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INTRODUCTION 

Les journées conchylicoles sont organisées tous les 2 ans par le Département RA afin 
d'effectuer un point sur l'avancement des travaux de recherche. Elles se veulent être un lieu de 
discussion et d'échanges entre les différents laboratoires et doivent permettre des 
présentations orales, y compris par les techniciens de ces laboratoires. C'est une des seules 
occasions de lieu d'information directe, et de regroupement de l'ensemble des acteurs de ces 
programmes pendant 2 journées. 

Lors des journées organisées en 1999, la participation des structures régionales et 
départementales de ttansfert avait déjà permis un transfert d'information des résultats 
IFREMER vers celles-ci. En plus de leur participation, une présentation orale de leurs 
activités respectives a été effectuée en 2001 afin d'élargir le débat. 

En 2001, un appel à propositions a été effectué sur l'ensemble des laboratoires RA et 
unités mixtes. Toutes les propositions ont par la suite été retenues: 43 présentations, réparties 
en 9 sessions, ont été ainsi effectuées sur les 2 journées, ce qui représente un maximum 
compte tenu du temps imparti. 
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La qualité et la généralisation de l'utilisation du logiciel Power Point nous amène à 
effectuer une compilation de l'ensemble des présentations. Des informations complémentaires 
sont disponibles auprès des auteurs identifiés dans les pages suivantes. 
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Journées Conchylicoles du Département RA 

Nantes - 3 et 4 avTil2001 

Nombre 
résumés 

Mardi 3 avril 2001 10 - 15 mn de présenta tion 

Matin 8 h 45 Accuei l -
9h Introduction 

9 h 15 Réseaux de surveillance (5) 

Pause 10h45 

Il h Réseaux de survei llance (suite) (6) 

Session Virologie (2) 

Déjeuner 

Après midi 13 h 45 Ecophysio1ogie- Physiologie-Immunologie- (7) 

Pause 16 h 30 Cellules Régionales & Départementale de transfert (3) 

Mercredi 4 avril 

Matin 8 h 45 Session Systèmes de Production (5) 

Session Huître plate 0. edulis (3) 

Pause 

Il h 15 Session Huître plate 0. edulis (suite) (3) 

Session Bactériologie (3) 

Déjeuner 

Après midi 13 h 45 Session Génétique (3) 

Session Crassos/rea angulata (3) 

Bilan 
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Titres des Communications 

Mardi 3 avril 

1. Réseaux de surveillance: 

Etude de la reproduction des huîtres creuses dans le Bassin d'Arcachon. 
D. Maurer, Laboratoire Côtier DEL d'Arcachon 

Essai de caractérisation hydrobiologique de 4 atolls perlie rs. 
J. Prou, IFREMER-COP 

Présentation d'une méthode d'exploitation de données issues d'une sonde automatique de terrain et 
application dans l'étude des mortalités ostréicoles anormales en Baie des Veys. 
M. Ropert, Laboratoire Conchylicole de Nonnandie, Port en Bessin 

Suivi de l'infesta tion des huîtres creuses par les annélides des genres Polydoro et Boccordio. 
T. Ruellet, F. Comene, J. Kopp, Laboratoire coochylicole de Nonnandie 

Réseau de croissance moules Mylill/s edl/lis des Pertuis Charentais (REMOULA). 
S. Robert, P. Geairon, P. Gui lpain, D. Razet, Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes. 

Etat des stocks ostréicoles normands en 2000. 
J. Kopp, M. Ropert, F. Comene, E. le Gagneur, P. Messiaen. Laboratoire Conchylicole de Nonnandie 

Développement d'un outil intégré de gestion spatialisée (Base de donnéesl SIG) des stocks conchylicoles 
dans les Pertuis Charentais. 
O. Le Moine, Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes, La Tremblade 

Croissance de l'huître perlière Pif/clodo morgorilifero dans 9 sites différents de Polynésie Française: Bilan 
de plusieurs plans d'échantillonnage menés entre 1994 et 1999 dans le cadre du PGRN. 
S. Pouvreau, Laboratoire de Physiologie des invertébrés, Brest. 

Bil ans depuis 1999 et évolution de la stratégie du REPAMO. 
A.Thébault, A.G. Martin, Y. Pichot, B. Chollet, M. Robert, M.G. Le Coguic, G. Tigé, T. Hirata, J. Mazurie, JC 
Le Saux, N. Masson, 1. Auby, D. Maurer, F. Le Roux, N. Cochennec, T. Renault, F. Berthe, H. Grizel. 

Le besoin d'une démarche qualité dans le suivi des huitres creuses Crassoslrea gigas réalisé par le réseau 
mollusques des rendements aquacoles (REMORA). 
P.G. Fleury', F. Comene' , S. Claude ', H. Palvadeau' , S. Robert', F. d'Arnica" et P. Le Gall'. lfremer 'La 
Trinité-sur-mer, 2Port-en-Bessin, lBouin, 4La Tremblade, S Arcachon, 6Sète. 

Système de gestion des données Ressources Conchylicoles 
une nécessité ... ctes perspectives ... A.G. Martin, Laboratoire Conchylicole de Bretagne 

GAED 2000 : Vers une diversification mytilicole en Normandie? 
F. Come ne, Laboratoire Conchylicole de Normandie, Port en Bessin. 

2. Session Virologie 

Infec tions à Virus de type Herpès chez les bivalves : large spectre d'hôte et détection au stade adul te_ 
1. Arzul et T. Renault, Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP), La Tremblade. 
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Inrection à virus de type herpès chez les larves de coquille Saint Jacques 
'1. Arzul, ' 1. L. Nicolas et 'T. Renault. 'Laboratoire IFREMER de Génétique et Pathologie. 

