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Résumé:
Le phénomène des mortalités estivales de l'huître creuse Crassostrea gigas est obsClvé en France depuis le début des
années 90. Ces mort,ùités sont classiquement associées à des stades jeunes et des températures estivales ct
surviennent au cours de la période de reproduction de l'animal. Les études menées dans le cadre du projet Morest
(2001-2005), ont montré qu'il existait, en période estivale, des risques d'origines biologiques et envirOIl11ementales,
dont l'interaction induisait des stress létaux pour des animaux en situation de faiblesse physiologique. Parmi ces
risques, celui subi par les élevages à proximité du sédiment siest avéré important sur estran. La pratique culturdle des
sentis en eau profonde en baie de Quiberon (MOIbihan) est donc susceptible d'exposer les huîtres à ces conditions
défavorables.

Le suivi de mortalité opéré sur les concessions de la baie dénote une variabilité importante selon les secteurs de la
baie, tant en tenne de rtiveau absolu de mortalité que de différentiel entre les huîtres au sol et en pleine eau.
E:qJérimentalement, l'étude a confinné que les huîtres élevées à proximité du sédiment présentaient des différences
physiologiques (maturation, indice de vitalité) et de croissance par rapport à celles élevées en pleine eau. Ces
différences ne se répercutent cependant pas, en 2003 et 2004, sur le niveau de mortalité.

L'existence de substances réduites (sulfure et ammonium) dans le sédiment, et leur potentiel de diffusion dans l'eau
suprabenthique a été recherchée pour expliquer cet impact du sédiment. Les résultats montrent que le sédiment
consolidé de la baie de Quiberon possède le potentiel pour être la source de ces substances toxiques, qui peuvent se
retrouver dans la colOime d'eau. Les concentrations de sulfure et d'anunonium mesurées en 2003 et 2004 dans la
colonne d'eau sont restées en deçà des valeurs de toxicité aiguë pour ces substances, dans un contexte global de faible
mortalité. Les mesures d'écotoxicité du sédiment ont montré des valeurs génénùement faibles, et inférieures à celles
mesurées sur estran.

Abstract:
The phenomenon of sunuuer mortalities of the Pacifie cupped oyster Crassaslrea gigas is observed in France since
the beginning of the 90's. These mortalities are classically associated to younger stages and summer temperatures ,md
occur during the reproduction period of the animaL The studies undertakcn during the project Morest (2001-2005),
showed that a number of biological and enviromnental risks, Ule interaction of U,em induces lethal stresses for
aniI1k1ls in physiologica! weakness, exists in summer. Among these risks, that which is withstood by U,e oysters bred
close to U,e sediment proved to be sigrtificant in intertidal areas. ln Quiberon bay, southern Brittany, France), the
breeding practices of sowing oysters in deep water is thus likely to expose oysters to U,ese adverse conditions.

The follow-up of mortality operated on the leasing grounds of the bay indicates a large variability according to the
bay sectors, as weil in tenn of absolute level of mortality as of differential between oysters bred on the ground and in
open wateL ln U,e same periods, experiments confinned Ulat the oysters bred close to the sediment showed different
physiological p,muneters (maturation, index of vitality) and growth compared to those kept at an elevation of 60cm
from the ground. However, Ule levels of mortality did not reflect Ulese differences in 2003 and 2004.

The existence of reduced compounds (sulphide and ammortia) inside the sediment, and their potential flux into U,e
suprabenthic water is required to explain this sediment effect. TIle results show that U,e solid sediment of U,e bay of
Quiberon is a potential source of these toxic compounds, which can be found in the water column. The sulphide and
anunonia concentrations measured in the water colunm are however below their values of acute toxicity, according to
the low values of mortality recorded in 2003 and 2004. Measurements of ecotoxicity of the sediment and water
column showed generally lo\\' values, lower U1an those found in intertidal areas.

Mots-clés: huître, Crassostrea gigas, mortalité, sédiment, composé réduit, flux, sulfure, ammonium

Keywords : oyster, Crassostrea gigas, mortality, sediment, reduced compound, flux, sulphide, ammonia

Commentaire:
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Impact du sédiment sur les mortalités estivales de naissain
d'huîtres creuses Crassostrea gigas en baie de Quiberon

Le phénomène de mortalités estivales de naissain et d'adultes d'huîtres creuses Crassastrea
gigas est apparu en France au début des années 1990 après avoir été décrit au Japon dès les
années 1940, puis aux États-unis en 1950 (Goulletquer et al., 1998). Ces mortalités sont
principalement associées à des stades jeunes, à des températures estivales et à la période de
reproduction de l'animal (Soletchnik et al., 1999). Les études menées entre 1995 et 2000 ont
montré qu'il n'était pas possible de relier ces mortalités à une pathologie classique de type
infectieux. Entre 2001 et 2005, le projet Morest, regroupant une quinzaine de laboratoires de
l'Ifremer, du CNRS et de l'Université, s'est attelé à étudier ce phénomène par une approche
multidisciplinaire. Cette approche s'est basée sur des études menées simultanément sur 3 sites
ateliers en Normandie (baie des Veys), Marennes-Oléron (Ronce Perquis) et Bretagne Sud
(rivière d'Auray), en utilisant du matériel biologique commun. Ce dispositif a permis les
comparaisons de la dynamique des mortalités apparaissant dans différentes conditions
environnementales, et mis en évidence l'existence d'un phénomène complexe mettant en jeu la
génétique de l'huître, sa physiologie (et notamment les aspects liés à la reproduction), et
l'environnement (température, pluviométrie, proximité du sédiment). La conjonction de ces
différents risques induisent chez l'animal des stress (thermique, nutritionnel, physico
chimique, etc.) qui agissent sur son métabolisme et provoquent les mortalités observées.

Les avancées du projet Morest ont fait l'objet de séminaires annuels entre 2002 et 2005, ainsi
que d'un séminaire de restitution finale qui s'est tenu à La Rochelle les 14 et 15 mars 2006.
Des restitutions locales ont également été effectuées au niveau de la Bretagne Sud en 2003,
2004 et 2005.

Les résultats et conclusions du projet Morest ne seront donc pas repris dans ce rapport, sauf à
y faire référence pour des besoins de compréhension ou de comparaison.

A l'origine du projet Morest, le choix des sites d'études a été fait de manière à prendre en
compte des aspects environnementaux contrastés se traduisant par des modalités différentes
d'apparition des mortalités estivales. L'ensemble de ces sites a notamment été choisi sur
l'estran, de manière à appréhender les conditions d'élevage rencontrées majoritairement en
Manche - Atlantique. Ce choix penmettait également de faciliter les interventions sur le terrain
à des fréquences élevées nécessitées par les suivis expérimentaux.

Panmi l'ensemble des risques environnementaux mis en évidence lors de ces études, celui lié à
la proximité du sédiment est apparu comme l'un des plus importants. Ce "risque
sédimentaire", dû à l'élevage des huîtres à proximité immédiate du sédiment, a été identifié
depuis le milieu des années 90 dans le bassin de Marennes Oléron (Soletchnik et al., 1999;
Soletchnik et al., 2005), oû une mortalité additionnelle est systématiquement observée à une
élévation comprise entre 0 et 15 cm du sol, par rapport aux conditions "standards" sur table
(entre 50 et 70 cm).

A l'opposé, sur le même bassin de production, les élevages menés sur filières ont montré un
gain de survie de l'ordre de 20 à 30 % en l'ce année par rapport à un élevage classique sur
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tables (CREAA, 2005). Avec des conditions thenniques et nutritionnelles différentes d'un
élevage sur estran, l'élevage sur filière se caractérise surtout par un positionnement qui
éloigne les huîtres de toute proximité du sédiment, en les maintenant dans un environnement
plus stable.

En Bretagne Sud, la zone de production de la baie de Quiberon qui, avec une production
annuelle de plus de 10 000 tonnes d'huîtres, est le premier centre ostréicole breton, se
caractérise par une exploitation des huîtres creuses par semis au sol en eau profonde, sur des
parcs dont la profondeur est comprise entre -3 m et -10 m. Si la proximité du sédiment s'avère
effectivement comme étant l'un des stress majeurs conduisant à des épisodes de mortalité, la
pratique du semis conduite en baie de Quiberon est susceptible d'exposer les animaux en
élevage à ces conditions défavorables.

Les infonnations nécessaires au suivi des pratiques ostréicoles sont plus difficiles à obtenir
sur ces concessions en eau profonde que sur les sites sur estran, ne serait-ce que par des
contraintes d'accès. La baie de Quiberon n'en est pas moins l'objet de suivis dans le cadre
d'une surveillance exercée par Ifremer sur les paramètres environnementaux (réseaux Remi,
Rephy et RNO), les maladies des coquillages (Martin el al., 1999 b) et la croissance des
huîtres creuses dans le cadre du réseau Remora (Fleury el al., 2001). Un suivi comparatif des
croissances et mortalités d'huîtres creuses entre rivière d'Auray (2 stations) et baie de
Quiberon (Men er Roué) a été conduit en 1999,2000 et 2001 (Mazurié el al., 2000) L'analyse
des pratiques culturales et des performances d'élevage de l'huître creuse a fait l'objet
d'enquêtes, plongées et prélèvements auprès de 18 concessionnaires de la baie en 2001 et
2002 (Mazurié el al., 2002). Des études spécifiques ont également porté sur le sédiment
(Lemoine, 1989), sur la ressource trophique (Videau, 1993), ainsi que sur les macro algues
(Gaudey, 1994).

La pratique du semis direct de naissain d'huîtres creuses, bien que représentant une pratique
minoritaire en baie, se heurte au même problème de mortalités estivales que celui rencontré
sur estran. Lors d'une campagne d'estimations en plongée effectuée en 1999 sur un
échantillon de concessions (Martin el al., 1999), ces mortalités avaient été estimées dans une
fourchette variant de 6 à 48 % sans qu'une cause significative n'ait pu être établie. Des
mortalités allant jusqu'à 68 % ont pu être constatées sur les concessions lors d'une
commission de visite DDAM en date du 28 août 2002.

De ce fait, en 2003, une étude sur l'influence de la proximité du sédiment a été initiée
localement sur la baie de Quiberon de manière à étudier les dynamiques de mortalité dans cet
environnement particulier (pas d'exondation, nourriture, température) et à les comparer à
celles obtenues sur estran. Ce suivi a pennis d'inclure ce site dans l'étude comparative "plat
table" de Marennes - Oléron étendue en 2004 à l'ensemble des sites - ateliers de Morest. Les
suivis réalisés sur la Bretagne Sud se sont focalisés sur les huîtres juvéniles, du fait des
mortalités plus importantes observées sur cette classe d'âge sur ce secteur.

Plusieurs actions ont été menées dans le cadre de ce suivi:

• suivi expérimental sur le site de Men er Roué en 2003 et 2004;

• estimation des mortalités sur l'ensemble de la baie de Quiberon, avec la collaboration
des professionnels;

• étude de la chimie du sédiment de 2003 à 2005;

• étude du potentiel embryo-toxique des eaux et du sédiment en 2003 et 2004.
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1. Suivi expérimental sur le site de Men er Roué (LER·MPL, La Trinité
sur Mer)

1.1. Protocole expérimental

En baie de Quiberon, les pratiques culturales de semis en eau profonde se caractérisent par un
ensemble de conditions environnementales particulières, conduisant à envisager l'impact de la
proximité du sédiment sur la survie des huîtres élevées à même le sol. Le suivi des conditions
d'élevage à plat et en surélevé effectué depuis 1990 à Marennes - Oléron (cf supra) ont
effectivement montré sur estran, un comportement différent des animaux, en termes de
mortalité et de physiologie, en fonction de leur distance par rapport au sédiment. Il était donc
important de vérifier la pertinence du critère "élévation par rapport au sédiment" dans les
conditions particulières de l'eau profonde.

Un ensemble de cadres métalliques permettant le positionnement de poches ostréophiles à
+ 10 cm ("Bas") et à +60 cm ("Haut") de hauteur par rapport au sol a donc été positionné sur
la concession Ifremer de Men er Roué (47° 32' 14" N, 03° 05' 60" W) Le choix de l'utilisation
de ces poches ostréophiles par rapport à un réel semis au sol a été essentiellement motivé par
la volonté de ne pas biaiser les estimations de mortalité. La récupération au sol de l'ensemble
des animaux qui y ont été semés est en effet toujours aléatoire, même en présence de cadrats
(notamment par la perte des coquilles), en particulier du fait des aléas climatiques et des
modalités de prélèvements. Le dispositif de poches choisi autorise un prélèvement
directement à partir de la surface, et un échantillonnage précis du stock suivi.

Photo j: Structure à plusieurs niveaux de positionnement des poches ostréicoles
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1.2. Suivi 2003

En 2003, afin de pouvoir établir une comparaison avec les données acquises sur estran, les
lots de naissain suivis sur Men er Roué ont été identiques à ceux mis en place en rivière
d'Auray (Fort Espagnol), à savoir:

deux lots d'écloserie sélectionnés comme "résistant" ("R") et "sensible" ("S") aux
mortalités estivales, issus du programme de sélection génétique du projet Morest, et
produits par l'écloserie Ifremer de La Tremblade;

un lot témoin de captage naturel ("C");

Ces 3 lots différents de naissain ont été positionnés sur deux hauteurs différentes, ce qui
autorise le suivi de 6 lots, pennettant ainsi de croiser les effets génétiques (effet du au
patrimoine génétique de l'huître) et les effets environnementaux (effet du à la proximité du
sédiment).

Dans un souci de simplification du protocole lors des interventions en mer, une poche de
comptage était relevée et comptée pour chacun des lots à chaque sortie.

Les paramètres suivants ont été suivis

mortalité: comptage des animaux morts et vivants à l'intérieur d'une poche dédiée et
relevée à chaque intervention;

croissance: pesée d'un échantillon de 30 individus;

force musculaire maximum: ce paramètre (mesuré au dynamomètre entre les deux valves
des huîtres) est défini comme étant la force nécessaire pour compenser la force du muscle
adducteur. Il est un indice de vitalité qui traduit un affaiblissement potentiel des animaux
(Fleury at Mazurié, 2003). Il est mesuré sur un échantillon de 30 individus;

indice sommaire de maturation (ISM): mesure sur un échantillon de 30 individus, suivant
le critère qualitatif utilisé dans le cadre du réseau de surveillance Remora
(http://www.ifremer.fr/remora). Cet indice (de 0 à 100 % pour une population entièrement
mature) pennet de quantifier la maturation, à partir de 3 classes d'état.

La mise à l'eau de ces lots en baie s'est faite tard en saison (02 juillet 2003) pour des questions
de disponibilité des lots d'écloserie.

1.2.1. Paramètres mesurés sur le naîssain de captage naturel

La planche 1 résume les valeurs des différents paramètres biologiques (mortalité, croissance,
indice de maturation, poids sec et force musculaire) suivis sur le naissain de captage naturel.
L'ensemble de ces paramètres apparaît être influencé par la proximité du sédiment.

La mortalité (figure 1a) de ces deux lots apparaît dès la mise à l'eau, reflétant sans doute la
fragilité des animaux à cette date, le naissain ayant séjourné sur estran depuis le 25 avril, et
présentant un état de maturation avancée (figure Ic). Dans ce cas, les animaux "Haut"
présentent une mortalité supérieure sur le mois de juillet, alors que la tendance s'inverse à
partir de la fin du mois d'août. La mortalité atteint 37 % et 29 % respectivement pour les lots
"Bas" et "Haut" à la fin du mois de septembre, sans que cette différence apparaisse
significative.
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La croissance (figure 1b) est dès le mois de juillet en faveur des huîtres élevées en position
haute, mais on constate un rattrapage des lots "Bas" à partir du début août Le poids final
ressort à 13,2 g et 13,3 g respectivement pour les lots "Haut" et "Bas".

Les valeurs de l'indice rSM (figure le) traduisent l'état de maturation des lots. La décroissance
de l'indice apparaît plus rapide sur les lots "Bas", traduisant soit des pontes plus précoces et
partielles; soit une dégénérescence gonadique. Le maintien d'un état élevé de maturation sur
les lots "Haut" peut expliquer leur mortalité plus élevée sur cette période. L'évolution du
poids sec (figure 1d) montre le même type d'évolution.

La figure 1f montre la tendance qui existe entre l'état de maturation observé et la mortalité
cumulée pour les différents mois de suivi. Cette relation confirme l'importance du stade de
maturation sur la mortalité mise en évidence sur estran lors du projet Marest Elle est d'autant
plus précise que l'indice rSM est plus élevé (mois de juillet et août).

La mesure de la force musculaire maximum (figure 1e) montre une différence statistiquement
significative entre les lots "Bas" et "Haut" en faveur de ces derniers. Cet indice est intégrateur
des conditions physiologiques de l'animal et peut refléter une meilleure capacité à supporter
les stress éventuels.
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Planche 1: Influence du sédiment sur les paramètres biologiques (suivi 2003)

1.2.2. Suivi complémentaire effectué sur les lots génétiques

La variabilité des mesures de mortalité (figures 2a et 2b) ne permet pas de mettre en évidence
une différence entre les élévations + 10 cm et +60 cm. Par contre, ces lots présentent une
augmentation importante de la mOlialité à partir de la fin du mois de septembre, pour atteindre
des valeurs autour de 32 % pour le lot "R" et 38 % pour le lot "S".

La croissance (figures 2e et 21) est plus importante en pleine eau qu'au sol (+9,8 % et +34,9 %
respectivement pour les lots "R" et "S").

Aucune différence dans l'évolution de la maturation n'a été mise en évidence entre les lots "R"
élevés à +10 cm et +60 cm, à l'inverse des lots "S" dont l'indice de maturation (figures 2c et
2d) est supérieur à +60 cm pendant la période de reproduction juillet - août On constate de
manière classique une décroissance progressive de cet indice sur la période. Par ailleurs, on
retrouve en eau profonde l'une des différences physiologiques caractéristiques entre individus
résistants et sensibles, à savoir la dynamique de reproduction, les individus "S" ayant
tendance à pondre plus tardivement et de manière partielle.

