les 
coquillages est maintenant établie. 

2.3. D'AUTRES VIBRIOMACEAES 

Par contre, si le Vibrio Anguillarum pose des prOblèmes aux pisci
culteurs, il n'a jamais été reconnu pathogène pour Ilh'imIDe. L'importent dans 
le cas qui nous intéresse est que, lors d'épidémies, les pisciculteurs traitent 
les élevages aux antibiotiques. 

Comme pour le VpH, de nombreuses épidemies de cholera ont été 
causees par 17ingestion de produits marins. Une des plus violentes se produisit 
au Portugal en 1971+ provoquant la mort de 48 personnes ayant ingéré des 
coquillages crus. (DEPAOLA 81). La plus récente et la plus étudiee fut celle 
qui apparut en Louisiane en 1978 à partir de l'ingestion de crabes (KAPER et 
Coll.). 

De nombreuses bactéries ont un comportement différent si elles 
se trouvent dans leur environnement naturel ou chez l'homme. Il est souvent 
difficile de déterminer leur caractère pathogène, par exemple des facteurs 
virulents, comme les toxines proauites lors des infections humaines, ne sont 
pas mis en évidence dans 17 environnement aquatique. Les bactéries peuvent 
muter spontanement ou en reponse à des facteurs chimiques~ des longueurs 
diondes lumineuses precises, et donc perdre certaines propriétés phenotypiques 
non essentielles à leur survie ou à leur croissance. Cependant, elles gardent 
la possibilite de produire ces substances et, à nouveau, en retournant dans le 
corps hôte, de produire des enzymes, des toxines en réponse à leur nouvel 
environnement et ainsi de generer une maladie (KAPER et Coll.). 

Comme pour le VpH, les souches isol~es du milieu naturel ne sont 
~ pas toxigènes. Il semble maintenant acquis que l'environnement est le . 

reservo~r 

de souches ChOlériques pouvant se transformer en souches toxigènes et ainsi 
générer une épidémie chez l'homme (KAPER et Coll.). 

2.4. QUELQUES REFLEXIONS 
Ces informations mettent en évidence que des coquillages élevés 

loin de toute pollution peuvent presenter un risque pour la sante publique. 
L'existence de germes strictement marins ou non, pouvant devenir pathogènes 
pour l'homme sous certaines conditions, est à rapprocher de celle des phyto
planctons toxiques. 
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Dans ce dernier ca.s, lYàbsence de liaison du risque pour la 
sa.nté publique et l'absence dtune pollut.ion sont admises. Ce type de raison
nement est peu ou pas courant! l'ISTPM. Si, dans la ma.jorite des ca.s, ln. 
recherche systematique des soutces de pollution nous permet d g expliciter les 
intoxications, les cas constatés cliniquement. dus aux moules de Vilaine en 
étG 1980 et aux moules d'Espagne en ~tê '981~ ne sont toujours pàs expliqu~s. 

Un autre point important est l'évolution possible de l'etat de 
salubrité d'un coquillage au cours de sa commercialisation. La proliféra.tion 
du VpH à l'intérieur dtun coquillage exondé prouve que les conditions de 
manipulations et de traitements sont tout aussi importantes qUE~ l'origine des 
coquillages. 

Ces aspects peuvent aussi avoir un aspect positif, ANTONINA GUELIN 
travaillant sur le pouvoir bactêricide des eaux marines a.rrive à la conclusion 
que : 

n ••• ces résultats permettent d'avancer une relation possible entre le pouvoir 
bactéricide de l'eau de mer et sa teneur en Microvibrions ••• i!. 

De plus, on a démontré que les huîtres pêchées à maree basse avaient une meil
leure qualité bactériologique que celles pêchées à mp~ée haute (BRIAN 76). 

2.5. CONCLUSION 

Cette deuxième partie nta. pour but de montrer que l'insalubrité 
des coquillages n'est peut-être pas uniquement due aux activités liées à 
l'homme et que la nature a sa part de responsabilité (germes, phytoplancton ••• ). 

Le milieu marin cesse d'être un vecteur pour devenir une source 
d'insalubrité. 

L'abord de la salubrite des coquillages doit prendre un aspect 
strictement marin, l'optique biomédicale qui prevaut actuellement ne repré
sentant qu'une facette d'un tout. 