' Laboratoire de Physiologie des Invertébrés, I[remer Centre de Brest. 

3. Session Ecophysiologie - Immunologie - Physiologie 

Comparaison de tests physiologiques simples d'estimation de la "vitalité" de moules. 
J. Mazurié' , P.G. Fleury' , C.Pelvin', 'J fremer, Laboratoire Conchylicole de Bretagne, BP 86, 56470 La Trinité 
sur Mer, 2Université de Bretagne Sud, Vannes 

Comparaison de tests physiologiques simples d'estimation de la "vitalité" de naissain d'huîtres creuses 
Crassostrea gigas. 
P.G. Fleury' , J. Mazurié' , J.F. Bouget ' , T. Vollen', ' I[remer Laboratoire Conchy li cole de Bretagne, La Trinité 
sur Mer, France; 2Université de Troms0, Norvège 

Cg-T1MP, un inhibiteur de metalloproteinase isolé chez Crassostrea gigas .' étude de son rôle dans la 
réparation des lésions et dans les mécanismes de défense. 
Escoubas 1.-M., Montagnani C., Leroux F., de Lorgeri l J., Berthe F. et Bachère E. 

Etude du polymorphisme des gènes de l'amylase chez Crassostrea gigas: relation avec les paramètres 
physiologiques de l'assimilation et croissance. 
Degrémont L. 1,3 , Moal 1. ' , Daniel J.Y. " Boudry P. " Van Worrnhoudt A.' , Sellos D.', Bougrier S', Samain 
J.F' 

Valeur alimentaire de concentrés de microalgues pour les larves et post-larves de Crassos/rea gigas. 
R. Robert ' et M. Brown" 'Laboratoire de Physiologie des Invertébrés Marins, IFREMER, Station 
expérimentale d'Argenton, Presqu'île du Vivier, 29840 Argenton en Landunvez, France. 2: CRe for 
Aquaculture, cl, CS IRO Marine Research, GPO Box 1538, Hobart, Tasmania, Australia 700 1 

Bilan général du programme européen GIGANUGA 
J. Moal, Laboratoire de Physiologie des Invertébrés Marins 

Caractéristiques biochimiques et cytologiques de Crassostrea gigas en réponse à l'apport ou privation de 
nourriture pendant le conditionnement. 
J. Chavez-Villalba, J. Barret, 1. C. Cochard, M. Le Pennec. Laboratoire de Physiologie des Invertébrés, Ifremer 
Centre de Brest. LEMAR-lUEM,Universtité de Bretagne Occidentale 

4. Session Cellules Régionales et Départementales de transfert 

Présentation du SMEL el de ses activités. 
P. Richard, Blainville sur Mer. 

Présentation du SMIDAP et de ses activités. 
R. Pageot, Hôtel de la Région d,es Pays de Loire, Nantes 

Présentation du CREAA et de ses activités. 
P. Blachier, Prise de Terdoux, Le Château d'Oléron. 
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Mercredi 4 avril 

5. Systèmes de Production 

Analyse de la croissance des coquilles de l' huître creuse (Crassos/rea gigas, Thunberg) dans l'étang de 
Thau: Approche par marqua~es au manganèse et analyses en cathodoluminescence 
D. Langlet , M. Alunno-Bruscia , D. Buestel', M. Renard ' et M. Roux' 
'. Département de Géologie Sédimentaire, UPMC - ESA CNRS 7073 case 11 6,4 place Jussieu, 75252 Paris 
cedex 05 
' . Laboratoire Conchylicole de Méditerranée, lFREMER, Chemin de Maguelone, 34250 Palavas- les-Flots 

Faisabili té technique de l'amélioration de la qualité des huîtres à une échelle professionnelle: intégration 
de l'eau salée souterraine traitée comme milieu d'élevage. 
H. Palvadeau' , 1. Haure', M. Nourry', M. Papin ', C. Pénisson' , J.L.Y. Martin' et J.L.M. Martin', ,' Laboratoire 
Conchylicole des Pays de Loire, 'CREMA-L'Houmeau 

Innuence de la densité d'élevage sur la croissance et la qualité de l'huître creuse (Crassos/rea gigas, 
ThUl,berg) dans l' étang de T hau. 
M. Alunno-Bruscia, C. Vercelli, J.M. Chabirand, J. Oheix et D. Buestel. Laboratoire Conchylicole de 
Méditerranée, IFREMER, Chemin de Maguelone, 34250 Palavas-les-Flots 

Etude et modélisation de la dynamique de population des huîtres creuses, Crassostrea gigas, en élevage 
dans l'étang de Thau 

A. Gangnery' , J-M. Chabirand', J. Oheix', C. Vercelli' , Y. Pichot" C. Bacher' et D. Buestel' . ' Laboratoire 
Conchylicole de Méditerranée, Bd Jean Monnet, BP 171, 34 203 Sète. ' Laboratoire Environnement Littoral, 
Place du Séminaire, BP 5, 17 137 L'Houmeau. 
'CREMA, Place du Séminaire, BP 5, 17 137 L'Houmeatl. 