La mesure de la force musculaire (figures 2g et 2h) montre que les animaux placés en niveau
bas, près du sédiment, présentent un affaiblissement estival plus marqué que ceux placés en
surélevé, sans que cet affaiblissement se traduise par une différence significative de mortalité.

Cet affaiblissement au niveau du sédiment se retrouve donc chez tous les lots, qu'ils soient de
captage ou sélectionnés.

ANALYSE DE VARIANCE
Source des van·aUons Sx2 ddl Moy(x2J F F5% F1% FO.1% Risque Niveau

Haut! Bas S72 1 572 49.37 3.85 6.67 10.92 0.00% "'Iii

Ongine génétique (lots) 144 2 72 6.20 3.01 4.64 6.97 0.21% ••
Interaction 28 2 14 1.19 3.01 4.64 6.97 30.50% NS
résidu 8266 714 12

Total 9009 719

Tableau 1: Analyse statistique ANOVA (suivi 2003)

L'analyse statistique (ANOVA à 2 facteurs, cf. tableau 1) montre que les 2 effets: hauteur par
rapport au sédiment et origine génétique des lots sont significatifs. Le premier effet suggère
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un "effet sol" fort qui agit sur les huîtres, même si les conditions de 2003 n'ont pas permis la
traduction de cet effet en terme de mortalité. Cet absence d'effet sur la mortalité doit être
relativisé par le contexte de faible mortalité générale observée en 2003 (cf. la valeur moyenne
du réseau Remora en baie de Quiberon pour les juvéniles en septembre: 4,7%).

L'analyse montre également un effet "génétique" significatif, suggérant un affaiblissement
plus important des animaux "S" que des animaux "R". Cet effet du à la génétique des lots est
sans doute à mettre en relation avec les différences de comportement dans les processus de
maturation, les animaux "R" présentant des pontes plus rapides et plus précoces.
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Figure 2e: Croissance l'R'' Figure 2[ Croissance "S"
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Planche 2 : Influence du sédiment sur les paramètres biologiques des lots génétiques (suivi 2003)

1.3. Suivi 2004

Ce suivi a été reconduit en 2004 sur Men er Roué, en utilisant le même protocole
expérimental que celui utilisé en 2003. En revanche, seul le naissain de captage naturel a été
utilisé en 2004, pour des questions de disponibilité des lots génétiques. Les animaux ont ainsi
pu être mis sur site dès le 15 avril, dans des conditions d'immaturité favorables au transfert.

La planche 3 résume les valeurs des différents paramètres biologiques (mortalité, croissance,
indice de maturation, poids sec et force musculaire) suivis sur ce cheptel.

Les valeurs de mortalité (figure 3a) des deux lots à +10 cm et +60 cm ressortent à des niveaux
faibles, l'évolution étant identique jusqu'à la fin du mois de juillet. La mortalité "au sol"
devient supérieure à partir du mois d'août pour atteindre 9,7 % et 4,7 % au début du mois
d'octobre, respectivement pour les élévations "basse" et "haute".

La croissance (figure 3b) est dès la mise à l'eau en faveur des huîtres élevées en position
haute. A l'inverse de ce qui a été observé en 2003, les deux courbes de croissance divergent de
manière régulière, pour atteindre des poids finaux de 29,4 g et 17,6 g respectivement pour les
lots "Haut" et "Bas'"

Les valeurs de l'indice ISM (figure 3c) montrent la maturation progressive du naissain. Le
naissain élevé en position "haute" montre une intensité de maturation nettement supérieure
avec un maximum observé le 09 juillet. Le maximum de maturation du naissain "Bas",
correspondant au début des pontes, apparaît être plus tardif (26 juillet).

La mesure de la force musculaire maximum (figure 3d) montre également dès la mise à l'eau
une différence entre les lots "Bas" et "Haut" en faveur de ces derniers. Cet indice confirme
ainsi le meilleur état physiologique du naissain élevé en pleine eau, qui semble se traduire par
une moindre mortalité, une meilleure croissance, et une intensité de maturation supérieure.
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Planche 3: Inj/uence du sédimenr sur les paramètres biologiques (suivi 200-/)

II. Suivi de la mortalité de juvéniles en baie de Quiberon (LER-MPL, La
Trinité sur Mer)

Il.1. Suivi 2003

En parallèle des suivis effectués à Men er Roué, une vingtaine de points dans la baie de
Quiberon ont été suivis en terme de mortalité de naissain, avec la collaboration des
professionnels (annexe 1). Chaque point de suivi a été équipé d'une structure métallique
portant une poche au niveau du sol et une poche en condition surélevée, suivant le même plan
de positionnement que le suivi sur Men er Roué. Le naissain utilisé était le même pour
l'ensemble des structures suivis dans ce cadre, et pour le suivi de Men er Roué

Les cadres et le naissain ont été fournis par Ifremer, le dénombrement des animaux étant
effectué, suivant un calendrier d'échantillonnage préétabli, par chaque professionnel ayant
accepté d'effectuer ce suivi.

13



Ifremer RSTILERIMPU06.20

Photo 2: Relevage des cadres métalliques de suivi

Les résultats montrent une grande variabilité de mortalité (annexe 2) selon les secteurs, que ce
soit en niveau absolu, ou en valeurs relatives entre le sol et le surélevé. Ils font apparaître des
mortalités débutant fin juillet pour se stabiliser en septembre ou octobre selon les secteurs.
Les profils de mortalité observés sont variables avec des valeurs finales variant de 5,7 % à
26,4 % (moyenne: 12,2 %) au mois d'octobre en condition "haute", et de 3,6 % à 80,7 %
(moyenne: 19,7 %) en condition "basse". Les valeurs moyennes sont faibles, mais ne
représentent pas les variations observées: l'influence des secteurs semble donc importante tant
pour le niveau absolu de mortalité que pour la différence entre "sol" et "pleine eau". Ces
valeurs sont à replacer dans un contexte de faible mortalité constatée sur la baie de Quiberon
en 2003 (cf la valeur moyenne du réseau Remora en baie de Quiberon pour les juvéniles en
septembre: 4,7 %).

On peut cependant regrouper les observations suivant 4 profils types (planche 4). L'existence
de profils différents selon la hauteur par rapport au sédiment est variable selon les secteurs,
mais est d'autant mieux observée que les mortalités sont importantes.
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Figure 4a: Mortalité moyenne sans eflet hauteur Figure 4b: Mortaliré faible avec effet hautellr
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Planche 4 : Courbes de mortalité types suivant les concessions

1/.2. Suivi 2004

L'estimation de la mortalité sur l'ensemble de la baie a été réitérée en 2004, toujours avec la
collaboration des professionnels concernés.

Seul le suivi de la mortalité en niveau bas (+ 10 cm) a cependant été reconduit en 2004.

Les résultats (annexe 4) confirment la variabilité de mortalité selon les secteurs observée en
2003, avec un niveau absolu sensiblement similaire (18,8 % en moyenne), et une apparition
des mortalités débutant fin juillet pour se stabiliser en septembre. Les profils de mortalité
observés sont variables avec des valeurs finales variant de 1,0 % à 85,1 % en condition
"basse". En 2004 également, ces valeurs sont à replacer dans un contexte de faible mortalité
constatée sur la baie de Quiberon (cf. la valeur moyenne du réseau Remora en baie de
Quiberon pour les juvéniles en septembre: 3 % en septembre).
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Planche 5: Comparaison des courbes de mortalité entre 2003 et 2004 suivant les concessions

La planche S résume les profils observés sur les points dont le suivi a été effectué les deux
années consécutives. On note des différences importantes de comportement sur certains
d'entre eux (cas de la figure Sc), rendant difficile la définition de secteurs types. La
dynamique reste cependant similaire, avec des mortalités débutant aux alentours du mois
d'août, à une période où la température est proche des 19°C (annexe 7).

III. Effet du sédiment (BE-LBCM, Nantes)

1/1.1. Hypothèse posée

Les suivis biologiques montrent une différence de comportement physiologique des animaux
placés en situation de proximité du sédiment. Les années 2003 et 2004 sont des années de
faible mortalité de juvéniles au niveau de la baie, ce qui peut expliquer que ces différences ne
se répercutent pas de manière significative au niveau des mortalités.

L'action du sédiment peut se traduire sur les animaux sous différentes formes de "stress"
potentiels, que ces derniers soient biologiques (prédateurs, pathogènes, ... ), physico
chimiques (granulométrie, température, oxygène, ... ) ou chimiques (diffusion de substances
toxiques). Ces différentes sources de stress sont en grande partie liées, un enfouissement de
matière organique pouvant conduire, suivant la température et la nature du sédiment, à une
réduction de l'oxygène dissous, et à la diffusion de substances réduites toxiques.

Afin de tester si l'hypothèse de diffusion de produits réduits est recevable, il est important de
mesurer au sein du sédiment la concentration et l'évolution des sulfures et de l'ammonium, qui
composent ces substances potentiellement toxiques produites par réduction.

Quatre conditions doivent être remplies simultanément pour valider une telle hypothèse:

• le relargage par le sédiment de ces substances doit se produire de manière aiguë pendant
la période de mortalité prononcée;

• ces substances doivent être ubiquistes dans les sédiments des zones conchylicoles;

• des concentrations toxiques de ces substances doivent être observées dans le milieu dans
1equel sont élevées 1es huîtres;
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• les concentrations doivent être plus élevées à proximité du sédiment qu'à quelques
dizaines de cm d'altitude par rapport à celui-ci.

111.1.2. Choix des substances

Les substances naturelles ubiquistes dans le sédiment des zones conchylicoles sont issues de
la dégradation de la matière organique lors de la diagenèse l précoce. Les premières
substances candidates sont l'azote ammoniacal et le sulfure d'hydrogène, car elles sont
toxiques pour les mollusques à des concentrations milli à micro-molaires. Elles subissent des
variations saisonnières importantes, et peuvent passer du sédiment à l'eau sus-jacente. Enfin,
elles sont réactives ce qui rend possible un gradient de concentration dans la colonne d'eau
au-dessus du sédiment.

m.1.3. La diagenèse précoce, origine de l'ammonium et du sulfure

Les micro-organismes benthiques qui vivent dans le sédiment effectuent la majeure partie de
la dégradation et de la minéralisation de la matière organique (MO) qui y est emprisonnée, et
en tirent leur source d'énergie.

La consommation de l'oxygène (et des autres oxydants) présent pemlet la dégradation de cette
MO par les microorganismes et s'accompagne de production de CO2 et d'autres métabolites
dont l'azote ammoniacal et les sulfures. Les !lux descendants d'oxydants (02, principalement)
jouent un rôle majeur dans ce processus qui avance au fur et à mesure que l'on progresse à
l'intérieur du sédiment.

Près de l'interface entre eau et sédiment, le processus s'effectue d'abord en aérobiose par
utilisation de l'oxygène et du nitrate présents. En avançant plus profondément dans le
sédiment, la concentration en oxygène diminue et les conditions deviennent progressivement
anaérobies au niveau de l'interface entre les régions oxique (présence d'oxygène) et anoxique
(absence d'oxygène). A cet horizon, l'oxygène ne parvient pas en assez grande quantité, et ce
sont les oxydes de Mn, de Fe et le sulfate qui deviennent les oxydants majeurs de la MO; ils
réagissent et forment des ions solubles (Fe2+, Mn2+) et du sulfure. Dans ce cas, une partie de
1'02 entrant par diffusion dans le sédiment est aussi utilisée pour l'oxydation d'espèces
chimiques réduites comme le sulfure et l'ammonium qui elles diffusent vers le haut. C'est
l'équilibre des processus aérobies (utilisation de l'oxygène comme source oxydative) et
anaérobies (utilisation d'autres substances oxydantes en l'absence d'oxygène) qui contrôle la
distribution des concentrations des oxydants et des substances réduites dans le sédiment, et
donc leur position plus ou moins profonde dans la colonne sédimentaire.

L'évolution temporelle de cet équilibre dans les sédiments côtiers est principalement
contrôlée par la température, la concentration en oxygène de l'eau de fond, et la qualité et la
quantité des apports de MO. Ces facteurs varient fortement avec le temps, et avec eux la
position de l'interface oxique-anoxique dans la colonne sédimentaire.

111.1.4. Mécanismes proposés d'injection dans la colonne d'eau

Les études de la diagenèse montrent qu'il existe un sédiment cohésif, consolidé, et
éventuellement réduit, qui est isolé de la colonne d'eau suprabenthique par une couche de

1 Diagénèse : ensemble des changements biologiques, chimiques et physiques infectant un sédiment après son dépôt.
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sédiment oxique. Celle-ci est d'une épaisseur variable et empêche le passage de flux diffusifs
ascendants de substances réduites (en provenance du sédiment profond) et ceux, descendants
de substances oxydées (en provenance de Ja masse d'eau suprabenthique et du sédiment
superficiel). Cette couche forme ainsi un couvercle qui dépend de l'équilibre entre les flux
d'oxydants et de substances réduites produites lors de la reminéralisation de la matière
organique dans le sédiment, et sous l'influence de différents facteurs environnementaux. Les
flux descendants d'oxygène dissous sont fonction de paramètres subissant des variations
saisonnières dans la colonne d'eau (concentration en O2 dissous, température, turbulence). De
même, les flux ascendants de substances réduites à l'interface eau-sédiment dépendent de
l'intensité de la reminéralisation qui est fonction directe de l'état (fraîcheur) de la matière
organique et de la température du sédiment qui accroît le métabolisme bactérien.

La focalisation des apports de MO venant de la colonne d'eau par les courants et/ou la
topographie inégale du fond (dépressions) peut conduire à une accumulation hétérogène de
cette MO dans le sédiment Dans ce cas, les flux de substances réduites peuvent
ponctuellement dépasser ceux de l'oxygène dissous (ou des autres substances oxydantes que
sont les nitrates et les oxydes de Fe et de Mn), et aboutir à la formation d'un « trou» dans la
couche oxique. Cette dernière disparaît alors et autorise J'émission de substances réduites
dans l'eau suprabenthique qui entoure les huîtres.

L'hypothèse est que ce phénomène se produit de manière ponctuelle, du fait de l'accumulation
inégale de matière organique à l'interface entre l'eau et le sédiment, et que la fréquence
d'apparition et Ja taille de ces "trous" dans la couche oxique augmenteraient en période de
mortalité.

1/1.2. Études expérimentales

En 2003, une pré-série de carottages a été effectuée sur 3 points de la baie de Quiberon
(annexe 1) et à 2 périodes de la période estivale afin de tester la méthodologie et vérifier
l'existence de ces substances en profondeur

La figure 6 montre un exemple de différents profils de concentration en sulfures dans le
sédiment, obtenus le 03 septembre 2003 sur les 3 points de prélèvements. Ces profils révèlent
une hétérogénéité spatiale quant à la teneur en H2S, le risque potentiel de diffusion de ces
composés étant d'autant plus élevé que l'on mesure des teneurs importantes à des profondeurs
plus faibles dans le sédiment.
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Figure 6: Profils de cOllcentra/ioll ell sulfilres ell 3 paillis de la baie de Quiberon
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Les études menées en 2004 et 200S ont eu pour but de tester l'hypothèse définie ci-dessus, en
suivant deux approches distinctes et successives.

La première approche a été de vérifier la dynamique sédimentaire des deux substances
réduites potentiellement toxiques qui nous intéressent, à savoir l'azote ammoniacal, mesuré
en ammonium NH/, mais dont 8-16 % se présente sous forme ammoniac2 (NH]) suivant le
pH du milieu, et le sulfure d'hydrogène H2S. En effet, il était important de confirmer que des
concentrations significatives de ces composés se trouvaient à proximité de l'interface eau
sédiment au moment des mortalités, et qu'elles en étaient absentes en dehors de cette période.
Cette première approche a également permis de vérifier le potentiel d'émission dans la masse
d'eau de substances toxiques du sédiment.

La seconde approche, postérieure à la première et expérimentalement plus lourde à conduire,
a eu pour objectif de mettre en évidence des concentrations anormalement élevées de sulfure
et d'ammonium dans la colonne d'eau suprabenthique en période de mortalité, tout en
confirmant leur absence en dehors de cette période.

Afin d'être plus exhaustive dans ces conclusions, et examiner la coïncidence entre le décalage
septentrional des mortalités estivales et le positionnement de l'interface oxique-anoxique dans
les sédiments, cette étude a été multi-Iocalisée sur le littoral français. des sites étudiés.

De nombreux carottages et échantillonnages ont donc été effectués dans des environnements
d'estran (Marennes-Oléron, baie des Veys, et rivière d'Auray) et d'eau profonde (baie de
Quiberon). Leurs résolutions verticales et temporelles ont permis de bien décrire le cycle
annuel de l'ammonium et du sulfure dans le sédiment, et d'en déduire les flux calculés à
l'interface de J'eau et du sédiment.

t Zone oxygénée t
t

Zone sulroxique

1

Zone sulfureuse

Photo 3:Exemples de différents profils de carottage

2 NH3 : forme toxique de l'azote ammoniacal présente à différente pourcentage dans le milieu en fonction du ph.
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Photo 4: Analyse dl! sédiment à plusieurs profondeurs

111.3. Études expérimentales en Morbihan

Afin d'être plus conclusive, l'étude menée en Bretagne Sud a été menée sur deux sites aux
caractéristiques distinctes, permettant ainsi de disposer d'évolution comparée sur ces deux
environnements:

la rivière d'Auray (Fort Espagnol), site sur estran caractérisé par une accumulation
importante de MO, et présentant des périodes de mortalité bien identifiées en fin de
printemps ou début d'été;

la baie de Quiberon (Men er Roué), site en eau profonde caractérisé par des conditions
environnementales plus homogène, dont la période de mortalité apparaît plus diffuse
et plutôt centrée sur la fin de la période estivale.