Cet abord existe à certains niveaux, mais nous pensons qu'il 
sera.it souha.itable qu'il apparaisse à l'échelon du contrôle de routine, ne 
sera.it ce que pour infirmer ou confirmer ces hlrpothèses. 
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III - ETUDE BIBLIOGRAPHIQL~ DES CONSEQUENCES POSSIBLES 

DE L'USAGE Di AJITIBIOTIQUES A PROXIMITE DES ZONES 

CONCHYLICOLES 
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3.1. INTRODUCTION 

La mise en évidence de l'Aeromonas Hydrophyla met en lumière le 
risque d'épidémie dû à des germes, qu'encourt tout élevage piscicole intensif 
et, en conséquence, l'obligation de prophylaxie et de thérapeutique anti 
infectieuse. 

Les substances à activités antibiotiques (bactéricides ou bactério
statiques) utilisées pour enrayer les maladies infectieuses chez les poissons 
d'élevage sont diverses (oxytetracycline, framycetine~ sulfadiazine, trime·
toprime, flumequine) nous les appellerons, quitte à choquer les puristes, anti 
biotiques (A.B.) 

L'utilisation de ces produits presente deux inconvénients majeurs 

• 	la presence de doses résiduelles de produits actifs aussi bien dans les eaux 
que dans les tissus de poissons ; 

• 	la possibilité d'apparition de souches de germes antibio-résistants. 

Lors de certaines vibrioses, à Vibrio Anguillarum, par exemple, un 
des symptômes est l'inappétence des poissons, ce qui Oblige d'utiliser des 
doses massives d'antibiotiques, associées à la nourriture avec un accroissement 
de la concentration en doses résiduelles dans le milieu. 

3.2. OOSES RESIDUELLES 

3.2.1. - ~Qê~ê_~~ê!~~~~ê_~~~_~:~~g 

Le devenir de ces produits est incertain. Ils peuvent être 
assimiles et concentres par les coquillages en l'etat ou sous une forme dégradée. 

Dans les deux cas, des effets· néfastes pour la santé pUblique 
sont à craindre, par exemple dans le cas des tetracyclines, leur dégradation 
en milieu humide donne des produits néphrotoxiques. 

Ce type d'etude sur la dégradation en milieu aqueux est effectue 
en général en vue d'utilisation de ces produits sous fom.e injectable ou 
buvable. Une extrapolation au milieu marin serait hasardeuse. 

A ma connaissance, aucune etude d'évolution de ces produits n'a 
été faite en milieu marin. Par contre, les methodes de dosage existantes 
pourraient être adaptées au milieu marin. 

A notre connaissance aucune étude n'a été effectuée dans ce 
domaine sur la chair des coquillages. 

GRACKEN et Coll. (75) ont étudié les temps d 1 elimination de 
divers produits (chloranphenicol, framycetine, oxytetracycline, sulphndrazine, 
trimethoprime) chez la truite arc en ciel. Ils citent à cette occasion diverses 
autres etudes réalisées sur ce sujet. 
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Dans leur travail, deux voies d'administration sont testées, 
intrapéritoneale et per os, associées à la nourriture,'soit journellement 
en doses fractionnées, soit en une seule fois en doses cumulees. 

Plusieurs points sont à retenir. La disparition des antibiotiques 
dans les tissus varie en fonction 

· 	 du mode d'administration, 
• de la voie d'administration, 
• du produit utilise. 

Le laps de temps nécessaire à la disparition du chloranphenicol 
ou de la framycetine administrés par voie intraperitoneale est inférieur à 
une semaine; il'pàsse de l10rdre du mois pour le trimethoprime par voie 
orale~ que ce soit en doses fractionnées ou cumulees~ à 2 j 5 mois par voie 
intrapéritonéale. 

La faible remanence des deux premiers confirme qu'ils soient 
consideres comme peu efficaces lors des épidémies en pisciculture. 

La temperature semble favoriser l'élimination de ces produits, 
l'auteur cite à ce sujet JUNBERT et Coll. (65). 

Dans ses conclusions, M. GRACKEll prône un traitement par voie 
orale sous un mode intermédiaire, dose cumulée mais fractionnée en trois ou 
quatre jours au lieu de dix et quatorze jours comme ce fut le cas lors de 
l'expérience. Il pense aussi qu~il serait souhaitable pour la sante pUblique 
que ces poissons ne soient consommes que plusieurs mois apr.ès un traitement 
hivernal. 