6. Session Huître Plate Ostrea edulis 

Les par asites du Groupe" MlKROCELL " : qui est qui ? 
N. Cochennec-Laureau, F. Le Roux, F. Berthe et A. Tbébault. 
Laboratoire de Génétique et Pathologie - La Tremblade 

Epidémiologie moléculaire des espèces Marteilia en Europe 
F. Le Roux, C. Audemard, N. Cochennec, A. Tbébault et F. Berthe 
Laboratoire de Génétique et Pathologie, La Tremblade 

Pipet man et bottes en caoutchouc à la recherche d' hôte(s) de Mar/eilia re/ringens 
c. Audemard ', F. Le Roux ', P.G. Sauri au " B. Sautour', C. Combes d, C. Coustau d, P. Blachier' et F. Berthe '" 
Laboratoire Génétique et Pathologie, IFREMER, BP 133, F- 17390 La Trembladeb Centre de Recherche en 
Ecologie Marine et Aquaculture, CREMA (CNRS-lFREMER), BP 5, F- 17137 l'Houmeau. ' Laboratoire 
d'Océanographie Biologique, Université de Bordeaux l, UMR 5805 CNRS, 2 rue du prof Jolyet, F-33120 
Arcachond Laboratoire de Biologie Animale, CNRS UMR 5555, CBETM, Universi té de Perpignan, F- 66100 
Perpignan. ' Centre régional d'expérimentation et d'application aquacole, CREAA, Prise de Terdoux, F- 17480 
Le Château d'Oléron. 

Différenciation génétique des populations d' huître plate européenne, Os/rea edulis, à l'aide de marqueurs 
des génomes mitochondrial et nucléaire 
S. Lapègue, E. Diaz Almela, S. Launey, C. Ledu, P. Boudry, Y. Naciri-Graven, F. Bonhomme 
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L'a mélioration des performances de l'huître plate européenne Ostrea edl/lis par la sélection génétique. 
E. Bédier, J.P. Baud, N. Cochennec , F. Cornette, A. Gérard, E. Goyard, J.P. Joly, J. Kopp, A. Langlade, Y. Le 
Coguic, J. Mazurié, M. Nourry. 

Et ude comparative en cytométrie en flu x des fonctions esté rases et du métabolisme oxydatif d'hémocytes 
d'huîtres saines, parasitées, sensibles et résistantes au protozoaire Bonamia ostreae 
N. Cochennec-Laureau, S. Garcia et E. Bédier 
Laboratoire de Génétique et Pathologie - La Tremblade 

7. Session Bactériologie 

Microflores associées aux cultures d ' algues et utilisation des probiotiques en élevage larvaire de bivalve. 
J.L Nicolas. DRV-RA-LPI , Microbiologie 

Les mortalités d'ormeau en Bretagne et Normandie: mise en évidence de l'agent causal. 
O. Basuyaux (SMEL), J.L. Nicolas (LPI, Brest), 1. Mazurié (LCB, La Trinité sur Mer), A. Thébault (LGP, La 
Tremblade) 

Caractérisation de bactéries pathogènes, Vibrio sple/l didus, isolées de bivalves marins 
M. Gay, M. Waechter, C. Lambert, 1. M. Escoubas, N. Cochennec, J. L. Nicolas, F. Berthe et F. Le Roux. 
Laboratoire de Génétique et Pathologie, La Tremblade. Laboratoire de Physiologie des invertébrés, Brest 

8. Session Génétique 

Phylogéographie des huîtres de mangrove de l'Océan Atlantique Sud : C. gasar et C. rltizopltorae 
S. Heurtebise " 1. Boutet "', B. Verden "', S. Lapègue " A. Leit'o "', C.Thiriot-Quiévreux " P. Garcia " P. 
Boudry '. 
, IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie, B.P. 133, 173 90 La Tremblade. 
2 Institut de la Mer et du Littoral, Avenue Lazaret, Port des Minimes, 17000 La Rochelle. 
, Observatoire Océanologique, BP 28, 06230 Vi llefranche-sur-mer. 
Session Virologie 

Bases Génétiques et plasticité de la croissance et de la survie chez l'huître creuse, Crassostrea gigas. 
B. Emande', P. Baudry' , S. Heurtebise', J. Haure' and J-L. Martin'" CREMA. CNRS-IFREMER. BP5. 17137 
L' Houmeau' IFREMER. Laboratoire de Génétique et PatllOlogie. 17390 La Tremblade. ' IFREMER. 
Laboratoire Conchylicole des Pays de la Loire, 85230 Bouin. 

Le phénomène de l'aneuploïdie et sa relation avec la croissance chez l'huître creuse Crassostrea gigas. 

Leitào A 1.2, Boudry p ' , McCombie H ', Lapègue S', Gérard A ' et Thiriot-Quiévreux C 'IObservatoire 

Océanologique - UPMC-CNRS-LNSU - BP 28 - 06230 Villefranche-sur-Mer. 2 Laboratoire de Génétique et 
Pathologie - IFREMER - BP 133 - 17390 La Tremblade. 

9. Session Crassostrea allgulata 

Etude comparative de la croissance et de l'activité écophysiologique des huîtres creuses Crassostrea 
gigas, Crassostrea allgu/ata et des hybrides. 
J. Haure ', A. Huvet', H. Palvadeau', M. Nourry', C. Penisson', P. Boudry' et J.L.Y. Martin ' , Laboratoire 
Conchy lie ole des Pays de la Loire, IFREMER, Polder des champs, 85230 Bouin, France; , Laboratoire de 
Génétique et Pathologie, IFREMER, B.P. 133, 17390 La Tremblade, France. 