Ill.3.1. Concentration de substances réduites dans le sédiment

De nombreux carottages et échantillonnages ont été effectués dans le cadre de cette étude.
Pour ce faire, plusieurs équipes ont employé des méthodologies communes pour
échantillonner et analyser les eaux interstitielles, selon des procédures adaptées pour l'analyse
fiable de substances réactives et instables comme le sulfure d'hydrogène et l'azote
ammoniacal dissous. Elles permettent un conditionnement hermétique des eaux interstitielles
extraites jusqu'à leur analyse.

Les résultats sont présentés dans les figures ci-dessous.

A Fort Espagnol comme le montre la figure 7, l'ammonium est présent à des teneurs élevées
pendant toute la période échantillonnée, mais les niveaux à proximité de l'interface eau
sédiment valient peu.
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Pour le sulfure, la figure 7 pennet de mettre en évidence le fort accroissement de
concentration observé en mai et juin 2004, et les faibles niveaux observés en dehors de cette
période (noter l'échelle logarithmique des concentrations). Pour la fin du printemps, il est
aussi à remarquer la forte variabilité intcrannucllc car les niveaux sont tour à tour maximum
et minimum à cette date.
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Figure 7: Distribution de l'ammonium et du sulfilre dans le sédiment de la rivière d'Auray
(Fort Espagnol) d'avril 2004 à avril 2005.

En baie de Quiberon (figure 8), les deux sites d'étude représentés ici (QB02 Men er Roué et
QB04 Beaumer) témoignent de la diversité de la qualité du sédiment sur la baie. En effet, les
deux extrêmes de la distribution de l'ammonium reflètent ainsi l 'hétérogénéité du sédiment à
l'échelle de la baie. Il est à noter que la saisonnalitè est relativement faible par rapport à la
variation inter-annuelle et la variation inter-site Pour les sulfures, les distributions sont plus
homogènes, avec des concentrations maximales observées plus profondément dans la carotte
et un accroissement important des concentrations pendant les mois d'été.

L'intérêt d'études pluri-annuelles est attesté ici par les variations observées d'une année à
l'autre sur le même site.
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Figure 8: Distribution de l'ammonium et du sulfure dans le sédiment de la baie de Quiberon
de mai à septembre 2005 (pour un même composé chimique, les échelles de concentration

sont les mêmes).

m.3.2. Concentration de substances réduites dans la colonne d'eau

Cette étude a été conduite principalement en baie de Quiberon et au site de Fort Espagnol en
2005 grâce à des prélèvements effectués pour détecter tout gradient de concentration issu du
sédiment et pour caractériser les concentrations en sulfure et en ammonium de la colonne
d'eau. Les prélèvements ont été effectués grâce à un matériel approprié spécialement conçu et
fabriqué pour cette expérimentation (photo 5), utilisant des seringues hermétiques et non
contaminantes. Les échantillons étaient ensuite analysés par chimie humide (ammonium) et
par chromatographie gaz après extraction dynamique de l'espace de tête (sulfure), suivant des
méthodes validées pour l'utilisation sur des échantillons d'eau de mer (Desruelles, 2004).

22



Ifrem~r RST/LERIMPU06.20

© [frelller

Photo 5: Prototype de préleveur automatique

En baie de Quiberon, l'étude conduite n'a pas pennis de déceler, en 2004 et 2005, de
gradients en ammonium (figure 9). En revanche, elle a montré des gradients de concentration
en sulfure à proximité du sédiment dans 5 des cas observés en présence de ce composé. Cette
observation valide 1'hypothèse de sortie de substances réduites produites par Je sédiment.
Toutefois les concentrations observées dans la couche limite (1.6 nmol/I de sulfure à 4 cm du
sédiment) et celles observées à plus de 50 cm du sédiment (0,2 nmol/I de sulfure) sont très
inférieures (de l'ordre d'un facteur 1000) aux seuils de toxicité habituellement cités dans la
littérature (Laudien et al., 2002; Sobral et Fernandes, 2004; Wang et Chapman, 1999).

Une étude d'une semaine sur site, ciblée sur une période probable de mortalité, a également
été conduite sur le site de Fort Espagnol en juin 2005. Cette période a été déterminée en
fonction de la montée en température, et correspondant à la période de vives-eaux précédant
habituellement le début des mortalités observées sur ce site. Ce suivi a permis
d'échantillonner la colonne d'eau au niveau des tables à huîtres, sur une période de 4 jours, à
différentes fréquences sur des cycles nycthéméraux et tidaux. Elle a pennis de mettre en
évidence des gradients d'ammonium et de sulfure (figure 10), toutefois à des concentrations
toujours inférieures de 2 ordres de grandeur par rapport à la toxicité de ces deux substances.
Les gradients d'ammonium sont moins prononcés que ceux de sulfure, en lien avec sa source
sédimentaire et sa réactivité moindre dans la colonne d'eau.
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Figure 9 : Profils de concentration de sulfure (en abscisse. échelle en pmoill. soit 10-12
mollI) enlol/ction de la profondeur (en ordonnée. échelle en cm au-dessus du fond)
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Figure la: Distribution du sulfure et de l'ammonium dans la colonne d'eau à Fort Espagnol
enjuin 2005. Les concentrations sont variables enfonction du temps mais montrent un

gradient suggérant la sortie de ces substances du sédimel1l.

11I.4. Validation de l'hypothèse

Des obselvations provenant de ces études peuvent être extraites des informations quantitatives
pennettant de répondre à la question posée.

111.4.1. Flux de substances réduites du sédiment vers la colonne d'eau

Les données de flux ont été calculées de deux manières indépendantes:

à partir des gradients de concentration observés dans la couche superficielle du
sédiment;

à partir des gradients observés entre la colonne d'eau et l'interface eau-sédiment).

Ces 2 méthodes, concordantes, montrent que les flux varient de manière annuelle, saisonnière
et géographique.

Les flux ainsi calculés sont représentés dans la figure 11. Les calculs montrent que les flux
sont maximum en période estivale, c'est à dire à quelques semaines ou mois près, synchrones
avec les observations de mortalité des huîtres. L'amplitude relative des variations saisonnières
sont plus fortes pour l'ammonium que pour le sulfure. Néanmoins, et à l'inverse de ce qui
peut être observé sur d'autres sites (cf. IIIA.2.), ils apparaissent trop faibles pour induire des
concentrations toxiques dans le milieu de croissance des huîtres.

Les substances réduites que sont l'ammonium et le sulfure montrent bien des caractéristiques
d'ubiquité, de toxicité pour les mollusques, et de flux calculés (mais non encore observés
directement) qui sont compatibles avec 1'hypothèse posée. Par contre, les flux, calculés mais
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non-observés directement, sont faibles par rapport aux seuils de toxicité aiguë qu'il faudrait
atteindre pour que le sulfure et/ou l'ammonium soient les causes principales de la mortalité
des huîtres.
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Figure Il " Flux d'azote ammoniacal (graphe de gauche) et de sulfure (graphe de droite)
issus du sédiment en baie de Quiberon et Fort Espagnol

IU.4.2. Comparaison avec d'autres sites conchylicoles.

Cette étude a été multi localisée sur le littoral français pour être plus exhaustive et examiner la
coïncidence entre le décalage septentrional des mortalités estivales et le positionnement de
l'interface oxique-anoxique dans les sédiments des sites étudiés (du Nord au Sud: baie des
Veys, baie de Quiberon, rivière d'Auray, et Ronce Perquis).

Les résolutions verticales et temporelles des carottages ont permis de bien décrire le cycle
annuel de l'ammonium et du sulfure dans le sédiment dans les environnements de Marennes
Oléron, de la baie de Quiberon, de la rivière d'Auray, et de la baie des Veys. De ce jeu de
données ont été extraits les flux calculés à l'interface eau-sediment.

Dans tous les sites échantillonnés (Bassin Marennes-Oléron, baie de Quiberon (4 stations),
Fort Espagnol, et baie des Veys (2 stations), les résultats sont comparables, confirmant que les
processus de diagenèse précoce sont les mêmes sur l'ensemble des zones de prélèvement
(figure 12). Par contre, ils s'y produisent avec des intensités variables car on note des
concentrations très di fférentes d'un site à l'autre.

A Marennes-Oléron et en baie des Veys (BdV), les résultats sont semblables, confirmant que
les processus de diagenèse précoce sont les mêmes sur l'ensemble des zones de prélèvement.
Par contre, ils s'y produisent avec des intensités variables: des concentrations très différentes
sont observées d'un site à l'autre, liées aux différences quantitatives et qualitatives des
apports de matière organique.
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Figure 12 : COl/celllration en sulfure (graphes de gauche) et ammonium (graphes de droite)
sur les sites d'estran de Ronce Perquis (Marel/I/es-Oléron) el de la baie des Veys (Basse

Normal/die)

Le décalage des dates du maximum de concentration d'ammonium entre les stations est
sensible entre les sites Atlantique et le site Manche, coïncidant avec les décalages observés
dans les courbes de montée en température. Pour le sulfure, les données indiquent aussi des
concentrations sédimentaires variant de manière saisonnière. Cependant, les teneurs aux
différents sites sont plus hétérogènes dans le temps et l'espace, reflétant la complexité des
processus gouvernant les concentrations de ce composé. Cette variabilité rend difficile
l'interprétation station par station et date par date.

Toutefois, les tendances globales sont fortes, avec les concentrations les plus élevées
observées en baie des Veys en fin d'été alors que dans les sites Atlantique, les concentrations
les plus élevées sont décelées dès le mois de juin.

En 2004, les concentrations maximales observées aux 4 sites dans le sédiment varient de
moins de 40~mo1lL (Quiberon) à plus de 10000 ~mollL (baie des Veys) L'inventaire en
sulfure, moyenné sur l'été suit la progression Ronce < baie de Quiberon < Fort Espagnol <
baie des Veys.

1/1.5. Conclusions sur le suivi sédimentaire

Le travail présenté plus haut a permis de confirmer que le sédiment à proximité des tables à
huîtres était réducteur sous une fine couche anoxique et montrait la possibilité de devenir

27



RST/LERIMPU06.20

entièrement anoxique. On a aussi pu montrer la présence d'espèces réduites issues du
sédiment dans la colonne d'eau au voisinage des tables, mais pas à des concentrations
toxiques. Toutefois, ces dernières observations n'étaient pas synchrones avec les mortalités.
Ces observations permettent de maintenir l'hypothèse de crises dystrophiques3 locales qui
pourraient contribuer à la diffusion ponctuelle des composés toxiques et donc à la mortalité
des huîtres, sans en être l'unique cause.

Les données de concentration de sulfure et d'ammonium du sédiment recueillies dans le cadre
de cette étude, et leur modélisation, montrent que le sédiment consolidé possède le potentiel
d'émission de substances réduites. Les résultats complémentaires acquis dans la colonne
d'eau montrent sans ambiguïté que des substances réduites toxiques s'échappent réellement
du sédiment, ce qui est cohérent avec la première observation. Toutefois, le sulfure et
l'ammonium n'ont pas été retrouvés dans la colonne d'eau à des concentrations suffisantes
pour induire un risque toxique aigu pour les huîtres.

Cependant, compte tenu des mortalités observées par le réseau Remora en baie de Quiberon
(14,3 %) et à Fort Espagnol (46 %) en 2005, et que les observations directes de sulfure et
d'ammonium dans la colonne d'eau indiquaient des concentrations essentiellement normales
pour l'environnement côtier, il est important de souligner que ces substances sont au plus un
des facteurs contribuant à la mortalité.

La mortalité différentielle observée en fonction de la hauteur par rapport au sédiment suggère
que le facteur létal est plus présent à proximité que loin du sédiment. Les observations
répétées de gradients d'une substance telle que 1'H2S dans les premiers 20 cm de la colonne
d'eau atteste la possibilité que le sédiment soit source d'un tel facteur. En l'absence
d'identification formelle, il serait rigoureux d'évoquer la proximité du sédiment comme agent
de létalité plutôt que le sédiment et les composés chimiques.

Les données recueillies permettent donc de conserver ouverte la possibilité d'apports massifs
de matière organique liés, par exemple à la chute d'un bloom phytoplanctonique induisant une
émission de substances réduites de l'interface eau-sédiment pendant les quelques semaines de
leur reminéralisation (par ex., L. S. Hansen and T. H. Blackburn, 1992). Cette hypothèse est
cohérente avec les observations d'indicateurs tels que la survie de foraminifères ou l'activité
du métabolisme redox (ErS) des huîtres observés dans la colonne d'eau (sur d'autres sites que
ceux de Bretagne Sud, annexe Il).

IV. Embryotoxicité du sédiment et de l'eau (BE·LBEX, Brest)

Parallèlement à l'étude des composés réduits dans le sédiment, on a tenté d'évaluer l'existence
et l'évolution temporelle d'une toxicité des eaux et sédiments au niveau des parcs ostréicoles.
Cette évaluation de la toxicité potentielle des milieux a été réalisée en 2003 et 2004 à l'aide
du test d'embryotoxicité de l'huître creuse (Quiniou el al., 2005) adapté pour les sédiments
(Quiniou el al., 1997; Alzieu el al., 2005).

En Bretagne Sud, les sites habituels de la rivière d'Auray (Fort Espagnol) et en baie de
Quiberon (Men er Roué et Beaumer Sud) ont fait l'objet de ces mesures d'embryotoxicité.
Comme pour le reste des suivis, et pour une meilleure compréhension des processus en jeu,

3 Dyslrophique: phénomène d'enrichissement excessif du milieu en éléments nutritifs conduisant à des déséquilibres de lype
crise anoxique (cas des malaïgues des étangs méditerranéens en période estivale).
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les sites de Marennes Oléron,et de la baie des Veys ont également fait l'objet de mesures dont
les résultats ne seront pas repris ici.
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gigas.

Les tests embryo-larvaires réalisés sur les quatre sites atelier révèlent que la principale source
de toxicité est issue du sédiment. Cette toxicité est principalement exprimée dans la période
de mai-juin sur les sites de la rivière d'Auray et de Marennes Oléron.

En rivière d'Auray, l'eau prélevée au-dessus du sédiment (eau suprabenthique) n'a montré
aucun effet toxique en 2004, alors que l'eau interstitielle du sédiment (équivalent 5 g1litre) a
induit 98 % d'anomalies de développement embryo-Iarvaire le 3 juin (figure 13). Cette
toxicité forte (> 80 %) s'est maintenue jusqu'au 16 juin, confirmant un potentiel toxique élevé
du sédiment. Bien que moindre en juillet et août, la toxicité potentielle du sédiment induit
plus de 50 %, voire 60 %, d'anomalies larvaires.

On note que les pics de toxicité, mesurés avec ces tests d'écotoxicologie embryonnaire,
correspondent aux périodes où sont observées les concentrations maximales de~ et de H2S
(juin 2004), de NH4 ensuite (cf § III)
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Figure J3: Toxicité potentielle du sédiment en rivière d'Auray (Fort Espagnol)

On peut rapprocher de ces résultats la période de mortalité observée en 2004 sur Fort
Espagnol, qui a débuté entre le 04 juin et le 17 juin, avec un pic entre le 17 et le 24 juin,
montrant la relation vraisemblable entre les mortalités et les phénomènes liés au sédiment
(figure l5a).

A l'inverse en baie du Quiberon (planche 14), les sédiments des parcs en eau profonde n'ont
présenté aucune toxicité potentielle sur l'ensemble des mesures effectuées, alors que l'eau à
proximité du fond a présenté un effet non négligeable en automne pour les deux points suivis
de Men er Roué (environ 40 % de larves anormales) et Beaumer Sud (environ 80 %).

L'absence de toxicité potentielle des sédiments aux dates échantillonnées est à mettre en
relation avec la plus grande profondeur observée de la zone de réduction en baie de Quiberon
(figure 8). Les valeurs élevées de toxicité mesurées dans j'eau en septembre (Beaumer) et
octobre (Men er Roué) sont de ce fait difficilement explicables par la seule chimie
sédimentaire.
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Planche J4: Toxicité potentielle du sédiment en baie de Quiberon
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Conclusion

Les données biologiques acquises en 2003 et 2004 sur les mortalités estivales de juvéniles
dans les conditions de l'eau profonde en baie de Quiberon sont à replacer dans un contexte de
mortalité moyenne relativement faible. Elles permettent cependant de vérifier une dynamique
de mortalité déjà constatée lors de précédentes études, et caractérisée, par rapport aux sites
d'estran, d'une part par un décalage vers la fin de l'été de l'apparition des épisodes de
mortalité; d'autre part par un étalement dans le temps. (planche 15).

Sur le site d'estran, la mortalité présente un pic très net fin juin et une faible différence entre
les niveaux haut et bas, dénotant vraisemblablement un effet affectant l'ensemble de la masse
d'eau. En baie de Quiberon, en revanche, la mortalité s'avère plus régulière au cours de
l'année, avec un décrochement à partir du mois d'août entre le taux de mortalité des animaux
élevés au sol et celui des animaux maintenus à 60 cm du sédiment, en faveur de ces derniers.

Ces différences de comportement des huîtres face aux mortalités dans les deux
environnements de la baie de Quiberon et la rivière d'Auray confirment les résultats observés
par Mazurié et al. (2000) lors d'un suivi couvrant la période mai 1999 à mars 2000.

Elles sont en conformité avec l'évolution différente de la chimie du sédiment et les mesures
d'embryotoxicité dans les deux environnements. Ce décalage est sans doute à mettre en
relation avec le décalage dans les températures entre le site de Fort Espagnol et la baie: la
température de 19°C, critique pour l'équilibre énergétique des huîtres en période de
maturation, est atteinte début juin sur la rivière d'Auray et à la mi-juillet en baie de Quiberon
(annexe 7). La dynamique de la maturation dans les deux environnements est également un
facteur primordial pour expliquer les différences dans les dynamiques de mortalité.
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Planche 15: Dynamique de mortalité (en % par joUi) en 2004

Le suivi effectué grâce aux professionnels de la baie sur un même lot d'animaux a permis de
mettre en évidence une variabilité du comportement des différents concessions. Cette
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variabilité se traduit aussi bien par le niveau atteint par les mortalités que par des différences
entre les lots positionnés près du sol et ceux "en pleine eau".