Quel enseignement tirer de cette étude pour lVimpact, sur les 
coquillages, ,des antibiotiques utilises par les piscicW1teurs ? 

Prôner l'utilisation de produits à élimination rapide afin de 
diminuer le laps de temps où la chair des coquillages le&~renferme, peut 
tenter, mais, à notre avis, ce n'est pas la meilleure sol~tiOB et ce pour 
plusieurs raisons : 

• on n'obligera pas des exploitants à utiliser des produits qui ils considèrent 
comme inefficaces, 

ce ~erait extrapoler hâtivement l'élimination de ces produits chez la truite 
arc en ciel et chez les coquillages, 

• 	1ge1imination étant rapide~ ~n retrouverait dans le milieu: soit le produit 
tel quel, soit ses catabolites. 

Il est beaucoup plus souhaitable, plutôt que d g envisager une 
épuration des coquillages par un retrempage plus ou moins long en milieu 
exempt de ces produits, de diminuer au maximum les quantités résiduelles dans 
lV eau et ce~ : 

• 	en limitant au maximum le nombre d'administration. Il est probable que les 
doses 	éventuellement excrétées seront bien·inf~rieures à celles associées à la 

nourriture non consommee ; 

• en 	utilisant des antibiotiques à forte affinité pour les tissus des poissons 
dont on connaît le devenir. Leur excrétion sera plus êtalee dans le temps et 
les effets prophylactiques ou therapeutiques~ plus prolonges, éviteront les 
traitements répétés. 
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3.3. APPARITION ET TRANSMISSION DE RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES 

Cette apparition de resistance peut être chromosomique ou plas
midique (voir tableau ne 5). 

L'utilisation d'un antibiotique à large spectre peut entraîner 
la sélection de souches résistantes du germe cible, mais aussi d'autres germes 
inclus dans le s~ectre et pathogènes pour l'homme, ces derniers pouvant être issus 
d'une contamination exogène ou bien être des hôtes normaux du milieu. 

L'utilisation d'antibiotiques à spectre étroit ou d'antibio
tiques strictement vétérinaires réduirait ce risque. 

La transmission du caractère nntibiorêsistant d'une bactérie à 
une autre, appartenant à des familles parfois très éloignées~ a été avancé en 1955 
par OCHIAI et AKIBON. 

Cette hypothèse est depuis démontree. Cette transmission peut 
se faire par transduction avec une diffusion limitée ou par conjugaison et là nous 
pouvons assister en quelques heures à la diffusion du caractère antibioresistant à 
toute une population bactérienne. 

MUNN (77) rapporte que AOKI et ALL ont mis en évidence des 
souches de Vibrio ,Anguillarum naturel qu~ transmirent in vitro leur facteur de 
résistance au Vibrio cholériqueo D'autres transferts de ce type furent rapportés 
entre des bactéries pathogènes du poisson (V. Anguillarum) et une Salmonelle 
(MUNN 76 citant des auteurs japonais). 

J.A. B.1.ROSS et Coll(73) avancent que le rôle principal du 
bectériophage n'est plus de lyser des bactéries mais de préserver et de transférer 
des informations génétiques afin de faciliter l'adaptation rapide de la bactérie 
à de nouvelles conditions de milieu. 'Ils precisent une chose très importante pour 
nous, les huîtres et les clams, de par leur facilité à filtrer de grands volumes 
dieau, sont des lieux de rencontre aisés' entre bactéries et phages et entre bac
téries et bactéries. 

Ces différents problèmes dus au risque de creation de souches 
antibioresistantes par llutilisation de substances antibiotiques font l'Objet de 
nombreuses études portant sur des bêtes de boucherie. 