IFREMER - Journées Conchylicoles du Département Ressources Aquacoles Avri l 200 1 

Hybridation na turelle entre les deux sous-espèces d ' huîtres creuses Crassos/rea gigas et Crassos/rea 
af/gllla/a au sud de l'Europe 
A. Huvet, C. Fabioux, S. Lapègue et P. Boudry 
Laboratoire IFREMER de Génétique et Pathologie. BP 133 - 17390 La Tremblade - France 

Performances zootechniques des deux taxons Crassos/rea gigas, Crass.os/rea af/gllla/a et de leurs hybrides 
dans des conditions d 'élevage traditionnel dans le Bassin de Marennes Oléron (France). 
P. Soletchnik' , A. Huvet', O. Le Moine' , D. Razet' , P. Geairon', N. Faury' , S. Robert' et P. Goulletquer '. ' 
Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes, (LCPC) La Tremblade, 'Laboratoire Génétique et Pathologie, La 
Tremblade 



Réseaux 
de surveillance 
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Etude de la reproduction des huîtres creuses dans le Bassin d'Arcachon 

D. Mallrer, Ilremer Laboratoire Côtier DEL ArcachoJ/ 

A la suite des mauvais résultats de la saison 1998 de reproduction de l'huître creuse dans le Bassin d'Arcachon, 
plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ce déficit : conditions climatiques et hydrologiques 
exceptionnelles, manque de nourriture pour les larves, maladie, contamination du milieu ayant eu un impact sur 
les larves ou sur leur nourriture. 
En 1999, chacune de ces hypothèses a été étuctiée, en reprenant les données de 1998 lorsqu'elles étaient 
disponibles, et en acquérant l'ensemble des données nécessaires à l'explication du phénomène au cours de la 
saison de reproduction 1999. Les résultats de cette étude ont été publiés en 2000. Elle n'apportait pas de réponse 
définitive à la question du mauvais captage en 1998. Toutefois, dans ce rapport, l'accent a été mis sur la 
complexité des mécanismes impliqués dans le développement et le recrutement larvaire. Il a ainsi été mis en 
évidence la nécessité de poursuivre l'étude pendant plusieurs années afm de hiérarchiser l'impact des différents 
fa cteurs mis en cause dans ces processus. 

Pendant l'été 2000, l'acquisition du même type de données qu'en 1999 s'est poursuivie, en y adjoignant un volet 
concernant les autres organismes zooplanctoniques, éventuels compétiteurs trophiques ou prédateurs des larves 
d'huîtres. 

Le captage de la saison 2000 a été moyen, du même ordre de grandeur que ceux des saisons 1986 et 1987 par 
exemple. Les pontes massives ont été exceptionnellement tardives et les larves aux stades les plus évolués n'ont 
é té observées que sporadiquement et en faible abondance dans les pêches. 

L'analyse des séries de données climatologiques et hydrologiques a montré que l'été 2000 était caractérisé par 
une température exceptionnellement froide aux alentours de la mi-juillet et nonnale le reste de l'été. Par ailleurs, 
on a observé de faibles teneurs en éléments nutritifs et en chlorophylle au mois d'août. Les pontes massives ne 
s'étant produites qu'après la chute de température (22 juillet), le développement des populations de larves issues 
de ces émissions n'a pas pu être affecté par cette anormalité thermique. Par contre, les faibles concentrations de 
l'indice global de biomasse phytoplanctonique (concentration en chlorophylle a) traduisent une certaine pauvreté 
en nourriture pour les zooplanctontes herbivores au mois d'août. 

Cene observation est à compléter par les dénombrements réalisés, par cytométrie en flux, sur le petit 
phytoplancton servant de nourriture aux larves. En effet, comparées aux observations de l'été 1999, il apparaît en 
2000 une abondance égale ou supérieure des organismes de taille inférieure à 2 ~m mais très inférieure des 
phytoplanctontes de taille comprise entre 2 et 20 ~m. La question se pose de savoir si la moindre richesse al gale, 
associée à une relative pauvreté en cellules de taille supérieure à 2 Ilm, a pu affecter le développement des larves 
et, en particulier, des larves les plus âgées (qui seraient plus dépendantes de cette catégorie de nourriture que les 
larves plus jeunes). 

Le suivi des populations zooplanctoniques dans les principales zones de captage montre que la composition 
faunistique et les abondances observées pendant l'été 2000 étaient similaires à celles observées en 1999 par les 
chercheurs du Laboratoire d'Océanographie Biologique d'Arcachon. Pendant l'été, sauf dans le prélèvement de 
rUl juillet (présence de nombreuses larves d'huîtres "petites" dominant le peuplement), le peuplement 
zooplanctonique était dominé par l'holoplancton, notamment par les copépodes. Sur le plan des variations 
temporelles, on a pu mettre en évidence dans les stations internes une forte augmentation de l'abondance des 
compétiteurs et prédateurs éventuels des larves juste après le pic de larves d'huîtres petites. Sans que l'on puisse 
en conclure que la présence de ces zoop lanctontes a profondément affecté le développement des larves d'huîtres, 
on peut penser qu'en l'absence d'une nourriture phytoplanctonique abondante au mois d'août, une compétition 
trophique a pu s'exercer entre les espèces. 