Bien que le niveau moyen de mortalité soit resté faible sur la baie de Quiberon en 2003 et
2004, l'ensemble des paramètres biologiques suivis montre qu'il existe une diffèrence de
comportement en relation avec l'éloignement du sédiment. En particulier, les différences
observées dans les indices de vitalité traduisent un affaiblissement des animaux au sol qui est
préjudiciable à leurs performances.

Les suivis ont également montré une tendance à une relation entre la maturation et l'état
d'affaiblissement des animaux, vérifiant dans ces conditions particulières, et malgré une mise
tardive sur site en 2003, la relation établie sur estran dans le cadre du projet Morest.

Ces données confinment les résultats de Soletchnik et al. (2005) sur Marennes-Oléron qui
rapportent une diminution de la croissance, de la survie et de l'effort reproductif apparent
(pontes partielles probables) chez les huîtres élevées au sol par rapport aux élevages sur table.
Elles montrent l'existence d'un environnement spécifique à proximité du sédiment qui se
manifeste, même en absence de mortalité, sur la physiologie de l'huître.

Ce "risque sédimentaire" subi par les huîtres élevées à proximité immédiate du sédiment, est
identifié depuis le milieu des années 90 sur les zones d'estran du bassin de Marennes Oléron
(Soletchnik et al. ,2005), où une mortalité additionnelle est systématiquement observée à une
élévation comprise entre 0 et 15 cm du sol, par rapport aux conditions "standards" sur table
(entre 50 et 70 cm).

En 2004, cette étude comparative "plat-table" du bassin de Marennes Oléron, réalisée sur des
huîtres de 2 ans, a donc été transposée en baie des Veys (Basse Nonmandie) d'une part; en
rivière d'Auray et baie de Quiberon (Bretagne Sud) (pour les juvéniles) d'autre part. Le
"risque sédimentaire" a été confirmé en baie des Veys et dans une moindre mesure en baie de
Quiberon. En rivière d'Auray, les mortalités importantes observées aussi bien à 60 cm qu'à 10
cm suggèrent la présence d'un effet fort affectant une plus grande part de la colonne d'eau sur
un site hydrologiquement plus perturbé.

L'importance observée du phénomène sur les zones d'estran, et la facilité d'accès de ces
dernières, ont penmis d'y étudier de manière plus approfondie les caractéristiques liées au
sédiment. Les recherches menées depuis 1996, et notamment en 2002 et 2003 sur les sites
ateliers, n'ont pas penmis d'identifier un agent pathogène en particulier responsable des
mortalités, même si la présence de plusieurs vibrions a été observée.

En revanche, le risque lié à la chimie du sédiment, et particulièrement celui lié à la présence
de composés réduits (sulfures, ammonium), est d'autant plus plausible qu'il s'intègre dans un
modèle global d'interactions intégrant les apports des bassins versants.

En effet, les données de concentration de sulfure et d'ammonium du sédiment recueillies dans
le cadre de cette étude, ainsi que leur modélisation, montrent que le sédiment consolidé
possède le potentiel d'émission de substances réduites. Les résultats complémentaires acquis
dans la colonne d'eau montrent sans ambiguïté que des substances réduites toxiques
s'échappent réellement du sédiment, ce qui est cohérent avec la première observation.

Toutefois, aucune des deux substances sulfure et ammonium n'a été retrouvée dans la colonne
d'eau, en 2005, à des concentrations suffisantes pour être toxiques pour les huîtres, bien qu'il
soit par ailleurs difficile de faire coïncider les prélèvements avec les mortalités. Les données
recueillies penmettent de conserver ouverte la possibilité d'une émission de substances
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réduites de l'interface eau-sédiment, a la suite d'une chute de bloom phytoplanctonique par
exemple.

Cette hypothèse est cohérente avec les observations d'indicateurs tels que la baisse drastique
de la biodiversité dans le sédiment (survie de foraminifères, Bouchet, com. pers.) ou l'activité
du métabolisme redox (ETS) des huîtres observée dans la colonne d'eau. Différents
paramètres (pK, ETS et CEA) permettant de détecter des différences métaboliques chez des
huîtres selon le niveau d'élevage pendant la période allant de la mi-mai à la fin juin ont été
suivis notamment sur le site de Fort Espagnol (annexe 11). Le modèle de réponse général de
ces paramètres conduit à une charge énergétique significativement plus faible et un déficit
énergétique.

Ce modèle de réponse s'apparente à la réponse à l'hypoxie en mode expérimental, et suggère
que les huîtres élevées près du sédiment pourraient subir un déficit en oxygène et/ou subir les
effets de composés émis par le sédiment dans la colonne d'eau. L'hypothèse hypoxique est
probable dans la mesure où les épisodes de mortalité surviennent lors des marées de mortes
eaux survenant dans une fourchette de températures comprises entre 18 et 20°C. Situé en
rivière d'Auray, le site de Fort Espagnol est susceptible de subir des périodes d'hypoxie
localisées au niveau du fond (fort échauffement saisonnier en mortes eaux avec stratification
de la colonne d'eau isolant la couche d'eau de fond du contact avec l'atmosphère).

Il est possible d'incriminer les composés sédimentaires de type ammonium et sulfures qui
diffusent dans la colonne d'eau. Si dans la littérature, l'ammonium n'est pas évoqué comme
facteur d'altération de la respiration, il est clair que les sulfures ont un impact sur la
physiologie respiratoire (Encomio, 1998) et génèrent des mortalités après une exposition
prolongée. La conjonction de conditions hypoxiques et de la présence de sulfures augmente
sensiblement la toxicité due à ces derniers en agissant sur le risque énergétique et partant sur
le pronostic vital (Laudien et al, 2002; Hagerman, 1998).

Une étude de l'impact expérimental des sulfures sur la physiologie respiratoire des huîtres a
été effectuée en 2006 (Le Moullac, com. pers.) afin de vérifier l'hypothèse de la sensibilité
des huîtres à ce composé sédimentaire. Les premiers résultats laissent apparaître une
décroissance rapide du taux de filtration à des concentrations de sulfure dans l'eau comprises
entre 10 et 20 f.lmole/l. La respiration est également affectée dans la même gamme de
concentrations Dans ces conditions, le bilan énergétique devient négatif accentuant le risque
en période de gamétogenèse.

Les perturbations qui affectent le sédiment au moment des épisodes de mortalité
correspondent à une période de montée en température qui accélère autant le développement
du phytobenthos au niveau de l'interface eau-sédiment que les processus de reminéralisation
de la matière organique accumulée à l'intérieur de ce dernier. Selon les sites et les années,
cette matière organique peut trouver son origine dans les apports terrigènes en provenance des
bassins versants, dans la chute des blooms phytoplanctoniques printaniers, voire dans les
biodépôts produits par les huîtres elles-mêmes (annexe 8). Elle peut ainsi être liée à la
surcharge même des bassins conchylicoles.

La matière organique piégée dans le sédiment subit une dégradation de type anaérobie et
provoque la formation de poches de composés réduits à des concentrations élevées. Le
déplacement vers la surface de la limite anoxique pendant les périodes de mortalité pose la
question de l'existence d'un flux de ces substances à l'interface et de leur relargage dans la
masse d'eau suprabenthique. Si les concentrations atteintes ne semblent pas être à même
d'affecter les huîtres de manière aiguë, elles peuvent cependant les affecter directement de

33



RST/LERIMPU06.20

manière chronique, ou indirectement via son action sur l'environnement et en particulier sur le
phytobenthos (modification qualitative de la ressource trophique 7).

L'apparition des épisodes de mortalité lors des marées de mortes-eaux survenant après le seuil
de température de 19°C conforte 1'hypothèse d'un phénomène dystrophique local, induit par
la conjonction d'une reminéralisation rapide de la matière organique stockée dans le
sédiment, de la chute des blooms, d'un faible renouvellement des masses d'eau, de
températures élevées, d'une chute locale des teneurs en oxygène à l'interface eau sédiment.

Quels que soient les facteurs (trophique, toxique, etc.) liés à la proximité du sédiment, ils
semblent agir de manière aiguë et chronique. Cet effet chronique se traduit par la
proportionnalité entre le niveau de mortalité et la durée d'exposition au sédiment observée
dans une étude (annexe 10) menée sur le site de Ronce (Marennes-Oléron). 11 se manifeste
également par des modifications physiologiques de l'animal qui sont traduites par les valeurs
de la croissance et de différents indices de condition comme l'indice de Walne et Mann
(Soletchnik, com. pers.) ou la valeur de la force musculaire intervalvaire.

Les risques de toxicité aiguë directe sur l'animal par relargage d'éléments chimiques réduits
semblent peu probables, mais l'action avérée du sédiment comme facteur de mortalité estivale
chez Crassas/rea gigas peut trouver son origine dans l'existence d'un stress chronique généré
par l'évolution en profondeur de la matière organique enfouie et la diffusion de composés
réduits, amplifié en périodes critiques de température et de maturation par de possibles
épisodes dystrophiques provoqués par le développement et la chute du microphytobenthos.

Les différences dans la dynamique de mortalité entre les zones d'estran (Fort Espagnol) et
celles en eau profonde (Men er Roué) pourraient trouver une explication dans la dichotomie
entre actions "aiguë" (en zone d'estran à forte déposition et variation rapide des facteurs de
température et de concentration d'oxygène), et "chronique" (émission diffuse en zone plus
homogène). Cette action se conjugue vraisemblablement avec la différence dans la dynamique
de maturation gonadique, qui se traduit par des pontes plus massives et précoces en rivière;
plus diffuses et tardives en baie.

Le risque lié à la proximité du sédiment proviendrait de son rôle de piège pour la matière
organique générée par les pluies via les apports des bassins versants. Les risques pluviométrie
et sédimentaire pourraient avoir là un dénominateur commun. Enfin, la rétention possible par
adsorption de molécules pouvant présenter des risques écotoxicologiques est un autre élément
à prendre en compte dans la problématique sédimentaire qui demande à être davantage
documentée.

Enfin, le rôle de la disponibilité trophique pour des huîtres en élevage au sol, et en particulier
celui du microphytobenthos dans l'alimentation demande également à être investigué. La
probabilité d'émission de composés toxiques à l'interface eau-sédiment peut en effet avoir un
impact sur la composition quantitative et qualitative de cette source de nourriture potentielle.
Des travaux de thèse menés par N. Mallet dans le bassin de Marennes-Oléron ont en effet
montré un passage d'une alimentation à base de phytoplancton vers une alimentation à base de
microphytobenthos en période de mortalité estivale (figure 16).
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Figure J6: Modification du régime alimentaire en période estivale basé sur la signature
isotopique des sources alimentaires.

Au regard de l'importance de l'interface eau - sédiment dans les écosystèmes estuariens, et en
particulier dans les sites conchylicoles, un réseau de surveillance sédimentaire serait sans
doute justifié à J'échelle nationale.
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Annexe 1: Carte des points de prélèvement et de suivi professionnel durant J'été 2003
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Annexe 2: Suivi des mortalités de naissain sur les concessions de la baie de Quiberon durant l'été 2003
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Annexe 3: Carte des points de prélèvement et de suivi professionnel durant l'èté 2004
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Annexe 4: Suivi des mortalités de naissain sur les concessions de la baie de Quiberon durant l'été 2004
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Annexe 5 : Cartographie des mortalités (snivis 2003 et 2004)
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Annexe 6 : Évolution de la chlorophylle a à Men er Roué sur la période 2003-2005
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Annexe 7 : Évolution de la température à Men er Roué sur la période 2003-2005
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Annexe 8 :Schéma synthétique de l'influence des bassins versants dans le risque sédimentaire
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Annexe 9 : Tableau des concentrations en sulfure et ammonium

1°) Données sédiment Fort Espagnol

~
site

1 ~~~f;
Sulfure Ammoniu site Prof. Sulfure ammoniu site Prof. Sulfure Ammoniu

uM m uM (cm) uM mmuM (cm) uM muM
8 avril 2005 FE-1 0 0,0 0.0

8 avril 2005 FE-1 1 0,0 76.6

8 avril 2005 FE-1 2 0,0 68,5

8 avril 2005 FE-1 3 0,0 81.5

8 avril 2005 FE-1 7 0,0 129.0

8 avril 2005 FE-1 9 0.0 47.3

17 mai 2004 FE-1 1 0.1 46.3 FE-2 1 0,7 102,3 FE-3 1 1.2 97,9
17 mai 2004 FE-1 3 2.2 425.2 FE-2 3 118,4 210,0 FE-3 3 1.1 116.9
17 mai 2004 FE-1 5 2.6 465,2 FE-2 5 24.1 225,0 FE-3 5 3.0 148,7
17 mai 2004 FE-1 9 15,4 446,5 FE-2 9 1 290,2 FE-3 9 1 142,2

17 mai 2004 FE-1 11 1 703.2 FE-3 11 3,4 159,2
17 mai 2004 FE-3 13 1,7 222,8

3 juin 2004 FE-1 1 2.0 -3.8 FE-2 0 0,3 -11,7

3 juin 2004 FE-1 3 1.6 25,7 FE-2 3 13,4 41,2

3 juin 2004 FE-1 5 79,4 566.3 FE-2 5 194.8 563,4

3 juin 2004 FE-1 9 563.8 111.5 FE-2 7 1 20,5

16 juin 2004 FE-1 1 1,0 38,3 FE-2 1 2,1 38,3 FE-3 1 4,4 32,1

16 juin 2004 FE-' 3 2,0 31,5 FE-2 3 2,2 31,5 FE-3 3 7,0 44,2
16 juin 2004 FE-1 5 0,8 63,4 FE-2 5 66.5 63,4 FE-3 5 16, , 52,7

16 juin 2004 FE-' 7 1 45,3 FE-2 9 1 45.3 FE-3 9 11,2 122,1

1 septembre FE-1 1 0,6 27,5 FE-2 13 24.2 52,3 FE-3 13 1 71,0
2004

1 septembre FE-1 3 0,7 82.6
2004

1 septembre FE-1 5 0.8 126,5
2004

1 septembre FE-1 9 14,9 225,8
2004

11 mars 2005 FE-1 1 0.0 7.6

11 mars 2005 FE-1 2 0.0 61.2 FE-2 1 0.0 1

11 mars 2005 FE-1 3 0.0 82.1 FE-2 2 0.0 63,4

11 mars 2005 FE-1 5 0.0 129.2 FE-2 3 0.0 70,7

11 mars 2005 FE-1 7 0.0 170.9 FE-2 4 0.0 79,0

11 mars 2005 FE-1 13 0,0 107,7 FE-2 5 0,0 125,9

11 mars 2005 FE-1 14 0,0 98.5 FE-2 7 0,0 51,3

11 mars 2005 FE-2 9 0,0 255,7

11 mars 2005 FE-2 11 0.0 224.3

11 mars 2005 FE-2 13 0.0 236,2

11 mars 2005 FE-2 15 0.0 245,3

20 juillet 2005 FE-1 1 1 60.6 FE-2 1 1 95,8

20 juillet 2005 FE-1 2 1 65,5 FE-2 2 1 96,9

20 juillet 2005 FE-1 3 1 94,2 FE-2 3 1 129,6

20 juillet 2005 FE-1 4 1 133,9 FE-2 5 1 155,8

20 juillet 2005 FE-1 5 1 148,0 FE-2 7 1 137,7

20 juillet 2005 FE-1 7 1 124,0 FE-2 9 1 144,5

20 juillet 2005 FE-1 11 1 169,2

20 juillet 2005 FE-1 13 1 188.9

FE-l, FE2 et FE3 sont des sites de carottage alignés perpendiculairement à la ligne de pente
au sein de la zone réservée à FE. FEI est plus haut et FE3 plus bas.
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~
site Prof. Sulfure Ammoni