Plusieurs auteurs, s'ils constatent l'augmentation de résistanc~ 
de certains germes (Salmonelles notamment) estiment qu ~ il n Iy a pas de problème -
de santé pUblique et que la résistance s'accompagne généralement d'une baisse de 
virulence. 
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ANTIBIOTHERAPIE RESISTANCE 


Germe naturellement sensible Germe naturellement résistant 
(1/10

10 résistant) 

ACTION D'UN ANTIBIOTIQUE ACTION D'UN ANTIBIOTIQUE 
.t { ~ 

'" 
Destruction Sélection Adaptation Aucune action 

Prolifération 

'" 

Souche monorésistante Souche poiyrésistante 

Résistance chromosomique Résistance plasrnidiquB 80 à 90 % 

... 	 1

Pas de transmission 	 Transmission 

Bactérie possédant 
un RTF-)I-

Conjugaison 
t 

Transmission directe 

t 
t 

Diffusion rapide et importante 

(bactérie donneuse vivante) 

Conjugaison 	 Plus fréquente (G-). 
Notion de "sexualité" 
bactérienne .. 

d Donneur hébergeant RTF. 

2 Receveur 

Replication de la plasmide chez le ~ 
puis un poil sexuel grandit et va 

contacter la ~ 


La copie déroulée passe chez la 2 qui 

devient d 


Action en quelques secondes : 


Diffusion considérable 1 an quelques heure$~ 


Bactérie ne possédant pas 
de RTF * 

Transduction 

+ 
Transmission indirecte 

(nécessite un bactériophage) 

Diffusion limitée 

(bactérie donneuse détruitel 

Transduction : Propre aux bactêries ne 
possédant pas de RTF. Nécessite 

1-1ntervention dtun bactériophage qui pénètre 
dans la bactéris 6 la quitte en la dêtrulsant 
et va inoculer le plasmide à une nouvelle 
bactérie. qui devient résistante (diffusion 
limitée). 

résistance tran~.:;fert 
facto!' 

une population devient résistante: "Epidémie". 
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Une étude faite par Brigitte GEDEK de Munich aborde à peu 
près tous les problèmes qui nous préoccupent et propose des solutions. Toutefois~ 
il reste à savoir si lion peut extrapoler les résultats obtenus sur les veaux 
aux cas qui nous intéressent. 11 ~aut préciser qu'elle aborde le problème des 
substances antibiotiques sous le triple aspect de leur utilisation a des fins 
nutritionnelles~ prophylactiques et thérapeutiques ; seuls les deux derniers as
pects nous concernent. On y lit : 

ViLes tétracyclines sont pourtant des antibiotiques qui, en raison du danger de 
résidus mais surtout du développe~ent de germes résistants, sont devenues inde
sirables. Depuis le 1er juillet 1976, elles ne sont plus admises dans la C.E.E. 
comme additifs aux aliments des animaux. 

L'emploi des antibiotiques à des fins nutritives s'evérant 
toujours plus étendu que celui a but therapeutique ou :prophylactique des maladies 
infectieuses, on en a déduit que des doses sUb-thérapeutiques de t6tracyclines, 
en particulier, avaient augmenté au cours des années 6o~ l'incidence des germes 
résistants à la thérapeutique. Il est ainsi apparu convenable d~utiliser seule
ment comme facteurs de croissance des substances qui ne sont pas employées en 
thérapeutique humaine, qui soient difficilement absorbables tout en ayant un 
spectre d'activité très étroit vis-à-vis des agents pathgoènes, c'est-à-dire 
étant, dans une large mesure~ inactifs à leur égard afin de limiter le dévelop
pement des résistances b~ctériennes qui est un grave inconvénient". 

Mais le risque lié aux apparitions dVantibioresistances plas
midiques n'est pas rédhibitoire, les solutions semblent exister. 

"Par suite de propriétés particulières, lui conferant la pro
priêté d'Sliminer les facteurs R, ce prodtlit (Flavomycine) peut éventuellement se 
comporter comme un suppresseur rie R plasmides dans la flore intestinaleIf • 

En utilisant ce produit à dose thérapeutique : 

'ILa flore résistante est inhibée. Non seulement il n 'y a plus de sélection mais 
encore on note une impossibilité de la transmission des facteurs R. 

On remarquera, à ce propos, que depuis 19introduction du Carbadox en Allemagne 
Fédérale, molécule aromatique synthetique du type Di-N-Oxyde qui n'est pas un 
antibiotique, et esalement depuis l'introduction de la Tylosine du groupe des 
macrolides, la résistance aux antibiotiques des souches de E.coli isolées des 
veaux a décliné". 

liLe Carbadox, en raison de son mode d'action sur IIADN bactérien (toujours indé
pendant des sex-pili) contribue directement à l'élimination des R facteurs". 