Le vi rus de type herpès, dont le pouvoir pathogène a été démontré expérimentalement chez les larves d'huîtres 
creuses, a été recherché dans les larves du Bassin pendant l'été 2000. Les analyses de PCR ont été négatives, à 
l"exception d'un lot de larves, celui du 9 août 2000 provenant de la zone de captage proche du port d'Arcachon 
(Arams). Il faut souligner qu'il s'agit du premier résultat positif de détection du virus sur des populations 
larvaires naturelles . 
Cet échantillon contenait des larves de Gastéropodes et des larves d'huîtres "en fixation" correspondant aux 
demiers stades de la population larvaire issue de la seule ponte massive observée pendant l'été 2000. Les 
échanti llons suivants ont tous été récoltés dans une autre zone de captage et ne révélaient pas la présence 
d'herpès virus. 
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D'après les pathologistes impliqués dans ce suivi, il est impossible de conclure, à partir d'un seul lot positif, 
quant à l'impact de la présence de ce virus sur l'évolution de la population concernée. 
A l'instar de tous les milieux côtiers soumis à des influences anthropiques, le Bassin d'Arcachon subit des 
contaminations liées aux activités qui s'exercent dans la Baie ene-même ou sur son bassin versant (agriculture, 
sylviculture, entretien des routes et des espaces vens, démoustication, nautisme). Pendant l'été 2000, nous nous 
sonunes intéressés aux teneurs en organostanniques (TBT) et en certains pesticides d'origine urbaine, agricole, 
sylvicole et nautique, dans les eaux de la Baie. 
Comme en 1999, on a pu mettre en évidence au cours de l'été 2000 la présence dans l'eau de contaminants 
apportés par les activités nautiques, via les peintures antisalissure (tributylétain très localement, cuivre, diuron, 
irgarnl) et agricoles (atrazine, métolachlore). Comme en 1999, la plupart des contaminants n'atteignaient pas, en 
2000, de niveaux susceptibles de perturber le développement des espèces animales. Seuls certains d'entre eux 
approchaient ou dépassaient leur seuil d'innocuité pour les petites espèces phytoplanctoniques servant de 
nourriture pour les larves en conditions oligotrophes. 

En conclusion, on dispose de quelques pistes d'explication pour expliquer le captage moyen de la saison 2000 : 
les pontes massives ont été retardées par un facteur thennique, ce retard générant l'apparition des larves pendant 
une période oligotrophe (peu de nutriments et peu de phytoplancton) au cours de laquelle les compétiteurs 
trophiques (et les éventuels prédateurs) étaient abondants. Dans ces conditions de faibles teneurs en azote et en 
phosphore, la présence pennanente de certains herbicides à faible dose a peut-être limité la croissance de 
certaines espèces phytoplanctoniques. Enfin, la mise en évidence de l'herpès virus dans la population de larves 
"en fixation" de la principale zone de captage de la Baie amène à s'interroger sur l'éventualité d'un événement 
pathogène qui pourrait J'avoir atteinte. 
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T~ de reau devaot le port d'AI'cachon ("C) 

Hypothèse 1 
Conclusion 

du mois de juillet 1998 a sans doute ralenti 
larvaire, augmentant les chances de dispersion et de 
larves. C'est ua élément d'explication du di ndt 

en 1998. Toutefois, l'observation des données de 1988 
que ce facteur n'explique pas, à lui seul. l'échec du 

en 1998. 

des valeurs 
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Pathologie larvaire
Méthodes 

Recherche dans les larves du milieu du virus de type herpès
dont la pathogénécité a été démontrée expérimentalement

Deux techniques utilisées
PCR - microscopie électronique

Recueil, tri et fixation d'échantillons
prélevés dans les pêches de larves
1999: 74 échantillons pour PCR

17 échantillons pour microscopie électronique
2000: 16 échantillons pour PCR

II
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Alimentation larvaire dans le milieu naturel 	 Alimentation larvaire

En 1999 et 2000 :

Teneurs en chlorophylle a

- Dosages de chlorophylle a par fluorimétrie
- Numérations précise des petites formes par cytométrie en flux 	 En 1998, elles sont normales à assez élevées pour la saison.
- Numérations et déterminations en microscopie optique de l'ultra-
et du microplancton	 En 1999, elles atteignent en moyenne 2,7 ug ll aux Jacquets et

- Détermination du pico et de l'ultraplancton en microscopie 	 2,5 ug/1 à Tessillat. Elles sont assez élevées pour la saison.

électronique à balayage (en 1999 uniquement)
En 2000, elles atteignent en moyenne 1,9 ug/1 aux Jacquets et à
Tessillat. Elles sont assez faibles pour la saison.

3 stations prospectées chaque semaine à pleine-mer
pendant 10 semaines (mi-juin à fin aoùt) (30 échantillons)

.,..,.	 :-' 
Alimentation larvaire 

—	
e: Hypothèse 2

,)99 : 70 00011n1

.î,

Picoprocaryotes	 9 2000: 75 000hnl	 >
4.•	 '
*	

-
1999: 6 000/m1-	 Picoeucaryotes

.	 2000 : 16 000/m11
m

,
''i,i 	

des

e.,.
:'	 1999	 5500/m1,

.	 Petits eucaryotes  -..
1 	 2000 : 2400/m1	 ,

''.,.
l	 !

1999 : 1500/m1 ."-,,Grands eucaryotes
.	 . 2000: 350/ml 	-

o fil	 --,.	 .

Conclusion
En 1998, pae d'observations spécifiques permettant de conclure
catégoriquement mais : biomasse phytoplanctonique plutôt élevée,
bon développement de deux formes ultra-planctoniques, pas de
présence d'espèces phytoplanctoniques toxiques, bonne évolution

premiers stades larvaires (les plus exigeants).
Pas de raison pour impliquer le facteur alimentaire dans
l'explication du déficit de captage de l'année 1998.

En 1999, grande abondance et diversité des sources de nourriture
pour les larves d'huitres.

En août 2000, abondance élevée des algues < 2 pm et faible des
algues comprises entre 2 et 10 uni.
Les larves les plus âgées ont-elles manqué de nourriture ?

