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Résumé: bien qu'elles aient existé depuis plusieurs siècles, les invasions biologiques en milieu marin se sont 
considérablement accélérées durant les dernières décennies, suite à l'accroissement du trafic maritime à travers les 
océans et aux transferts intercontinentaux d'espèces à des fin s d'aquaculture. Ainsi, la découverte dans le bassin de 
Marennes-Oléron d'une nouvelle espèce de bigorneau perceur Ocinebre/Jus inornatus (Récluz, 1851), originaire du 
Pacifique asiatique, laisse présager un accroissement des risques de mortalité pour les cheptels cultivés (huître, 
moule) et pour les ressources de la pêche littorale. Notre premier objectif est avant d'en étudier la dynamique de 
population d'en définir les caractéristiques génétiques en comparaison de celles de l'espèce indigène Ocenebra 
erinaeea (Linné, 1758) . Nous avons d'ores et déjà, mis en évidence des marqueurs nucléaires, spécifiques des 
populations atlantiques des deux espèces afin d'identifier avec certitude les juvéniles et d'analyser sans ambiguïté le 
profil démographique des cohortes envahissantes. 

Abstract: although t/zey have existed for several centuries, biological invasions in marine environment aecelerated 
considerably during the last decades mainly due to human-mediated dispersal mechanisms such as ship fouling, 
water ballast releases and needs of she//fish aquaculture. Thus, the discovery in the Marennes-Oléron Bay of 
Ocinebrellus inomatus (Rée/uz, 1851), the Japanese drill native to Asian Pacific coasts, lets predict an increase in 
the predation-risk for cultivated species i. e. oys/ers and b/ue musse/s, and for littoral fishing resources. Our main 
goal is ta determine the genetle characteristies of the new species compared to those of indigenous species 
Ocenebra erinacea (Linnaeus, 1758). We right now, highlighted nue/ear specific markers of Atlantic populations of 
the Iwo speeies in arder 10 perforrn accurate identification of juvenile stages and ta analyse without ambiguity 
dernographic profiles ofnon-indigenous populations . . 

INTRODUCTION 

Les besoins des sociétés humaines conduisent à l'exploitation plus ou moins intense des écosystèmes et 
affectent la biodiversité, notamment par l'introductions d'espèces exogènes, animales et végétales. Le 
transport maritime avec le relargage massif d'eaux de ballast contenant des espèces exotiques et 
notamment leurs stades larvaires, et les activités conchylicoles en elles-mêmes, par transferts entre 
bassins de production d'individus fixés (ponte, juvéniles, adultes) sur les matériaux transportés, 
représentent sans nul doute la cause première des invasions biologiques marines (Carlton, 1992). Ces 
invasions provoquent souvent en retour des nuisances multiples pour certaines activités humaines et 
peuvent également se traduire par un préjudice économique considérable (Goulletquer, 1998). La 
conchyliculture française en est un bon exemple. L'introduction volontaire des espèces à vocation 
aquacole s'est en effet accompagnée de celle indirecte, d'espèces végétales et animales qui pouvaient leur 
être associées (Gruet & Baudet, 1997). C'est ainsi le cas de l'apparition très récente dans les parcs 
ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron du mollusque gastéropode Ocinebrellus inornatus (Récluz, 
1851), originaire d'Asie mais déj à introduit depuis 1924 sur la côte ouest américaine. 
Sur le littoral français, Ocinebrellus inornatus a été échantillonné pour la première foi s en 1995 dans la 
baie de Marennes-Oléron (de Montaudouin & Sauriau, 2000) et régulièrement observés depuis lors 
(Pigeot et al. , 2000). Elle se surajoute au muricidé autochtone, le connaillot Ocenebra erinacea (Linné, 
1758) qui était jusqu'à présent l'unique bigorneau perceur capable d' infliger de réels dommages aux 
huîtres cultivées. Les activités ostréicoles de Charente-Maritime sont de ce fait face à un nouveau risque 
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de mortalité dont l'extension à tous les secteurs cultivés doit être envisagée et évaluée. Un de nos 
objectifs est d'éclaircir les voies d'introduction de la nouvelle espèce en utilisant les outils de la génétique 
des populations. 

MATERIEL ET METHODES 

Les populations d'Ocinebrellus inornatus ont été échantillonnées à la pointe de la Fumée à Fouras en 
comparaison d'une population Coréenne (Corée du Sud) et d 'une population américaine (côtes pacifiques 
de l'Etat de Washington). Les populations d ' Ocenebra erinacea proviennent de la baie de Marennes
Oléron. 
L'extraction de l'ADN a été réalisée par la méthode du Chelex modifiée (Estoup et al .. 1996) sur une 
centaine d'Ocinebrellus inornatus et d'Ocenebra erinacea. Trente adultes de chacune des deux espèces 
ont été caractérisés génétiquement par amplification aléatoire du génome, « Direct Amplification of 
Length Polymorphism (DALP) » (Desmarais et al., 1998). 
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Figure 1 : Profils de DALP comparatifs entre 5 0. erinacea et 5 0. Înornalus adultes et 27 juvéniles non identifiés prélevés sur le site de Fouras. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'historique des invasions biologiques marines est souvent difficile à retracer. Il est parfois 
problématique, non seulement de déterminer précisément et sans ambiguïté, la période, le lieu 
d'introduction, la vitesse de l'expansion mais aussi de connaître les traits d'histoire de vi e des espèces 
invasives indispensables à la compréhension fondamentale des phénomènes invasifs et à l'étude des 
impacts sur les écosystèmes receveurs. Or, et bien que les outils moléculaires et analytiques de la 
génétique des populations semblent particulièrement adaptés, en complément des indispensables études 
de taxonomie et d 'écologie pour répondre à ce type de questions, on peut déplorer le manque de données 
moléculaires disponibles à l'heure actuelle (Boudouresque et al. 1994, Famham 1997, Lee & Bell 1999, 
Ricciardi & MacIsaac 2000). 
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Nous avons mis en évidence des marqueurs nucléaires, spécifiques des populations des deux espèces sur 
la côte atlantique, qui nous ont permis de lever le doute sur la détermination de juvéniles difficilement 
identifiables selon les seuls critères morphologiques et d'analyser sans ambiguïté le profil démographique 
des cohortes envahissantes (Figure 1). 
Les profils comparatifs montrent clairement 3 marqueurs moléculaires (flêches horizontales) qui 
caractérisent par leur présence l'espèce Ocenebra erinacea. Ils sont absents chez les Ocinebrel/us 
inornatus adultes testés. Parmi les juvéniles analysés, 3 individus ne présentent pas les bandes 
caractéristiques et ont donc été identifiés comme 0. inornatus (étoiles). 

CONCLUSION 

Nos premiers résultats, bien que préliminaires, permettent déjà d'envisager la caractérisation des juvéniles 
non identifiables sur des seuls critères morphologiques. Nous pourrons ainsi sans ambiguïté définir les 
cohortes de juvéniles et quantifier précisément l'invasion d'Ocinebrel/us inornatus. Afin d'augmenter la 
fiabilité de ces tests, nous travaillons à la mise au point de marqueurs nucléaires caractérisant également 
l'espèce O. inornatus en comparaison de l' espèce indigène Ocenabra erinacea. 
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