(cm) ~M um
~M

16 juin 2004 OB2 a 1.8 13.5

16 juin 2004 OB2 2 1.1 10.9

16 juin 2004 OB2 4 1.6 25.1

16 juin 2004 OB2 8 5.2 47.3

16 juin 2004 OB2 12 10.1 22.3

16 juin 2004 OB2 16 36.8 23.1

16 juin 2004 OB2 20 19.9 25.1

12 juillet 2004 OB2 a 0.6 0.0

12 juillet 2004 OB2 1 1.1 17.8

12juillet 2004 OB2 3 0.5 25.2

12juillet 2004 OB2 5 1.3 57.0

12 juillet 2004 OB2 9 9,2 62.8

12 juillet 2004 OB2 13 7,5 58,1

1 septembre 2004 OB2 0 3,2 6.5

1 septembre 2004 OB2 1 -0,1 15.5

1 septembre 2004 OB2 3 0,4 35.7

1 septembre 2004 OB2 5 0,7 29.6

1 septembre 2004 OB2 9 0,9 47,4

1 septembre 2004 OB2 13 2.7 42.5

1 février 2005 OB2 1 0,0 1.1

1 février 2005 OB2 1 0,0 1.2

1 février 2005 OB2 3 0,1 18.6

1 février 2005 OB2 3 0,0 69.1

1 février 2005 OB2 5 0.1 24.3

1 février 2005 OB2 5 0.1 82.5

1 février 2005 OB2 7 0,4 11.6

1 février 2005 OB2 7 0.1 88.9

1 février 2005 OB2 9 0,2 39.7

1 février 2005 OB2 11 1,5 59,4

1 février 2005 OB2 11 3,9 80.7

1 février 2005 OB2 15 0,1 82.7

1 février 2005 OB2 17 23.1 316,4

1 février 2005 OB2 23 35.6 173.1

1 février 2005 OB2 27 52.9 184.8

7 juin 2005 OB2 7 0.0 10.0

7 juin 2005 OB2 10 0.0 3,4

7 juin 2005 OB2 13 0.0 153.1

7 juin 2005 OB2 17 0.0 48.6

6 juillet 2005 OB2 1 0.7 24.8

6 juillet 2005 OB2 2 0.8 43,9

6 juillet 2005 OB2 3 0.7 31,9

6 juillet 2005 OB2 4 0.7 37.3

6 juillet 2005 OB2 7 4,4 35,8

6 juillet 2005 OB2 9 2,4 19,6

6 juillet 2005 OB2 11 6,5 1

6 juillet 2005 OB2 13 10,6 48,6

6 juillet 2005 OB2 15 4,8 51.3

53

28 juillel 2005 OB2 2 0.0 18.6

28 juillet 2005 OB2 3 0.0 22.8

28 juillet 2005 OB2 4 0,0 30,1

28 juillet 2005 OB2 5 0,2 24,9

28 juillet 2005 OB2 7 0,3 29,6

28 juillet 2005 OB2 9 0,2 22,1

28 juillet 2005 OB2 13 0,3 34,0

28 juillet 2005 OB2 17 0,2 61.3

28 juillet 2005 OB2 21 0,2 67.5

30 aoOI 2005 OB2 3 2,5 0.0

30 aoOI 2005 OB2 4 2,2 0.0

30 août 2005 OB2 5 3,0 0.0

30 aoOI 2005 OB2 7 1.1 0.0

30 aoOI 2005 OB2 9 1.7 0.0

30 aoOI 2005 OB2 13 1.9 0.0

30 aoOI 2005 OB2 17 2,2 0.0

30 aoOI 2005 OB2 21 2.8 0.0

16 juin 2004 OB3 a 1,5 15,8

16 juin 2004 OB3 2 2.5 28,2

16 juin 2004 OB3 4 1,5 45,6

16 juin 2004 OB3 12 5,9 35,6

16 juin 2004 OB3 16 1.9 25,1

16 juin 2004 OB3 20 0.0 23,5

12 juillet 2004 OB3 a 0,2 0,0

12 juillet 2004 OB3 1 1,2 22,3

12 Juillet 2004 OB3 3 0,4 28,8

12 juillet 2004 OB3 5 1,4 42,1

12 juillet 2004 OB3 9 1.7 36,9

12 juillet 2004 OB3 13 0.0 41,8

1 septembre 2004 OB3 a 0.0 15,8

1 septembre 2004 OB3 1 0,8 28,2

1 septembre 2004 OB3 3 0,7 45,6

1 septembre 2004 OB3 5 1.0 35,6

1 septembre 2004 OB3 9 0.9 25.1

1 septembre 2004 OB3 13 1.0 23.5

16 juin 2004 OB4 a 0.6 14.8

16 juin 2004 OB4 2 2.7 31.2

16 juin 2004 OB4 4 3.4 56.0

16 juin 2004 OB4 8 3.0 40.2

16 juin 2004 OB4 12 1 15.2

16 juin 2004 OB4 16 9.2 31.1

16 juin 2004 OB4 20 30,9 22.1

12 juillet 2004 OB4 a 0.0 0.0

12 juillet 2004 OB4 1 0.3 27,1

12 juillet 2004 OB4 3 0.8 40,6

12 juillet 2004 OB4 5 -0,1 77,8

12 juillet 2004 OB4 9 0.3 61,2

7 juin 2005 OB4 1 0.0 26,3

7 juin 2005 OB4 3 0.0 49,4
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7 juin 2005 OB4 5 0.0 89,9

7 juin 2005 OB4 7 0.0 53,9

7 juin 2005 OB4 9 0.0 47,6

7 juin 2005 OB4 11 0.0 50,2

7 juin 2005 OB4 15 0.1 31.1

7 juin 2005 OB4 19 4,4 45,7

28 juillet 2005 OB4 1 0.3 34,2

28 juillet 2005 OB4 2 0.2 20,7

28 juillet 2005 OB4 3 0.3 28,3

28 juillet 2005 OB4 4 0.6 34.5

28 juillet 2005 OB4 5 0.3 35.0

28 juillet 2005 OB4 7 0.3 32.9

28 juillet 2005 OB4 9 / 40.2

28 juillet 2005 OB4 11 0,4 34.3

30 aoOt 2005 OB4 1 47.6 0.0

30 aoOt 2005 OB4 2 5'.8 0.0

30 aoOt2005 OB4 3 97.3 0.0

30 aoOt2005 OB4 4 1" ,9 0.0

30 aoOt2005 OB4 5 85,6 0.0

30 aoOt 2005 OB4 7 59,0 0.0

30 aoOt2005 OB4 9 60,6 0,0

30 août 2005 OB4 l' 62.6 5,3

1 février 2005 OB4-' 1 0,2 0.0

1 février 2005 OB4-' 3 0,0 55.9

1 février 2005 OB4-' 7 0,1 230.9

1 février 2005 OB4-' 11 1,6 74.6

1 février 2005 OB4-1 15 0,3 61,7

1 février 2005 OB4-2 1 0.3 4.5

1 février 2005 OB4-2 3 0.0 36.3

1 février 2005 OB4-2 5 0.3 56.3

1 février 2005 OB4-2 9 3,7 85.3

1 février 2005 OB4-2 13 4.7 55,8

1 septembre 2004 OB5 a 0.1 6,5

1 septembre 2004 OB5 1 0,1 27,1

1 septembre 2004 OB5 3 0,5 40,4

1 septembre 2004 OB5 5 ',0 144.3

1 septembre 2004 OB5 9 '0,3 50.3

1 septembre 2004 OB5 13 7,0 61. ,

3°) Données colonne d'ellu BlIie de Quiberon

~
station lieu hauteur conr(pi\l)

(cm) H2S

15106/2004 QB4 Beaumer 2 130

15106/2004 QB4 Beaumer 5 406

15106/2004 QB4 Beaumer 10 151

15106/2004 QB4 Bcaumer 20 171

15106/2004 QB4 Bcaumcr 30 158

15/06/2004 QB4 Ekaumer 40 222

15106/2004 QB4 Ekaumer 80 69

15106/2004 QB4 Beallmer 140 120

15106/2004 QB3 2 75

15106/2004 QB3 5 78

15106/2004 QB3 10 66

15106/2004 QB3 20 110

15106/2004 QB3 30 64

15106/2004 QB3 40 171

15106/2004 QB3 80 45

15106/2004 QB3 140 61

15106/2004 QB5 2 75

15106/2004 QB5 5 lOI

15106/2004 QB5 10 lOI

15/06/2004 QB5 20 103

15/06/2004 QB5 30 64

15/06/2004 QB5 40 147

15/06/2004 QB5 80 224

15/06/2004 QB5 140 III

12/07/2004 QB4 B<:311111cr 4 0

12/07/2004 QB4 Beaulllcr 8 44

12/07/2004 QB4 Beaumer 16 0

12/07/2004 QB4 Bcaumcr 32 0

12/07/2004 QB4 Beaumcr 50 0

12/07/2004 QB4 Beaumer 100 179

12/07/2004 QB4 Beaumcr 180 0

12/07/2004 QB3 2 77

12/07/2004 QB3 4 III

12/07/2004 QB3 8 114

12/07/2004 QB3 16 81

12/07/2004 QB3 32 103

12/07/2004 QB3 50 0

12/07/2004 QB3 100 69

12/07/2004 QB3 180 0

12/07/2004 QB5 2 106

12/07/2004 QB5 4 62

12/07/2004 QB5 8 0

12/07/2004 QB5 16 56

12/07/2004 QB5 32 71

12/07/2004 QB5 50 128

12/07/2004 QB5 100 55

12/07/2004 QB5 180 0

12/07/2004 QB2 r-,'Ien Er Roue 2 132

12/07/2004 QB2 Men Er Roue 4 110

12/07/2004 QB2 Men Er Roue 8 87

12/07/2004 QB2 Men Er Roue 16 III

12/07/2004 QB2 Men Er Roué 32 0
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12/07/2004 QB2 Men Er ROlle 50 88

12/07/2004 QB2 Men Er Roué 100 105

12/07/2004 QB2 Men Er Roué 180 38

01/09/2004 QB4 Beaumer 2 412

01/09/2004 QB4 Beaumer 4 56

01/09/2004 QB4 Beaumer 8 239

01/09/2004 QB4 Beaumer 16 157

01/09/2004 QB4 Beaumer 32 86

01/09/2004 QB4 Beaumer 50 51

01/09/2004 QB4 Beaumer 100 75

01/09/2004 QB4 Bc~lUmer 180 60

01/09/2004 QB3 2 425

01/09/2004 QB3 8 207

01/0912004 QB3 16 219

01/09/2004 QB3 32 190

01/09/2004 QB3 50 81

01/09/2004 QB3 100 76

01/09/2004 QB3 180 0

01/09/2004 QB5 2 227

01/09/2004 QB5 4 40

01/09/2004 QB5 8 275

01/09/2004 QB5 16 106

01/09/2004 QB5 32 161

01/09/2004 QB5 50 176

01/0912004 QB5 100 154

01/09/2004 QB5 180 0

01/09/2004 QB2 Men Er Roué 2 918

0110912004 QB2 ~'Ien Er Roué 4 101

01/0912004 QB2 ~len Er Roué 8 61

01/09/2004 QB2 Men Er Roue 16 III

01/0912004 QB2 Men Er Roué 32 74

01/0912004 QB2 Men Er Roué 50 74

01109/2004 QB2 ~vlen Er Roué 100 86

01/09/2004 QB2 Men Er Roué 180 103

22/09/2004 QB4 Beaumer 2 303

22/09/2004 QB4 Beaulllcr 4 71

22/09/2004 QB4 Beaumer 8 73

22/09/2004 QB4 Beaumer 15 56

22/09/2004 QB4 Beaumer 30 51

22/09/2004 QB4 Beaumer 50 71

22/0912004 QB4 Beaumer 90 0

22109/2004 QB4 Beaumer 175 0

2210912004 QB5 2 0

22/0912004 QB5 4 0

22/09/2004 QB5 8 0

22/09/2004 QB5 15 0

22/0912004 QB5 30 0

22/09/2004 QB5 50 0

22/09/2004 QB5 90 0

22/09/2004 QB5 175 0

22/09/2004 QB2 i\lcn Er Roué 2 1648

22109/2004 QB2 Men Er Roué 4 0

22/09/2004 QB2 1\'IC11 Er Roué 8 111

22/09/2004 QB2 1\'lcl1 Er Roué 15 51
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22109/2004 QB2 Men Er Roué 30 0

22109/2004 QB2 Men Er Roué 50 0

22109/2004 QB2 ivlcn Er Roué 90 0

22109/2004 QB2 Men Er Roue 175 0

01102/2005 QB4 Beaumer 2 53

01102/2005 QB4 Beaumoer 4 53

01/02/2005 QB4 Bcaumer 8 59

01/02/2005 QB4 Beaumer 15 35

01/02/2005 QB4 Beaumer 30 0

01/02/2005 QB4 Beaumer 50 0

01/02/2005 QB4 Beaumer 90 0

01102/2005 QB4 Beaumer 175 0

01102/2005 QB2 ~vlCll Er Roue 2 38

01102/2005 QB2 1\'lc11 Er Roué 4 32

01/02/2005 QB2 Men Er Roue 8 66

01/02/2005 QB2 Men Er Roué 15 45

01/02/2005 QB2 1\lcn Er Roué 30 0

01/02/2005 QB2 i\len Er Roue 50 72

01/02/2005 QB2 1\lc1\ Er Roué 90 41

01/02/2005 QB2 Men Er Roué 175 28

07106/2005 QB4 Beaumer 2 478

07106/2005 QB4 Beaumer 4 387

07/06/2005 QB4 Bcalilner 8 293

07/06/2005 QB4 Beaumer 15 85

07/0612005 QB4 Beaumer 20 155

0710612005 QB4 Beaumer 32 189

0710612005 QB4 Beaumer 50 171

0710612005 QB4 Beaumer 90 154

07/0612005 QB4 Bcaumer 180

07/0612005 QB2 r..lcn Er Roué 2 205

07/06/2005 QB2 Men Er Roué 4 177

07106/2005 QB2 Men Er Roué 8 156

07106/2005 QB2 r.,'lcn Er Roué 15 211

0710612005 QB2 Men Er Roué 20 138

0710612005 QB2 ~·,'Icn Er Rou~ 32 65

0710612005 QB2 ~'!cn Er Rou~ 50 63

07/0612005 QB2 Men Er Rou~ 90 199

0710612005 QB2 1\le11 Er Roué 180 302

06/07/2005 QB4 &aullla- 2 0

06/07/2005 QB4 Beaum~ 4 0

06/07/2005 QB4 Beaumer 8 0

06107/2005 QB4 Beallmer 15 0

06/07/2005 QB4 Beallmer 50 0

06/07/2005 QB4 Beallmer 90 0

06/07/2005 QB4 Beauma- 180 0

06107/2005 QB2 Men Er Roué 2 0

06107/2005 QB2 ~Ien Er Roué 4 0

06107/2005 QB2 ~Ien Er Roué 8 0

06/07/2005 QB2 1\len Er Roué 15 0

06/07/2005 QB2 rvlen Er Roué 32 0

06/07/2005 QB2 Men Er Roué 50 0

06/07/2005 QB2 Men Er Roué 90 0

06/07/2005 QB2 Men Er Roué 180 0

28/07/2005 QB4 Beaumer 2 0
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28/07/2005 QB4 Beaumer 4 0

28/07/2005 QB4 Beaumer 8 0

28/07/2005 QB4 Bealll1ler 15 0

28/07/2005 QB4 Beaumer 32 0

28/07/2005 QB4 Beaumer 50 0

28/07/2005 QB4 Beaulllcr 90 0

28/07/2005 QB4 Beaumer 190 0

28/07/2005 QB2 Men Er Roué 2 0

28/07/2005 QB2 ~'Ien Er Roue 4 0

28/07/2005 QB2 Men Er Roue 8 0

28/07/2005 QB2 Men Er Roue 15 0

28/07/2005 QB2 Men Er Roue 32 0

28/07/2005 QB2 ~...Iell Er Roué 50 0

28/07/2005 QB2 ~\'Iell Er Roué 90 0

28/07/2005 QB2 Men Er Roué 190 0

30/08/2005 QB4 Beaumer 2 0

30/08/2005 QB4 Beaumer 4 0

30/08/2005 QB4 Scmuncr 6 0

30/08/2005 QB4 Bcaumer 10 0

30/08/2005 QB4 Beaumer 32 59

30/08/2005 QB4 Beaumer 50 0

30/08/2005 QB4 Beaul1lcr 90 0
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30/08/2005 QB4 BeaumCf 180 0

30/08/2005 QB2 Men Er Roué 2 0

30/08/2005 QB2 ~\'Icn Er Roué 4 0

30/08/2005 QB2 1\'lcl1 Er Roué 6 0

30/08/2005 QB2 Men Er Rouê 10 0

30/08/2005 QB2 ~len Er Roué 32 0

30/08/2005 QB2 r..len Er Roué 50 0

30/08/2005 QB2 rvlen Er Roué 90 0

30/08/2005 QB2 Men Er Roue 180 0

26/04/2006 QB2 ~·Ien Er ROllé 2 545

26/04/2006 QB2 ~Iell Er Roué 4 600

26/04/2006 QB2 ~len Er Roué 6 599

26/04/2006 QB2 ~Ien Er ROllé 17,5 517

26/04/2006 QB2 Men Er Roué 40 511

26/04/2006 QB2 Men Er Roué 60 698

26/04/2006 QB2 t'den Er Roué 100 583

26/04/2006 QB2 l'den Er Roué 150 526

26/04/2006 QB2 tvlen Er Roué 180 582
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[...]

1. Le risque sédimentaire

1.1. Introduction

Sur de longues périodes, la tendance est à l'envasement progressif des baies, estuaires et bassins.
Ainsi le bassin de Marennes Oléron a vu son volume réduit de 20% environ entre 1824 et 1995, avec
une accélération importante depuis 1970 (démarrage de l'élevage de Crassostrea gigas en France)
(Bertin, et al., 2004). En baie de Veys, également. les études ont montré une accélération des
processus de comblement sédimentaire. En baie du mont Saint Michel, l'intensité de l'envasement de
la zone ostréicole a rendu nécessaire le déplacement de 150 ha de parcs. Il n'existe cependant pas, à
l'heure actuelle, de bases de données de type "sédimentaire" au niveau de l'ensemble des
écosystèmes conchylicoles, qui permettrait une analyse nationale similaire à celle couvrant les risques
"pluviométrie", '1hermique" ou même "trophique".

Le risque zootechnique lié à la présence de ce sédiment a été identifié dans le Bassin de Marennes
Oléron par des suivis effectués depuis 1996 : la mortalité estivale des élevages "à plat" ou à proximité
du sédiment (quelques cm), observée sur des huîtres de 2 ans, y est significativement supérieure de
15-20% par rapport à celle des élevages sur tables ostréicoles (élévation de 50 à 70 cm par rapport
au sol) 1 (Figure 1) (Gagnaire, et al., 2006; Soletchnik, et al., 1999)
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Figure 1: Mortalité comparée entre les élevages il 0-15 cm et 50-70 cm sur le site atelier de Perquis dans le sud
du Bassin de Marennes Oléron. HuÎtres 2 ans, REMORA, MaREST?

Cette influence de la proximité du sédiment est perceptible quel que soit le stade de maturation des
cheptels en élevage, et peut contribuer jusqu'à 20% de la variabilité totale de la mortalité (Figure 2) 2.

1 Solelchnik P., Bouchel v., Malestroit P., Seugne! J. L., Siouin F., Knoery J.R., Burgeot T., Sauriau P.G. (2005). Mortalité de
Crassostrea gigas dans le Bassin de Marennes Oléron. Ëtude physico chimique du sédiment. Rapport interne Ifremer LER
PC.