-n

-

Hypothèse 3
"Pathologie larvaire"

3
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• Dosages de chlorophylle Q par fl uorimétrie 
• Nwnérations préçise des petites formes par cytométrie en fl ux 
- Nwnérations et déterminations en microscopie optique de l'ullra
et du microplanclon 

- IXtcrmination du pico el de l'ultraplancton en microscopie 
1999 ~""","tl 

Alimentation larvaire 

Teneurs en chlorophyllt (1 

En 1998, dies sont nonnales i assez élevées pour 1. saIson. 

En 1999. d ies atteignent en moyenne 2 ,' J.lKfI aux Jacquets et 
2.5 J.I&fI à Tesslllat. Elles sont assez élevees pour la sa15Ol\ . 

En 2000, elles atteIgnent en moyenne: 1,9 ).lefl aux Jacquets et , 
Tesslll.!. Elles sont assez faibles pour la saIson. 

Hypothèse 2 
Conclusion 

En 1998, pal d'observations speçifiques permettant de conclure 
catégoriquement mais : biomasse phytoplanctonique plutôt élevœ, 
bon déve l~t de deux fonnes ultra-planctoniques, pas de 
pltsence d'espèces phytoplanctoniques toxiques, bonne holution 
des premiers stades larvaires (les plus exigeants). 
ras de Nl lson pour Impliquer le r.cleur .Umtnl.ire d.n. 

du difte" de de l'untt 1998. 
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Alimentation larvaire 

Teneurs en chlorophyllt (1 

En 1998. dies sont normales i ISSU élevées pour 1. sa15Oll. 

En 1999, d Ies atteignent en moyenne 2,' ... lVlaux Jacquet! et 
2.5 ... g/I à Tessillal. Elles sont assez élevées pour la saison. 

En 1000. elles atteignent en moyenne 1,9 .,&11 aux Jacquets et i 
Tessillat. Elles sont assez faibles pour la $llson. 

spki fiqucs penneltanl de conclure 

Il :~g::~:I:;;;";: : biomasse phytoplanctonique plutôt éiev!e, 
de deux fOl1T'le$ ultra-planctoniques, pas de 

Il ~:s;::,;:;:::':::: phytoplanctonlques toxiques, bonne évolution 
larvaires (les plus exigeantJ). 
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Pas de viTUS de type herpès détecté dans le naissain ni dans les 
nombreux échantillons de larves observés en 1999 
La maladie éta it indeteC:labl t en 1999 

Un lot p05itif de naissain en juin 2000. 
Mise en évid ence de type herpt. dans un des 16 lots de larves 
observées en été 2000 (larves issues de la seule ponle massive 

Contaminants - TBT 

1998 : Si l'herpèsvirus était effectivement présent dans les 
naissains en 1998, on ne dispose d'aucune preuve qu'il ail 
infecté les larves. Tomera is. on ne peut affi rmer avec certitude 
qu' il n'ait pas été impliqué dans les problèmes de survie 
larvaire de cette année-là. 

1999 : Aucune détection de l'herpèsvirus. 

2000 : A partir d'un scullo! de larves positif, il est impossible 
de savoir si la présence du virus a affecté la survie de la 

1 1 

Augmentation de la concentration en cuivre dans les huîtres de 
certaines zones du Bassin entre 1982 et 1997 (nautisme). 
Depuis 2 ans, les un niveau plus fai ble 

Contaminants 
HAP 

Hydroca rbu~s arom atiques polycycliques 
Eiude spécifique en 1999 
Dosages réalisés dans l'eau de 4 stations du BasSin 
en août 1999 (LPTC - Bordeaux). 

Le Bassin présente un fa iMe niveau de cOnl amination 
en HA ' (au iotal, 3 à 16 ngll), caractéristique d'eaux 
mannes peu conlanunées 
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• Absence dans l'eau de molécules provenant de la sylviculture et de 
la démoustication 
• Présence dans l'eau de pesticides d'origines agricole, naulique ct 

~Iolachlore. 

Aux concentrations mesurées pendant Ics étés 1999 et 
2000, deux pesticides peuvent limiter la croissance du 

: diuron et l'ru ine 
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Hypothèse 5 
Conclusion 

la ponte manive des 
Bu li a est I .... gtment 

n'est donc pas exclu que cette succession ait entravé le 

d:;:, I~:~:::~~dl:e:s larves d'huitTCS soil dI rectement (prédation), 
50 (compétition b'ophique), surtout si l'on 

la nourriture n'était pas particulièrement abondante 
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Essai de caractérisation hydrobiologique de 4 atoll s perliers 

J. Pro Il, Ifremer-Cop Tahiti 

A la fin du Programme Général de Recherche sur la Nacre (1999) et le début du deuxième Contrat de 
Développement (2001 ), une convention entre l' lFREMER et le Territoire de Polynésie Française a eu pour 
objectif de caractériser 4 atolls perliers. Lors du PGRN, un modèle de croissance de la nacre a été élaboré à partir 
de données acquises sur le site-atelier de Takapoto, atoll sans passe des Tuamotu. Depuis, la perliculture s'est 
développée dans 34 atolls, un réseau de suivi de la croissance a été mis en place dans plusieurs de ces atolls, et il 
a semblé important d ' aborder la variabilité de quelques paramètres hydrobiologiques dans 4 de ces sites. Raiatea, 
une île haute, Manihi et Takaroa, deux atolls à une passe et Makemo, atoll à deux passes et largement ouvert sur 
l'océan. Quatre missions dans chaque site ont permis de décrire la variabilité spatiale de ces écosystèmes à l'aide 
de mesures de chlorophylle et des fractions organiques et minérales du seston. 

