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- Les palourdes 
ont été collectées 
et divisées en 
groupes (incluant 
un groupe témoin) 
et respectant de 
larges spectres de 
taille. 
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L'exploitation de la palourde japonaise dans le bassin d'Arcachon constitue une activité socio-économique importante 
pour l'Aquitaine avec environ 500 tonnes capturées pour un chiffre d ' affaires annuel estimé à 1,5 M€. Au côté des 
mesures de conservation (taille minimale fIxée à 35 mm) décidées au niveau européen, la gestion de cette espèce est effec
tuée au niveau régional via des mesures adoptées par les structures représentant la pêche professionnelle et s'appuyant sur 
des études scientifIques. Dans ce contexte, une expérimentation de marquage à la calcéine a été réalisée in situ pour 
valider la périodicité des micro-incréments et considérer à terme les facteurs influant sur les rythmes de croissance. Venerupis philippinarum 

- Chaque groupe a été marqué 
par immersion dans une 
solution de calcéine (CAS 
1461-15-0), selon différents 
temps d ' exposition (t) et 
concentrations (C) . A la suite 
de ce marquage, les individus 

Matériels & Méthodes 

- Les micro
incréments de 
croissance ont 
été analysés à 
l' aide du 
logiciel 
TNPC. 

ont été re~l~cés dans des cages ' ~:r~~n~~ 
dans le mIlIeu naturel. .~f\~.,~q!;- ~ .~-:; 

- Aprés 38 jours, les 
palourdes ont été préle
vées et sacrifIées. Une 
valve de chaque individu a 
été incluse dans de la 
résine Epoxy puis section
née. Aprés polissage sur 
les 2 faces , cette coupe a 
été observée sous un 
microscope motorisé à 
fluorescence . 
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Les résultats obtenus lors d ' études antérieures (Fujikura et al. , 2003 ; Poulain et al. , 2011) 
montrent des conditions minimales requises de 3 heures d'exposition et de 150 mg.r 1. 
Une marque de fluorescence a été obtenue pour toutes les conditions de marquage. 
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La durée de l'expérimentation était de 38 jours comprenant 73 marées. Le nombre moyen de 
micro-incréments observés entre la marque fluorescente et le bord ventral était de 68. 
En conséquence, la déposition des micro-incréments a une fréquence tidale . 
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Conclusion 

Perspectives 
+ Développement d'un modèle de croissance considérant les variations inter-saisons et inter-sites 

+ Analyses de l'influence des paramètres environnementaux sur la croissance de la coquille de la palourde japonaise 
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