2 Voir Synthèse du Thème Il : Les risques associés à la physiologie de l'hullre en période de reproduction.
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Figure 2 :Découplage zootechnique entre risques maturation et proximité du sédiment ( Bassin de Marennes
Oléron (mortalité totale menlionnée dans les cercles).

1.2. Le risque sédimentaire sur les sites atelier

En baie des Veys, l'élevage à plat ne fait pas partie des pratiques culturales traditionnelles.
Toutefois, le compartiment sédimentaire de cet écosystème revêt un caractère important du fait d'une
accélération des processus de comblement sédimentaire qui ont touché la baie des Veys ces
dernières décennies (analogie avec le bassin de Marennes Oléron) La cartographie sédimentaire
effectuée en 2003 a confirmé la tendance à l'envasement et à l'affinement des sédiments sur les parcs
conchylicoles, avec des taux de pélites atteignant plus de 50% (pourcentage pondéral) dans des
secteurs qui ne dépassaient pas 7% il Ya 10 ans (Figure 3A).

2003
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/ N

A

A

,.
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BDV 2000: Population B
MoniJ'jl~ tumulte en 2001
~pç.s deu:tf an5 sur ~n:.- -0... :~ .. 300'" ~~ .. lllœ.

Ifremer

Figure 3: Cas de la baie des Veys: répartitions spaliales (A) des teneurs en vases (% pondéral du sédiment) en
2003 Jet (B) des mortalités (% flguré sur les isolignes) ostréicoles observées en 2000.

Dans le même temps, les cheptels localisés dans les secteurs envasés montrent une sensibilité
accrue aux mortalités par rapport à ceux situés sur des fonds plus sableux (Figure 3 B), soulevant
ainsi la question de l'influence du compartiment sédimentaire en tant que facteur concourrant aux
mortalités ostréicoles.

En Bretagne Sud, l'activité ostréicole se partage entre la production sur estran et en eau
profonde, essentiellement en baie de Quiberon. Dans ce dernier cas, avec des pratiques de semis au

3 Sylvand, B., C. Marion, A. Lecouturier et M. Ropart (2003).Nouvelle cartographie sédimentaire de la zone conchylicole de
Grandcamp-Maisy en Baie des Veys (Baie de Seine occidentale, Manche orientale). GEMEL. Programme MOREST WP6 
contrat 02 6 522 053. 14 p.
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sol, des mortalités entre 30 et 50 % sont régulièrement observées depuis quelques annèes sur des
juvéniles ou des adultes. L'envasement des zones d'estran et l'existence de ces semis en eau
profonde font que l'appréhension du facteur sédimentaire revêt également un caractère important sur
ce secteur.

Sur le bassin de Marennes Oléron, les mortalités liées à l'élevage traditionnel à plat ont justifié la
série d'études menées depuis 1997 (Figure 1).

La plus grande sensibilité des cheptels en fonction de leur niveau d'élévation par rapport au sol
se retrouve sur les trois sites ateliers quel que soit le degré de mortalités, sauf en rivière d'Auray en
2004 où les mortalités sont élevées aux deux niveaux (

Figure 4).

Cette forte mortalité visible sur estran en rivière d'Auray peut être due: (1) à un effet sédimentaire
encore plus fort impliquant l'ensemble de la masse d'eau entre 10 et 70 cm, (2) cependant on ne peut
pas exclure qu'un autre facteur causal domine sur ce site. Son identification resterait alors à
déterminer.
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Figure 4: Mortalités sur poches hautes (+70 cm) et basses (+15 cm) selon les sites et années.

Pour autant, existe-t-il une analogie de problématique entre les différents bassins à propos de ce
risque sédimentaire? On peut remarquer en particulier que ces résultats portent sur des huîtres de 2
ans, à l'exception des sites de Bretagne Sud pour lesquels les données correspondent à des
mortalités de"1 an".

En 2003,un suivi précis sur le site de Ronce Perquis, montre que cette mortalité est survenue en
quelques jours sur l'ensemble des cheptels, avec des taux de mortalité significativement plus élevés à
+ 15 cm. L'existence d'un phénomène de "stress" lié à la proximité du sédiment, et suffisamment aigu
pour provoquer cette crise, est ainsi mis en évidence (Figure 5).

Lors de cette crise, les cheptels triploïdes élevés à proximité du sédiment n'ont pas montré de
mortalités significatives, pointant ainsi l'existence d'une interaction entre les effets "sédiment" et
Ilreproductionu.
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Figure 5 : Mortalité enregistrée le 16 juin 2003 pour des lots d'hui/res en élevage en condition 15cm, Le témoin
est un lot d'huitre en élevage sur table à 70cm du sol,

Dans le même temps, le niveau de mortalité observé sur ces cheptels est apparu proportionnel à
leur temps de séjour à +15 cm avant l'épisode de mortalité, suggérant également l'existence d'une
influence chronique due à la proximité du sédiment et provoquant un affaiblissement proportionnel des
cheptels (Figure 6),
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Figure 6: Mortalité enregistrée le 16 juin 2003 pour des lots d'huitres en élevage en condition 15cm depuis le 14
mai, le 26 mai et le 10 juin, Le témoin est un lot d'hui/re en élevage sur table - 70cm depuis le 14 mai,

A l'origine de ce stress chronique, on peut citer différents facteurs au rang desquels:

Les substances provenant de la reminéralisation de la matière organique (sulfures,
ammonium .. ,) apportée par les bassins versants (cf, p Erreur! Signet non défini.) ou
produite par les processus biologiques (blooms de phytoplancton ou de phytobenthos);

Les molécules toxiques issues de rejets anthropiques (pesticides, hydrocarbures, ....)4 ;

Les agents pathogènes infectieux· ;

Les aspects liés à la nutrition des huîtres (cf,p, Erreur! Signet non défini.) et notamment
les modifications qualitatives susceptibles de se produire à l'interface eau-sédiment.

L'accent a été notamment mis sur le suivi des substances toxiques liées à la chimie du sédiment
sur les différents sites atelier à partir de 2003,

4 voir synthèse Thème III: Risque associé aux stress environnementaux

5 Voir synthèse Thème V : Risque associé aux pathogènes

61



Séminaire Marest La Rochelle. Synthèse Thème 1 (Extraits)

1.3. Études liées à la chimie du sédiment sur les sites atelier

Quelle que soit l'origine de la matière organique prèsente dans le sédiment, sa dégradation est
susceptible d'aboutir à la formation de composés réduits tels que H2S (sulfure d'hydrogène) et NH4+
(ammonium) qui se forment dans la couche hypoxique du sédiment et diffusent ou non en fonction de
la disponibilité en oxygène à l'interface eau-sédiment. En raison du caractère potentiellement toxique
des sulfures (pouvant s'accompagner d'une hypoxie) et de l'ammonium (sous sa forme ammoniac
NH 3 en fonction du pH), l'accent a été mis sur l'étude de l'évolution des concentrations de ces
composés réduits dans le sédiment, ainsi que sur l'approche de leurs flux potentiels à l'interface sur
les sites atelier entre 2003 et 2005"-

Les résultats' mettent en évidence sur les trois sites atelier un phénomène similaire d'apparition à
l'intérieur du sédiment de "poches" de concentrations importantes de sulfures et d'ammonium, qui se
rapprochent de l'interface eau-sédiment pendant la période de montée thermique et d'apparition des
phénomènes de mortalités.

Bassin Marennes-Oléron
Ammonium blM)

o

2

•
'0
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Date (2004)

1 A"" 1 Sep
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Rivière d'Auray - Amrn::mium

I ...........·lcm -3cm ---+---·5cm ---..--_9cm _Temp 1

1400 M

l-mai 21-mai 10-juin 30_juin 20_juil. 9-aoûl 29_30ûl

B
Figure 7 : Cinétique d'évolution de l'ammonium en 2004 : (A) sur site de Perquis .. (B) sur le site de ta riviére

d'Auray.

Ainsi en 2004 sur le site de Perquis, (Bassin de Marennes Oléron) la période d'augmentation des
concentrations en ammonium du sédiment est centrée sur le mois de juin. Les plus fortes
concentrations sont enregistrées vers 5 cm en profondeur du sédiment (Figure 7 A).Ce scénario
d'évolution des concentrations en substances réduites dans le sédiment au moment des épisodes de
mortalité se retrouve en 2004 sur estran en rivière d'Auray (Figure 7 B). Le pic de concentration
coïncide dans les deux cas avec des températures montantes entre 18 et 20'C.

Une étude détaillée sur le site de Perquis, montre que la période de juin 2004 a été marquée par
des variations très fortes de la teneur en phy1obenthos dans le sédiment superficiel qui se traduisent
par une montée rapide de la teneur en chlorophylle a en surface du sédiment (fin mai - début juin), et
qui coïncident avec une augmentation de la concentration en NH4+ dans l'eau interstitielle du
sédiment de surface (Figure 8). Ces observations suggèrent une diffusion vers la surface de ces
composés. Elle s'accompagne ensuite d'une chute brutale de chlorophylle a (mi juin), suivie d'une
remontée rapide fin juin. En 2004, le pic de mortalité des huîtres est centré sur le début juin. Même si
la fréquence des prélèvements ne permet pas un ajustement précis dans la succession des
évènements, cette phase de mortalité survient pendant la même période traduisant une phase de
perturbation importante du milieu situé à l'interface eau-sédiment.

L'existence du noyau d'ammonium et de sulfures qui se développe dans le sédiment est cohérent
avec un processus de dégradation de la matière organique accumulée pendant les mois précédents. Il
s'intensifie avec l'élévation progressive de la température du mois de mars jusqu'au

6 Bassin de Marennes Oléron: 2003-2004; Rivière d'Auray :2003-2005; BOV: 2004.

7 Voir Synthèse du thème III : Risque associé aux stress environnementaux
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Figure 8 : Évolution de l'ammonium dans le sédiment, de la chlorophylle a du microphytobenthos et des
mortalités d'huîtres sur le site de Perquis (2004).

mois de juin. L'évolution de cette "poche" d'ammonium et de sulfures à l'intérieur du sédiment traduit
aussi le déplacement, vers la surface, de la limite anoxique pendant cette période. Les modifications
induites trouvent leur traduction dans la diminution de la biodiversité des populations de Foraminifères
dans les premiers cm du sédiment, au profit d'une seule espèce opportuniste Ammonia tepida
(Bouchet, com. pers.). Cette situation est susceptible de générer un flux d'azote ammoniacal à
l'interface eau-sédiment qui pourrait favoriser dans un premier temps l'apparition d'un bloom de
phytobenthos. Dans ce scénario, l'apparition de la forme toxique NH3 dans le milieu basique induit par
ce bloom pourrait provoquer la chute de ce dernier et l'apparition d'une crise dystrophique (Soletchnik
et al., 2005).

L'action directe de ces substances sur les huîtres en élevage est une question ouverte. Les suivis
effectués en 2005 en Bretagne Sud montrent cependant que la concentration en composés réduits
diminue rapidement dans l'eau supra benthique et que les concentrations n'atteignent probablement
pas des niveaux susceptibles de provoquer une toxicité aiguë sur des huîtres "physiologiquement
robustes"" Ces données sont confirmées par les mesures d'écotoxicité (Quiniou, et al., 2005)
effectuées sur l'eau interstitielle du sédiment et sur l'eau suprabenthique. Les données, obtenues en
2004 sur le site de la rivière d'Auray, ont montré une écotoxicité importante du sédiment au cours du
mois de juin (c'est-à-dire pendant la période de mortalité) sans que l'eau prélevée au-dessus du
sédiment ne présente cette toxicité. Par contre, à Marennes Oléron, en juin 2003 et 2004, les tests
d'écotoxicité effectués sur les larves d'huîtres (F. Quiniou, com. pers., 2004)" , montrent une "double"
toxicité de l'eau et du sédiment.

Cette toxicité issue du sédiment paraît donc variable selon les sites et les années (Figure 2), et
constitue bien un facteur de risque avéré qui pourrait déclencher un stress.

6 Voir Synthèse du thème III : Risque associé aux stress environnementaux.

(1 Quiniou F., Klein B. Et Caisey X. (2004). Ë-valuation de la toxicité potentielle des eaux el des sédiments à l'aide du bio-essai
bivalve. Rapport Iframer DEUPC/2004-10/Brest
Voir également Synthèse du thème III : Risque associé aux stress environnementaux
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Figure 9: Estimation de l'écotoxicité de l'eau et du sédiment par test larves (site de la Riviére d'Auray).

1.4. Résumé

o L'investigation zootechnique développée depuis 1997 sur le sud du Bassin de
Marennes Oléron met nettement en évidence un "effet sédiment". Les études
multidisciplinaires menées sur ce site en 2003 et 2004 ont confirmé l'existence de ces
mortalités différentielles à différents niveaux d'élévation par rapport au sédiment.

o Ces mortalités sont concomitantes à l'existence de perturbations importantes dans le
sédiment ainsi qu'à l'interface eau-sédiment. Une étude particulière menée en 2004
révèle l'existence, lors des épisodes de mortalité, d'une chute de la concentration en
microphytobenthos accompagnée d'une crise de type dystrophique.

o Dans la même étude, la chute de biodiversité dans les populations de foraminifères
entre avril et mai-juin, montre qu'un stress en provenance du sèdiment perdure
pendant quelques semaines dans les premiers mm de sèdiment.

o Les concentrations en NH; et H,S mesurées, entre 2003 et 2005, en surface du
sédiment et dans le sédiment, montrent la concomitance des épisodes de mortalité
d'huîtres et des pics de composés réduits dans le sédiment.

o L'évolution des concentrations de composés réduits dans le sédiment, et les
modifications observées à l'interface montrent une dynamique de reminéralisation de
la matière organique générant des modifications sur l'ensemble de la période
printanière.

o Le flux à l'interface de ces composés chimiques reste à quantifier, mais exerce
vraisemblablement une influence sur le phytobenthos ainsi que sur la colonne d'eau;
ils ne peut, en tout état de cause, être seul responsable d'une toxicité létale pour les
huîtres.

o L'action du sédiment provoque probablement des perturbations, chroniques et aigues
pendant la période de diffusion des produits de la reminéralisation anaérobique de la
matière organique stockée dans le sédiment. Ces stress pourraient. associés aux
conditions particulières de l'huître en période de reproduction et selon ses
caractéristiques génétiques, constituer un élément déterminant dans l'induction
d'épisodes de mortalités.
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1.5. Le risque sédimentaire

Le "risque sédimentaire", observé lors de l'élevage des huîtres à proximité immédiate du
sédiment, est identifié depuis le milieu des années 90 dans le bassin de Marennes Oléron (Soletchnik,
et al" 2005), où une mortalité additionnelle est systématiquement observée à une élévation comprise
entre 0 et 15 cm du sol, par rapport aux conditions "standards" sur table (entre 50 et 70 cm).

A l'opposé, les élevages menés sur filières sur le même bassin ont montré un gain de survie de
l'ordre de 20 à 30% en 1e

,. année par rapport à un élevage classique sur tables 36(CREAA, com. pers.
2005). Avec des conditions thermiques et nutritionnelles différentes d'un élevage sur estran, l'élevage
sur filière se caractérise surtout par un positionnement qui éloigne les huîtres de toute proximité du
sédiment, en les maintenant dans un environnement plus stable.

En 2004, l'étude comparative "plat-table" du bassin de Marennes Oléron, réalisée sur des huîtres
de 2 ans, a été transposée en baie des Veys (Basse Normandie), et en rivière d'Auray et baie de
Quiberon (Bretagne Sud) (pour les juvéniles). Le "risque sédimentaire" a été confirmé en baie des
Veys et dans une moindre mesure en baie de Quiberon, mais est apparu peu discriminant sur la
rivière d'Auray. Les mortalités importantes observées sur ce site aussi bien à 70cm qu'à 15cm
suggèrent la présence d'un effet encore plus fort affectant une plus grande part de la colonne d'eau
sur un site hydrologiquement plus perturbé.

Les résultats zootechniques obtenus depuis 1996 ont conduit à rechercher un agent infectieux ou
une substance toxique libérée par le sédiment. Les études menées en 2002 et 2003 sur ie site atelier
de Ronce-Perquis n'ont pas permis d'identifier un agent pathogène en particulier, mais plusieurs
vibrions. En revanche, le risque lié à la chimie du sédiment, et particulièrement celui lié à la présence
de composés réduits (sulfures, ammonium), semble s'intégrer dans un modèle global d'interactions.

Les perturbations qui affectent le sédiment au moment des épisodes de mortalité correspondent à
une période de montée en température qui accélère autant le développement du phytobenthos au
niveau de l'interface eau-sédiment que les processus de reminéralisation de la matière organique
accumulée à l'intérieur de ce dernier. Selon les sites et les années, cette matière organique peut
trouver son origine dans les apports terrigènes en provenance des bassins versants, dans la chute
des blooms phytoplanctoniques printaniers, voire dans les biodépôts produits par les huîtres elles
mêmes. Elle peut ainsi être liée à la surcharge-même des bassins conchylicoles.

La matière organique piégée dans le sédiment subit une dégradation de type anaérobie et
provoque la formation de poches de composés réduits à des concentrations élevées. Le déplacement
vers la surface de la limite anoxique pendant les périodes de mortalité pose la question de l'existence
d'un flux de ces substances à l'interface et de leur relargage dans la masse d'eau suprabenthique. Si
les concentrations atteintes ne semblent pas être à même d'affecter les huîtres de manière aiguê,
elles peuvent cependant les affecter directement de manière chronique, ou indirectement via son
action sur l'environnement et en particulier sur le phytobenthos (modification qualitative de la
ressource trophique... ).