Les résultats montrent une re lative homogénéité spatiale dans les lagons, les caractéristiques 
géomotphologiques (passe, type de récif-barrière) offrant des gradients locaux mais limités. Ces caractéristiques 
permettent aussi de c lasser les atolls entre eux, par leur degré d'ouverture sur l'océan mais aussi par l'influence 
des apports terrigènes pour les îles hautes. La variabilité sur la profondeur est certa ine mais ne pennet pas de 
déceler de gradient net du fond vers la surface. 

Des pré lèvements effectués près des filières ne montrent pas d'impact des élevages sur les concentrations des 
paramètres mesurés. 

Des mesures de courant sur la colonne d 'eau ont permis d 'aborder l' hydrodynamique de ces sites. Aux 
profondeurs d 'élevage (7-10 ml, les vitesses sont faibles, de l' ordre de quelques centimètres par seconde. Ces 
mesures ont pennis de simuler l' impact d'élevages sur les concentrations. En théorie, la filtration d'un champ de 
fil ières devrait générer des diminutions de concentrations notables. L'absence d'observation de ce type lors des 
missions, remet en cause les stratégies d'échantillonnage employées et la pertinence des variables mesurées. 

Des mesures de la tluorimérrie en continu ont pennis de mieux visualiser les gradients spatiaux. Ils devront 
être appliqués à la variabilité verticale et à l' impact des filières d'élevage. 

Des filtrations différentielles (>2 .7~ , > 1 .2~ , >O.8 ~) montrent que cette discrimination des fractions du seston 
et de la chlorophylle en classes de taille permet de mieux qualifier les différents sites. 

L'application du modèle de croissance à d'autres sites que Takapoto et l'amélioration de ses simulations de 
croissance doivent être enrichies de ce type de mesures visant à mieux qualifier les ressources nutritives de la 
nacre. 
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Présentation d'une méthode d'exploitation de données issues d'une sonde automatique de 
terrain et application dans l'étude des mortalités ostréicoles anormales 

en Baie des Veys. 

M. Ropert, Ifremer Laboratoire Conclrylicole de Normandie, Port en Bessin 

Le Laboratoire Conchylicole de Normandie dispose sur le terrain d'une batterie de sondes d'acquisition 
automatique de dOIlllées hydrologiques. La possession de ce type de matériel s'accompagne souvent d'une 
contrainte importante en terme de traitement et d'exploitation des résultats du fait essentie llement du volume de 
données accumulées. Ainsi, pour le LCN, la présence, depuis 1996, d'une sonde TPS 35 (MICREL) en Baie des 
Veys représente à elle seule plus de 200 000 enregistrements (fréquence d'acquis ition: 10 minutes) des trois 
paramètres de salinité, pression, température. L'exploitation et la valorisation des résultats sont rendues d'autant 
plus délicate que le matériel, placé sur estran, est soumis au rythme quotidien du cycle des marées, entraînant 
une très forte et très brutale variabilité des signaux. Ce matériel a toutefois permis de mieux comprendre le 
contexte environnemental qui prévalait durant l'apparition des mortalités anormales survenues en Baie des Veys 
au cours de l'hiver 1998- 1999. Cette note se propose de présenter la démarche employée dans l'exploitation des 
données acquises par ces sondes depuis 1996. Après validation. les données sont filtrées selon des critères précis 
puis la tendance. à moyen ou long tenne, est extraite par une méthode simple et robuste : la technique des 
Sommes Cumulées (Thanez, 1993). Cette technique, transposition d'une méthode utilisée en contrôle industriel à 
l'analyse de séries temporelles, se caractérise par une très grande simplicité de mise en œuvre et une absence 
presque tota le de contrainte d'utilisation. Plus que les résultats eux même, la méthode développée sera présentée. 
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Suivi de l'infestation des huîtres creuses par les annélides des genres Polydora et Boccardia. 

T. Ruellet, F. Corltette, J. Kopp, Laboratoire COltclrylicole de Normandie, Port en Bessin 

Les polydores (polychètes: Spionidae) constituent un important groupe d'espèces dont certaines percent des 
galeries dans tes coquilles des huîtres creuses Crassas/rea gigas où elles accumulent de la vase. Ce phénomène 
n'est pas nouveau, mais il augmente depuis quelques années, entraînant une diminution des rendements et la 
non-commercialisation d ' une partie des huîtres cultivées en France. Une méthode de comptage exhaustif de ces 
annélides a été mise au point. Elle révèle l'inefficacité des méthodes employées jusqu 'à présent pour ce type de 
recherche (solutions <le phénol ou d'o-dichlorobenzène notamment). Une cartographie de l'infestation est 
proposée pour le secteur ostréicole de la Baie des Veys en Basse-Normandie, prentier bassin ostréicole de 
France. La période majeure de colonisation (mi-avril à mi-juillet) est détenninée à partir d'expériences de 
colonisation d'huîtres saines. Ces travaux se poursuivent par l'étude du rôle de différents facteurs dans les 
mécanismes de colonisation. On peut également envisager de rechercher la présence des polydores dans d'autres 
espèces hôtes présentes en Baie des Veys (moules. coques, crépidules .. . ). 
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Réseau de croissance moules My ti/us edulis des pertuis charentais (REMOULA) 