Les travaux de PAVEY (80) corrobore ces resultats cn ce qui 
concerne le Carbadox. Donc il semble que, si le risque de développement d'anti
bioresistance est indéniable~ des solutions existent. 

Je ne crois pas à la solution consistant à prôner l'utilisation 
d'anti-infectieux à spectre étroit. En effet, en médecine humaine, la recherche 
et l'identification des germes suivies d'antibiogr~es sont fréquentes et n'em
pêchent pas l'utilisation dianti-infectieux à large spectre. Or, il est peu pro
bable que les pisciculteurs fassent mieux que les médecins. 
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Par contre~ l'utilisation de substances tels que le carbadox~ la 
tylosine, la flavomycine, n'induisant pa.s dqapparition de résistance et étant, 
à notre connaissance, d'eI!lploi strictement veterinaire!l serait une voie à explorer. 

3.4. CONCLUSION 

L' utilisation d'antibiotiques à proximité d'élevages conchy
licoles présente des risques. Ces consequences ont été mises en évidence pour 
d'autres animaux, mais peuvent être majorées par les caractères morphologiques 
des mollusques qui filtrent et concentrent les substances et par les habitudes 
culinaires qui les font consommer crus et entiers. 

Les solutions semblent exister et la plus simple, non évoquée, 
serait de separer arbitrairement les zones piscicoles et conchylicoles, mais ce 
ne serait pas voir l'évolution possible de la conchyliculture où les élevages 
intensifs existent déjà au niveau des écloseries et nurseries. 

La cause principale de l'inutilisation des antibiotiques est 
à notre avis due au retard qu'ont les études de pathologie infectieuse des mol
lusques au regard de celles des poissons d'élevage. 

Ce retard devant inevitablement se combler, les études relatives 
aux consequences des produits adjoints aux élevages aquicoles intensifs seraient 

"'" . 
necessa~res. 

4 - CONCLUSION GENERALE 

Cette étude preliminaire ne nous permet pas de conclure quant 
à l'opportunité de l'existence d 1 elevage intensif de poisson à proximite d'élevage 
conchylicole. Neanmoins, nous pouvons dire qu'au regard de la législation en 
vigueur et selon les critères habituels de salubrité appliqués aux coquillages pa.r 
l'ISTPM, les huîtres élevées dans le canal d'évacuation des eaux du bassin d'éle
vage des truites arc en ciel sont commercialisables. 

Cette étude a permis de poser diverses questions, les donn~es 
que nous possédons en matière d g elevage de poissons et de culture dihuîtres sont 
issues d'étudffieffectuees toujours indépendamment les unes des autres. La réunion 
de ces deux types dVactivite risque de mettre à jour les multiples problèmes 
evoques au cours de cette discussion et que nous résumerons ici : 

1 - ~YQ!~1!Qn_g~_1~~~!~2!i~~_~~~_~2~~!~!~g~~ 
. La contamination bnctê~ienne d'origine humaine ou 1'Homeotherme 

n'est pas la seule à prendre en compte. 

• Des germes strictement marins peuvent être pathogènes pour 
l'homme. Ces deux points ne sont pas des conséquences de la cohabitation: 
poissons et coquillages) mais celle-ci peut être le r6velateur de risques mas
qués au prealable par : 
- la difference de physiologie des deux espèces, les ccquillaees filtreurs 

concentrent les bactéries, les poissons non; 

-	 les habitudes culinaires, qui font que les huîtres et certains coquillages 
sont consommes en général entiers et crus, alors que les poissons le sont 
éviscérés et cuits. 



33 


2 - Concentration par les coquillages d'elementsprésents dans le milieu 
-------------------------------------------------------------------~ 

• Le pouvoir pathogène de certains vibrios semble être lié 
à leur concentration. 

· La concentration de bactéries à IJinterieur des coquillages 
favorise le transfert d'antibioresistance. 

· Le devenir des doses résiduelles des yroduits (tels que ou 
dégrades) adjoints à lielevage par le pisciculteur. 

• Création de souches antibioresistantes, soit de germes 
pathogènes pour lfhomme~ soit de germes banaux mais susceptibles lors de 
leur séjour dans l'huître de rendre les premiers résistants. 
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