L'étude de la dynamique des populations de foraminifères dans le sédiment (étude 2004), met en
évidence une biodiversité importante (30 espèces vivantes présentes dont 6 dominantes) au cours du
mois d'avril. En juin par contre, le peuplement de foraminifères est largement dominé par l'espèce
Ammonia tepida qui représente alors près de 80% de la population. Cette chute de la biodiversité des
foraminifères au cours du mois de mai peut être due à la conjonction d'effet de températures élevées
et de conditions d'hypoxie rencontrées dans le premier centimètre de sédiment (Bouchet, com. pers.).
Ce résultat confirme la présence d'un stress environnemental "fort" à l'interface eau - sédiment durant
la période d'affaiblissement chronique des huîtres en élevage à proximité du sédiment de mi-mai à mi
juin dans le sud du Bassin de Marennes Oléron.

L'apparition des épisodes de mortalité lors des marées de mortes-eaux survenant après le seuil
de température de 19"C conforte l'hypothèse d'un phénomène dystrophique local, induit par la
conjonction d'une reminéralisation rapide de la matière organique stockée dans le sédiment, de la

36 Voir Partie 2 : modèle d'interaction et recommandations
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chute des blooms, d'un faible renouvellement des masses d'eau, de températures élevées, d'une
chute trés locale des teneurs en oxygène à l'interface eau sédiment.
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Figure 10: Évolution des paramètres biomètriques (A) croissance (baie de Quiberon - 2004); (B) indice de

maturation (baie de Quiberon - 2004); (C) indice de Walne et Mann (Rivière d'Auray - 2004); (0) Indice de force
musculaire (baie de Quiberon - 2004).

Quels que soient les facteurs (trophique, toxique, etc) liés à la proximité du sédiment, ils semblent
agir de manière aiguë et chronique. Cet effet chronique se traduit par la proportionnalité entre le
niveau de mortalité et la durée d'exposition au sédiment dans l'étude de Ronce-Perquis (Marennes
Oléron). Il se manifeste égaiement par des modifications physiologiques de l'animal qui sont traduites
par les valeurs de la croissance et de différents indices de condition comme l'indice de Walne et Mann
ou la valeur de la force musculaire intervalvaire (Soletchnik, Bédier, non publié) (Figure 10).

Ces données confirment les résultats de (Soletchnik, et al., 2005) qui constatent une diminution
de la croissance, de la survie et de l'effort reproductif apparent (pontes partielles probables) chez les
huîtres élevées au sol par rapport aux élevages sur table. Elles montrent l'existence d'un
environnement spécifique à proximité du sédiment qui se manifeste, même en absence de mortaiité,
sur la physiologie de l'huître

Les risques de toxicité aiguë directe sur l'animal par relargage d'éléments chimiques réduits
semblent peu probables, mais l'action avérée du sédiment comme facteur de mortalité estivale chez
Crassostrea gigas peut trouver son origine dans un stress chronique généré par l'évolution en
profondeur de la matière organique enfouie et la diffusion de composés réduits, et dans un stress aigu
agissant comme une crise dystrophique (mini-malaïgue) provoquée par le développement et la chute
du microphytobenthos.

Le risque sédiment proviendrait de son rôle de piège pour la matière organique générée par les
pluies via les apports des bassins versants. Les risques pluviométrie et sédimentaire pourraient avoir
là un dénominateur commun. Enfin, la rétention possible par adsorption de molécules pouvant
présenter des risques écotoxicologiques est un autre élément à prendre en compte dans la
probiématique sédimentaire qui demande à être davantage documentée.

Au regard de l'importance de l'interface eau - sédiment dans les écosystèmes estuariens, et en
particulier dans les sites conchylicoles, un réseau de surveillance sédimentaire serait justifié à
l'échelle nationale.
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[....]
1.1. Sources potentielles toxiques issues du sédiment

1.1.1 . .Flux et concentrations de substances réduites

L'étude ci-aprés visait à répondre à la question « Est-ce que la proximité du sédiment est létale
pour les huîtres à cause de substances réduites toxiques issues du sédiment. })

Cette étude a tout d'abord testé le potentiel de production et d'émission du sédiment de deux
substances toxiques, le sulfure d'hydrogène et l'azote ammoniacal dont 8 à 16% est sous la forme
ammoniac (NH3) suivant le pH du milieu. Quatre sites conchylicoles ont été échantillonnés pendant
les périodes de mortalité. Les eaux interstitielles ont été extraites puis dosées pour déterminer la
distribution verticale de la concentration en sulfure et en ammonium. Afin de comparer les résultats
de cette étude inter site, une intercalibration des techniques d'échantillonnage et d'analyse chimique
au laboratoire a été menée entre toutes les équipes participant à l'étude. L'échantillonnage des eaux
interstitielles utilisait une méthode de prélévement adaptée à la réactivité des substances à analyser
en évitant tout contact avec l'atmosphére. Les analyses suivaient des protocoles robustes et bien
établis. Les résultats ainsi acquis, même par différents laboratoires, pouvaient donc être comparés

Les données obtenues confirmant que les processus de diagenèse précoce sont les mêmes sur
l'ensemble des zones de prélèvement (Figure 1). Par contre, ils s'y produisent avec des intensités
variables car on note des concentrations très différentes d'un site à l'autre, liées aux différences
quantitatives et qualitatives des apports de matière organique.

Baie des Veys, (sous les tables)
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Figure 1 : Concentrations en produits de dégradation de la matière organique sulfure (à gauche) et ammonium (à droite). Les
sites sont ceux du bassin de Marennes-Oléron (en haut) et de baie des Veys (en bas). Les lignes blanches sont les

enregistrements de température à pleine mer +1-1h.les points jaunes symbolisent les prélèvements). Le seuil de 19°C esl
atteint pour la première fois le vers le 10 juin à Marennes Oléron et début aoOt en baie des Veys. Des résultats similaires

obtenus en Morbihan (Fort Espagnol et baie de Quiberon).

Sur la base de ces résultats. il est donc possible d'affirmer que les substances toxiques
sulfure et ammonium sont produites dans le sédiment. et leur apparition est synchrone avec ies
périodes de mortalité, et ce aux 4 sites étudiés.

Dans le bassin de Marennes-Oléron, les assemblages de foraminifères sont sensiblement
affectés durant la période de mortalité estivale des huîtres Crassostrea gigas (Bouchet et aL,
soumis). Ainsi, d'avril à juin, les densités de foraminifères benthiques vivants (colorés au Rose
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Bengale) diminuent de 50 à 65 % dans le premier centimètre de sédiment, les effectifs restant
stable dans les couches plus profondes (5-8 cm de profondeur) Figure 2. De plus, les
diagrammes rang-fréquences réalisés corroborent les conclusions faîtes à partir des diminutions
d'effectifs. Les assemblages de foraminifères passent d'un stade mature à un stade destructuré
d'avril à juin, et ensuite se restructurent dés le mois d'août à la fin de la période sensible. Parmi
les trente espèces vivantes déterminées, l'espèce Ammonia tepida est l'espèce la plus
abondante avec environ 80 % des effectifs dans le premier centimètre de sédiment. Les effectifs
d'Ammonia tepida diminuent significativement (effet date, p < 0,001) pendant la dégradation
temporaire, mais cette espèce s'avère résistante et capable de régénérer ses effectifs dès que
les conditions redeviennent favorables. A contrario, les espèces Haynesina germanica et
Brizaiina striatula sont affectées sensiblement et leurs effectifs restent toujours faibles après la
période sensible. Enfin, l'espèce Cribroelphidium gunteri, se révèle une espèce pionnière
capable de recoloniser rapidement le milieu une fois que les conditions environnementales
redeviennent favorables. Par leurs variations d'effectifs et de structure d'assemblage, les
foraminifères apparaissent des bio-indicateurs pertinents de la dégradation environnementale
pendant les mortalités de Crassostrea gigas et soutiennent l'hypothèse d'une implication du
sédiment dans la mortalité estivale de ces huîtres.
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Figure 2: Abondance des foraminiferes vivants (c%rés au Rose Bengale) dans 50 cm3 de sédiment dans les couches 0-0,5
cm (trait continu et symbole carré), 0,5-1 cm (trait pointillé et symbole rond) et 5-8 cm (trait continu fin et symbole croix) à

Ronce-Perquis du 22 avril au 4 août 2004,

Pour quantifier les flux diffusifs de ces substances en fonction du temps, il est nécessaire de
modéliser les profils verticaux de concentration. En effet, le gradient de concentration à l'interface
eau sédiment induit un flux diffusif qui lui est proportionnel. Les données modélisées aux quatre sites
sont synthétisées dans la Figure 3 qui montre que les flux calculés sont faibles (à part le cas de la
baie des Veys) et incapables d'induire des concentrations suffisantes pour être des facteurs de
létalité des huîtres. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les chiffres obtenus par
modélisation sont des minima car ils ne tiennent pas compte de la biorrigation (= advection) qui
s'ajoute à la diffusion pour accélérer les transferts entre ces deux compartiments. La biorrigation
n'étant pas évaluée pour les environnements étudiés, la prise en compte de ce paramètre devra être
faite avec des valeurs tirées de la littérature. Par conséquent, il est difficile d'affirmer ou d'infirmer
sans ambiguïté l'hypothèse de sortie de substances réduites du sédiment sur la seule base des
données sédimentaires disponibles.
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Figure 3 : Flux dif{usifs calculés aux différents sites d'étude en fonction de la date. BMO : bassin de Marennes-Oléron; FE:
Fon Espagnol; QB2 et QB4 : baie de Quiberon points 2 et 4 ; BDV : baie des Veys (hors poches et sous poches).

Afin de pouvoir mettre les substances toxiques en évidence dans le milieu de croissance des
huîtres, une étude de la colonne d'eau a été entreprise. Celle-ci a été effectuée sur les sites ateliers
de Fort Espagnol et de la baie de Quiberon. Le seul matériel d'analyse chimique suffisamment
sensible (analyse du sulfure à une échelle de concentration nanomolaire) étant disponible dans le
laboratoire d 'lfremer/Nantes. L'étude a donc été circonscrite aux sites morbihannais. En effet, la
recherche de traces de sulfure requiert l'analyse immédiate du fait de leur interaction rapide avec la
matiére particulaire en suspension et avec l'oxygène dissous dans le reste de l'échantillon.

En cohérence avec l'étude du sédiment, les résultats obtenus dans la colonne d'eau montrent la
présence d'un gradient positif (depuis le sédiment) pour l'ammonium et le sulfure (Figure 4). Il est
important de noter qu'il s'agit de la première mise en évidence d'un gradient de ces substances dans
la colonne d'eau dans un environnement oxique. Pour l'ammonium, le gradient présente une
amplitude plus faible car les teneurs normales de la colonne d'eau sont relativement élevées (3 ~M).

Ce gradient est moins prononcé en baie de Quiberon du fait de la plus grande turbulence de la
colonne d'eau. Pour le sulfure, le gradient de concentration est plus important (moins haut dans la
colonne d'eau), du fait d'une réactivité plus grande qui élimine rapidement ce composé alors qu'il
s'éloigne de sa source, le sédiment. Ce gradient est observable en baie de Quiberon en 2004, mais
les concentrations de sulfures deviennent non détectables «1pmoI/L) en 2005.
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Figure 4 : Distribution du sulfure et de l'ammonium dans la colonne d'eau à Fort Espagnol en juin 2005. Les concentrations
sont variables en fonction du temps mais montrent un gradient suggérant la sortie de ces substances du sédiment.
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Pour conclure, les données de concentration de sulfure et d'ammonium du sédiment recueillies
dans le cadre de cette étude et leur modélisation montrent que le sédiment consolidé possède le
potentiel d'émission de substances réduites. Les résultats complémentaires acquis dans la coionne
d'eau montrent sans ambiguïté que des substances réduites toxiques s'échappent réellement du
sédiment, ce qui est cohérent avec la première observation. Toutefois, le sulfure et l'ammonium
n'ont pas été retrouvés dans la colonne d'eau à des concentrations suffisantes pour être toxiques
pour les huîtres. Cependant, les prélèvements n'étaient pas synchrones avec les mortalités. Les
données recueillies permettent donc de conserver ouverte l'hypothèse d'apports massifs de matière
organique, liées par exemple à la chute d'un bloom phytoplanctonique, induisant une émission de
substances réduites à l'interface eau-sédiment pendant les quelques semaines de ieur
reminéralisation (par ex., Hansen and Blackburn, 1992). Cette hypothèse est cohérente avec les
observations d'indicateurs tels que la survie de foraminifères ou l'activité du métabolisme redox
(ETS) des huîtres observé dans la colonne d'eau (cf.9.512.5..)

1.1.2. Embryotoxicité du sédiment et de l'eau

L'objectif de cette approche était d'évaluer l'existence et l'évolution temporelle, d'une toxicité
des eaux et sédiments au niveau des parcs ostréicoles de quatre sites d'étude: Marennes Oléron,
Rivière d'Auray (Fort Espagnol), la baie de Quiberon et la baie des Veys. Cette évaluation de la
toxicité potentielle des milieux a été réalisée à l'aide du test d'embryotoxicité de l'huître creuse
(Quiniou et ai, 2005) adapté pour les sédiments (Quiniou et al., 1997; Alzieu et al, 2005)

A Marennes Oléron, l'année 2004 présente une moindre toxicité de l'eau et du sédiment qu'en
2003 mais l'apparition d'une toxicité de l'eau combinée à une toxicité du sédiment est observable en
juin 2003 et 2004 (Figure 5). Le 26 mai 2003, une toxicité des sédiments de Marennes Oléron
(Perquis) apparaît avant les mortalités du 10 juin, avec 60 % d'anomalies embryo-Iarvaire. Le 23
juin, la toxicité du sédiment est inférieure (37 % d'anomalies larvaires) à celle du 26 mai Cependant,
ce même 23 juin est détectée une toxicité de l'eau (15% d'anomalies larvaires). La combinaison
d'une toxicité issue de l'eau et du sédiment présente un risque supplémentaire et pourrait constituer
un facteur déclenchant de stress aigu. La toxicité potentielle de l'eau progresse entre mai et
septembre pour atteindre un maximum en septembre en 2003 avec près de 40 % d'anomalies
embryo-larvaires. Cependant, aucune mortalité n'est observée en septembre, période à laquelle
l'effort de reproduction est terminé.
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Figure 5: Evolution du potentiel toxique de t'eau et du sédiment exprimée en pourcentage
net de faNes 0 anormales (PNA:t tG 95%; n=100), sur le site de Marennes (Perquis) en 2003 et 2004

(Test avec 5 9 de sédiment secllitre). Les conditions de test sont validées si le taux de larves 0 normales observé chez les
témoins d'une gamme témoin avec du cuivre est supérieur ou égale à 70%.

En baie du Quiberon, les sédiments des parcs en eau profonde ne présentent aucune toxicité
potentielle, alors que l'eau à proximité du fond présente un effet non négligeable en automne et pour
les deux points suivis (Beaumer Sud et Men er Roué).
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Les eaux des rivières de la baie des Veys (Douve, Taute, Vire et Aure) n'ont pas rèvèlé de
toxicité significative en 2003 à l'exclusion de l'Aure fin juillet et de la Taute début septembre. Elles
présentent toutefois un niveau de toxicité modéré. L'eau de mer (au niveau du point Morest), ne
présentait pas de toxicité en 2003 contrairement à 2004 ou de forts niveaux d'anomalies larvaires
sont détectés en août et septembre.

En rivière d'Auray, l'eau prélevée n'a montré aucun effet toxique en 2004, alors que le sédiment
(équivalent 5 g/litre) induit 98 % d'anomalies de développement embryo-Iarvaire le 3 juin (Figure 6).
Celte toxicité du sédiment est maintenue jusqu'au 16 juin et confinne un potentiel toxique du
sédiment également observé en juin à Marennes Oléron.
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Figure 6: Toxicité potentielle des sédiments en rÎviere d'Auray (Fort Espagnol) exprimée
en pourcentage net de larves anormales (PNA:t IG 95 %; n=100). Les conditions de test sont validées si le taux de larves 0

normales observé chez les témoins d'une gamme témoin avec du cuivre est SlJpérieur ou égale à 70% .

Les tests embryo-Iarvaire réalisés sur les quatre sites atelier révèlent que la principale source
de toxicité est issue du sédiment. Celte toxicité est principalement exprimée dans la période de mai
juin sur les sites de la rivière d'Auray et de Marennes Oléron alors qu'elle s'exprime en août
septembre sur le site de la baie des Veys.

[....)
1.2. Stress des huîtres suivant la distance du sédiment: modèle "plat

table"

1.2.1..Perturbation de la chaÎne respiratoire et déficit énergétique sur le site d'Auray

L'expérimentation conduite en 2004 avait pour objectif de tester l'hypothèse selon laquelle la
proximité du sédiment pouvait constituer un facteur aggravant par l'action de composés re iargués
dans la colonne d'eau (ex: sulfures, ammonium). susceptibles d'altérer l'efficacité du système de
production d'énergie. Les huîtres issues du captage naturel de 2003 sont placées à la fin mars 2004
sur table à 70 cm de hauteur et à 15 cm de hauteur. Les prélèvements d'huîtres effectués à
intervalle régulier ont permis de mesurer des marqueurs du système énergétique pour déceler une
réponse à des épisodes de type hypoxique. Durant celte expérimentation, une mortalité de 40 %
s'est simultanément exprimée aux deux niveaux pendant la première quinzaine de juin et par un
épisode de ponte des huîtres placées à 70 cm qui a été identifié le 19 juillet 2004.

• Indices métaboliques révélateurs d'une hypoxie

La pyruvate kinase (PK) présente une variation saisonnière associée à l'augmentation de
température (Figure 7). L'activité de la PK est maximale lorsque le stock de glucides est au plus bas.
La chute de l'activité PK au mois d'août est indépendante de la température qui reste élevée alors
que le stock de glucides commence à se reconstituer. L'activité de la PK est plus faible chez les
huîtres près du sédiment. Mais l'effet niveau d'élevage sur l'activité de la PK est non significatif
malgré une tendance marquée (P=0,06) Cette tendance pourrait traduire une réponse à l'hypoxie.
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Figure 7 . Activité PK, effet du niveau de l'élevage (bas: 10 cm et haut :60 cm). Le caffé (avril â début juillet) représente la
période de active de gamétogenese (Moyenne ± SO, n=6).

Une augmentation de l'activité du systéme de transport d'électrons (ETS) (Figure 9) est
associée à une manifestation environnementale de type hypoxique comme cela a été montré dans la
partie hypoxie expérimentale (cf paragraphe Erreur! Source du renvoi introuvable.). In situ, l'ETS
est supérieure chez les huîtres près du sédiment mais cette différence avec les huîtres élevées à 70
cm est non significative (P=O,OS). Si cette différence n'est pas significative sur la période considérée,
c'est aussi lié à une brusque élévation de l'ETS chez les huîtres à 70 cm début juin. Ce point
d'échantillonnage est associé à l'épisode de mortalité de 40 % qui a affecté les huîtres des 2 niveaux
d'élevage. L'ETS est stimulée en condition d'hypoxie, ceci peut expliquer que les huîtres près du
sédiment perçoivent ces conditions de manière chronique (effet déficit en oxygène ou composés
relargués du sédiment, ammonium, sulfures). La réponse transitoire des huîtres à 70 cm peut
également indiquer que ces huîtres ont perçu un épisode de type hypoxique.

La charge énergétique est significativement plus faible (p< 0,05) chez les huîtres près du
sédiment (Figure 8). Une baisse est observée au moment de la mortalité (début juin). La ponte
détectée le 20/07 n'est pas associée à une variation de la CEA, en revanche les huîtres du niveau
bas ont une CEA qui augmente dans la même période sans être associée à la ponte.
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Figure 9 . Activité ErS, effet du niveau d'élevage (bas: 10 cm et
haut :60 cm) (Moyenne ± SO. n=6).
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Discussion: Les 3 paramètres (PK, ETS et CEA) permettent de détecter des différences
métaboliques chez des huîtres selon le niveau d'élevage pendant la période allant de la mi-mai à la
fin juin. Le modèle de réponse pour les huîtres élevées près du sédiment se caractérise par (i) une
tendance à la diminution de l'activité de la PK (ii) une tendance à la stimulation de l'ETS conduisant
à un déficit énergètique traduit par une (iii) charge énergétique significativement plus faible. Ce
modèle de réponse s'apparente à la réponse à l'hypoxie en mode expérimental (dècrit en Erreur!
Source du renvoi introuvable.). Les huîtres élevées près du sédiment pourraient avoir subi un
déficit en oxygène et/ou subi les effets de composés relarguès du sèdiment dans la colonne d'eau.
L'hypothèse hypoxique est probable dans la mesure où les températures atteintes dans la zone
d'élevage lors de cette période étaient de l'ordre de 18 à 20°C. Expérimentalement, nous avons
montré qu'à 20°C, la baisse de la consommation d'oxygène survient lorsque le dèficit en oxygène
atteint 50% (données non publiées). En effet à 20°C, la concentration à saturation (100%) d'oxygène
dans une eau de mer à 35 ppt de salinité est de 8,2 mg O,/L. Un déficit en 0, de 50% abaissant la
concentration à 4 mg O,IL est envisageable près du sédiment mais reste à vérifier. Situé dans
l'estuaire de la rivière d'Auray, le site de Fort Espagnol est susceptible de subir des hypoxies. Les
estuaires sont des zones à risques puisque des hypoxies sont à craindre en cas de circonstances
climatiques particulières (fort échauffement saisonnier en mortes eaux avec stratification de la
colonne d'eau isolant la couche d'eau de fond du contact avec l'atmosphère). En 1982, en baie de
Vilaine, c'est l'anoxie qui a provoquée la mortalitè d'organismes marins. Depuis 1983 des
désoxygènations partielles ont souvent été observées dans les eaux de cet estuaire (Anonyme,
1998). Les enregistrements d'oxygène à Auray en 2004 n'ont pas permis de rèvèler clairement de
déficit en oxygène pendant la période critique durant laquelle cette étude a été oonduite. En effet ils
n'ont pas été réalisés aux deux niveaux d'élevage des huîtres. Il est ègalement possible d'incriminer
les composés sédimentaires de type ammonium et sulfures potentiellement relarguès dans la
colonne d'eau. Si dans la littérature, l'ammonium n'est pas évoqué comme facteur d'altération de la
respiration, dont il reste à déterminer l'importance, il est clair que les sulfures ont un impact sur la
physiologie respiratoire (Encomio, 1998) et génèrent des mortalités après une exposition prolongée
(Laudien et al, 2002). Le soufre se substitue à l'oxygène comme accepteur d'électron au niveau de
la chaîne respiratoire. Certains organismes sont aptes à résister à un environnement riche en
sulfures (Oeschger et Storey, 1993) car ils bénéficient d'un système de détoxification (Laudien et al.,
2002) basé sur l'oxydation des sulfures en composés non toxiques comme le thiosulphate (Jahn and
Theede, 1997). Une combinaison sulfurelhypoxie augmenterait d'autant plus le risque énergétique et
un mauvais pronostic vital. Il apparaît désormais important de vérifier l'impact des sulfures sur la
physiologie respiratoire des huîtres en mode expérimental afin de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse
de la sensibilité des huîtres à ce composè d'origine sèdimentaire.

1.2.2. Etude du stress environnemental sur le site Atelier de Marennes Oléron

Les mortalités observèes dans le bassin de Marennes Oléron depuis 1997(Soletchnik et al.,
2005) mettent en évidence l'influence de la proximité du sédiment. Nous avons sélectionné un site
d'élevage situé à Perquis dans le bassin de Marennes Oléron (Erreur! Source du renvoi
introuvable. 19) sur lequel nous avons ètudié les réponses des huîtres au stress oxydant en
fonction de la distance du sédiment. Des huîtres ont été placées à 15 et 70 cm du sédiment. Un suivi
de l'effort métabolique d'adaptation des huîtres a été réalisé de la période d'avril à juin 2003. Les
variations du métabolisme antioxydant ont été analysées dans la glande digestive et dans les
branchies à partir d'une batterie de biomarqueurs tels que la catalase, la métallothionéines, la
glutamine synthétase, la glutahtion-s-transférase et les protéines de choc thermique.

• Métabolisme antioxydant en période de stress chronique sur le site de Marennes
Oléron

Des différences significatives du stress oxydant ont été identifiées entre 15 et 70 cm du
sédiment (Figure 33). La période située entre le 26 mai et le 2 juin est marquée par une élévation de
la température au delà de 19°C et une maturation active. Cette période se traduit également par une
activation différente du système de défense antioxydant entre 15 et 70 cm

La catalase est la principale enzyme capable de détruire le péroxyde d'hydrogéne, substance
prooxydante produite dans le cas d'un stress. Les travaux d'exposition aux pesticides réalisés en
conditions contrôlées mettent en évidence une activation plus rapide des catalases dans la glande
digestive. Pour les huîtres proches du sédiment, l'activité catalase est induite à partir du 2 juin pour
atteindre une valeur maximale le 16 juin, date qui oorrespond à la fin de mortalité. Elle diminue
progressivement du 26 mai au 16 juin à 70 cm (Figure 10) . Cette période couvre la période de
stress chronique du 26 mai au 10 juin et celle de la mortalité du 10 au 16 juin. Cette réduction
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significative (P<0,01) de l'activité catalase à 70 cm indique que les huîtres placées à 70 cm du
sédiment sont moins stimulées par le stress oxydant que les huîtres placées à 15 cm du sédiment.

Les métallothionéines (MT) sont impliqués dans la détoxication des métaux lourds mais bien
que cela soit encore mal évalué, elles jouent un rôle antioxydant important chez l'huître ( Anderson
et al., 1999). La période d'étude montre principalement une réduction progressive des MT à 15 et 70
cm du sédiment en relation avec l'augmentation de la température et de la gamétogenèse (Figure
10) . Une forte induction des MT apparaît pendant la période de stress à 15 cm comme à 70 cm du
sédiment. Il faut cependant souligner une différence significative des MT (P<0,01) entre 15 et 70 cm
le 26 mai, début de période de stress oxydant également observée avec la catalase.
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Les protéines de choc thermique (heat shock proteins : HSP), comme les HSP 70, jouent un
rôle essentiel dans le processus de translocation, de stabilisation et d'assemblage des protéines.
Elles interviennent également dans la réparation des dommages oxydatifs induits sur les protéines et
ont un rôle fondamental dans le développement de cellules germinales ainsi que dans la régulation
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du développement des ovocytes chez l'Homme (Neuer et al., 1999). Ces protéines permettent aux
cellules de résister à un stress en prolongeant leur viabilité jusqu'à disparition du stress. L'implication
des HSP 70 dans la réponse d'exposition aux hydrocarbures aromatiques polycyclique a été décrite
chez Crassostrea gigas (Boutet et al., 2004). L'augmentation de la synthèse des HSP70 à partir du 2
juin apparaît donc quelques jours après l'activation de la CAT et des MT (Figure 10). Elle peut être
interprétée comme une réponse d'adaptation au stress oxydant probablement induit par différents
facteurs environnementaux comme la régulation thermique car la température atteint 19°C.
Cependant, cette période coïncide également avec un pic de pesticides (Erreur! Source du renvoi
introuvable.). L'augmentation des HSP70 peut également être associée à une déplétion
énergétique et il est probable que l'augmentation très significative des HSP70 (P> 0,001) le 2 juin
pour les huîtres à 15 cm s'acoompagne d'une déplétion énergétique qui fragiliserait les huîtres
proches du sédiment.

Les variations de l'activité enzymatique gluthation-s-transférase (GST) indiquent une inhibition
entre le 2 et 10 juin. La différence significative de la GST n'apparaît que pendant le phénomène de
mortalité avec une induction significative à 15 cm du sédiment qui confirme un stress oxydant issu
du sédiment (Figure 10). La sensibilité de la GST qui est également un biomarqueur de la phase Il
caractérisant la détoxication étudiée chez les mollusques bivalves (Willet et al.• 2000), apparaît
moins réactive au stress oxydant issue du sédiment que la catalase MT et HSP70.

La gluthamine synthétase (GS) est impliquée dans le métabolisme des acides aminés et de
manière plus générale dans le métabolisme de l'azote (Saha et al, 2002). La diminution de l'activité
GS est également interprétée comme un indicateur de stress oxydant dans l'apparition de pathologie
(Cui et al, 2004). Une conséquence directe de la diminution de la GS entraîne une élimination moins
efficace du giutamate qui s'accumule et devient plus toxique. La mesure d'une augmentation de
l'activité GS chez l'huître permet d'identifier une période de stress à partir du 2 juin. Aucune
différence significative n'est décelée avant le 10 juin entre les hauteurs d'élevage de 15 et 70 cm. Le
pic d'activité GS le 10 juin coïncide avec le début des mortalités mais également la présence du pic
de pesticides (Erreur! Source du renvoi introuvable.). Le stress oxydant plus élevé se manifeste
au niveau du sédiment à partir du 16 juin. Une différence significative de l'activité enzymatique GS
est identifiable suivant la distance au sédiment. L'activité GS chute de manière plus importante à 15
cm du sédiment ce qui traduit un stress plus intense au voisinage du sédiment.

La modulation métabolique est particulièrement exacerbée au niveau du sédiment (15 cm) et
durant les trois semaines précédant la mortalité (10-16 juin). Une différence du stress oxydant a été
observée entre 15 et 70 cm. Elle est significativement différente le 26 mai ( p<0,01) pour la catalase
et les métallothionéines (MT). La différence significative est maintenue pour la catalase le 2 juin et
elle apparaît pour les HSP70. La GS et le GST ne font apparaître une différence significative qu'à
partir du 10 juin, début de la mortalité.

L'étude du statut de stress oxydant avec les activités enzymatiques met en évidence des
différences de sensibilité et de cinétique de réponse des biomarqueurs CAT , MT, HSP70, GST et
GS suivant la distance au sédiment. Une pius grande réactivité de la catalase est identifiée sur la
période du 26 mai au 16 juin qui couvre une période de stress chronique avant la mortalité du 10 au
16 juin. Une réponse plus précoce des MT le 26 mai suivie d'une augmentation des HSP70 est
mesurée chez les huîtres les plus proches du sédiment. Les HSP70 augmentent significativement du
2 au 10 juin de manière concomitante avec une élévation de la température au delà de 19°C.
L'activité des GST et GS comme la catalase illustre un stress oxydant plus important à proximité du
sédiment pendant la période de mortalité du 10 au 16 juin ce qui confimne un effort métabolique
d'adaptation plus élevé au voisinage du sédiment.

L'élévation de la température et la maturation des gonades constituent des facteurs
physiologiques qui interagissent sur la réponse antioxydante des huîtres. Cependant, la CAT, les MT
et les HSP 70 confirment un stress oxydant à proximité du sédiment entre le 26 et 10 juin. La
présence d'herbicides dans la période du 2 au 13 juin avec un pic à partir du 7 juin coïncide avec le
stress oxydant. Tout comme l'élévation de température et la maturation des gonades, la coïncidence
d'une contamination élevée d'herbicides indique une interaction toxique potentielle sur le stress
oxydant.
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Figure 11 : (ndice composite intégrant fes activités enzymatiques CA T, GS, GST et les quantités
de MT et HSP70 analysées chez les hUÎtres placées à 15 et 70 cm du sédiment

pendant la période du 22 avril au 26 juin 2003.

L'application d'un indice composite IBR (Beliaeff et Burgeot, 2003) permet d'illustrer
graphiquement l'activation du système antioxydant des huîtres placées à 15 et 70 cm du sédiment
(Figure 11). Une chute de l'activité antioxydante apparaît chez les huîtres à 70 cm entre le 22 avril et
le 14 mai. Puis l'amplitude de réponse du 14 au 26 juin s'échelonne entre les indices IBR 0,4 et 0,8.
Un pic est observé le 2 juin à 70 cm du sédiment. L'amplitude de l'IBR pour les huîtres à 15 cm est
beaucoup plus élevée. Des pics apparaissent ie 26 mai et le 10 juin. Ces pics illustrent deux
périodes de stress oxydant et un effort d'adaptation plus important fourni par les huîtres vivant à
proximité du sédiment. Ces deux pics apparaissent à deux dates clés où précisément un potentiel
toxique issu du sédiment le 26 mai et un potentiel toxique issu du sédiment et de l'eau le 10 juin ont
été confirmés avec le bio essais d'embryotoxicité (Figure 5).

[....)
• Variations de la capacité immunitaire sur le site de Marennes-Oléron

L'évolution du pourcentage de phagocytose à deux hauteurs de table (15 cm et 70 cm) est
représentée sur la Figure 12. Pour chacune des deux conditions, la phagocytose présente des
variations importantes. Cependant, les deux conditions présentent une diminution de la phagocytose
fin juin, une semaine après l'épisode de mortalité. Les valeurs remontent ensuite faiblement.
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Figure 12: Evolution du pourcentage de phagocytose pour les huÎtres placées sur table à 15 cm et à 70 cm Jors de
l'expérience DYNAMOR (2003). (moyenne.i:SE,- n=120)

Des analyses complémentaires ont montré que la phagocytose n'était pas significativement
différente entre les deux hauteurs ni entre les différents stades de la gamétogenèse (Gagnaire,
2005). Cependant, l'expérience DYNAMOR en 2003 n'a pas permis de suivre les paramètres
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hémocytaires des huîtres lors de la ponte (août). Pour d'autres paramètres hémocytaires
(pourcentage de cellules positives pour les estérases, présence de lysosomes), les valeurs sont
supérieures à 15 cm par rapport à 70 cm (Figure 13 et Figure 14), et sont également supérieures en
période de gamétogenèse active, avant la mortalité, en comparaison à la période d'atlente de ponte
après la mortalité (Gagnaire, 2005)
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Figure 13: Evolution du pourcentage de cellules positives pour les estérases pour les huÎtres placées sur table à
15 cm et à 70 cm lors de l'expérience DYNAMOR (2003). (moyenner SE ; n=12O)
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Figure 14 : Evolution du pourcentage de cellules positives pour les lysosomes pour les huitres placées sur table
à 15 cm et à 70 cm lors de l'expérience DYNAMOR (2003). (moyenner SE ; n=120)

La construction de l'indice composite IBR (Integrated Biological Response : Beliaeff et Burgeot,
2003) utilisant plusieurs biomarqueurs hémocytaires (phagocytose, pourcentage de cellules
positives pour les estérases et les Espèces Oxygénées Réactives (EOR), présence de lysosomes),
a été réalisée afin de comparer les deux hauteurs de table (15 cm et 70 cm). Les variations sont
importantes pour les deux hauteurs tout au long de la période d'étude (Figure 15). Après une chute
des valeurs IBR le 14 mai, un pic d'activation des réponses immunitaires apparaît à 15 cm du
sédiment entre le 2 et 10 juin.
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Figure 15: Evolution de /'IBR construit à pat1ir des biomarqueurs hémocytaires pour les hauteurs 15 cm et 70 cm
lors de l'expérience DYNAMOR (2003). La plus fot1e variations d'IBR est observée le 10 juin à 15 cm du

sédiment.

L'amplitude des variations de l'IBR tend à montrer que la stimulation des paramètres
hémocytaires est supérieure à 15 cm. Une chute des valeurs hémocytaires est observable avec
l'IBR après les mortalités entre le 19 et 23 juin. Les variations de facteurs physico-chimiques sont
plus grandes à proximité du sédiment. La biomasse bactérienne liée à la turbidité peut également
être plus importante près du sédiment (Lodato, 1997). De plus la turbidité peut devenir un facteur
limitant du fait du colmatage des branchies dès 200 mg,L"' (Raillard, 1991). La turbidité entraîne
également un développement de la biomasse bactérienne, qui peut augmenter la stimulation des
hémocytes et le risque d'infection.

[....]
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