S. Robert, P. Geairoll , P. Gui/paill, D. Razet, Laboratoire COllchy licole Poilou-Charelltes, La Tremblade 

L' évolut ion du classement des zones d 'é levage et les baisses de rendement commerciaux décrits (bouchots) sur 
les Iinoraux charentais et vendéen ces dernières années doivent pouvoir être encadrées par des mesures de 
référence. La mise en place du réseau de mesure de croissance des moules (Mytilus edl/lis) REMOULA (Réseau 
de Croissance Moules Atlantique) s' inscrit dans cette démarche régionale. 
Pour représenter au mieux la diversité des sites d'élevage mytilicole, six sites d'élevage ont été retenus. Quatre 
stations pour le Pertuis Bre ton qui représente 9 000 tonnes de moules en élevage: Les RouIières (site côtier sous 
influence océanique et terrestre), l'Aiguillon (site côtier estuarien de la Sèvre Niortaise et du Lay), Marsilly (site 
côtier estuarien de la Sèvre Niortaise), et les Filières à moules sous une influence océanique. Pour le Pertuis 
d'Antioche, qui représente 4 500 tonnes, 2 stations sont retenues: Yves au fond du Pertu is d'Antioche, sous 
influence relative de la Charente et Boyard également au fond du Pertuis d' Antioche sous influence directe du 
panache de la Charente et de l' apport phytoplanctonique océanique de l'entrée du bass in de Marennes-Oléron. 

Un suivi mensuel, sur 3 sites (Aiguillon, Boyard, Yves) et une comparaison saisonnière, sur les 6 stations ont été 
réalisés simultanément. La mortalité, la croissance et la biochimie ont été mesurées sur les différents lots suivis. 
Les températures ont été enregistrées simultanément sur les divers sites. 
Les croissances mensuelles enregistrées sur les si tes de l'Aiguillon, Boyard et Yves ont une évolution différente. 
Le suivi devrait être poursu ivi en 2001 pour une mei lleure compréhension de ces zones d'élevage, pour 
optimiser la méthode expérimentale et valider l'infonnation saisonnière. Il est en effet possible qu'une migration 
de moules extérieures aux poches d'élevage ait entaché les résultats de l'A iguillon. Le suivi saisormier plus 
synthétique est suffisant pour apporter une infonnation comparative. 

La croissance en longueur est continue sur les filières de mars (36,S mm) à décembre (58 mm). Elle est moins 
importante sur les autres sites soumis aux rythmes des marées et semble même être réduite sur ces stations dès le 
mois de septembre. En décembre, le site de Boyard (47,8 mm) obtient un niveau de croissance intermédiaire et le 
site d'Yves (42,6 mm) la plus faible performance. 
L'évolution du poids sec de chair est caractérisée par une pousse printanière et estivale avec en moyerme un 
trip lement (3,3) du poids entre mars et juin et une multipl ication par 1,6 du poids enrre juin et septembre. De 
septembre à décembre, l'amaigrissement est en moyenne de 21 % sur tous les sites. 

La mortalité moyenne pour l' année 2000 (mars - décembre) est de 14 %. Elle évolue entre 7 (Marsilly) et 22 % 
(Roulières). Les mortalités enregistrées peuvent servir de référence comparative à la profession. Sur le site de 
Boyard, la bonne croissance enregistrée et les fa ibles taux de mortalités observées ne correspondent pas aux 
résu ltats mytilicoles. Des disparitions importantes de moules en élevage sur les bouchots ne sont pas corrélées 
aux faib les mortalités observées dans le réseau. Une éventue lle prédation des moules par des poissons est 
envisagée. 
Au niveau des caractéristiques biochimiques, le glycogène est un indicateur physiologique important. Sa 
concentration qui évolue entre 0,2 et 26% augmente très rapidement en mai certainement consécutivement au 
bloom algal printanier. Un effet retard avait été constaté en 1999 lors du suivi « Essénce 99». Cette constatation 
est un indicateur important qui renseigne sur le démarrage de la croissance après la ponte de février - mars qui ne 
peut se réaliser qu'avec un apport suffisant de nourriture. L'augmentation de la concentra tion en glycogène 
rapide en avril 2000 n 'avait débuté qu'en mai juin en 1999. 

Cette première année d 'observation comparée aux données antérieures existantes (Dardignac, 1996, Essence, 
2000) sur les même zones d 'élevage, confmne les principales préoccupations de la profession. Les fi lières 
d'é levage présentent les meilleurs résultats de croissance du réseau. Cette situation correspond à l'intérêt 
grandissant vers le développement off-shore dans le seul constat du tonnage produit. En Baie d'Yves, les gains 
de croissance-jour entre mars et décembre sont 3 fois plus faible s que sur les fil ières. Cette dOIUlée correspond 
bien au constat de l'inquiétante baisse de rendement de cette zone et à l'attente de la profession sur le 
réaménagement du site au travers des CTE. Il est intéressant de constater que 2 zones très éloignées, les 
Roulières et Marsilly bénéficiant à priori , dans le même Pertuis Breton, de 2 zones d'influences trophiques 
différentes (une plus océanique, l'autre plus estuarierme), possèdent un potentiel de croissance équivalent avec 
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un poids total voisin de 12 g en décembre. Le site de Boyard se distingue comme le meilleur des 3 sites suivis 
mensuel lement. 

Techniquement, le réseau du suivi de croissance « moule » est opérationnel. Il pennet des comparaisons inter
sites et inter-annuelles des productions mytilicoles sur les Pertuis charentais. 
Après quelques adaptations techniques, il pourrait être élargi et participer aux comparaisons de croissance inter 
régionale sur la même espèce. 
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Etat des stocks ostréicoles normands en 2000 

J. Kopp, M. Ropert, F. Cornelle, E. Le Gagneur, P. Messiaell, 
Laboratoire Conchylicole de Normandie, Port ell Bessill 

Dans chacun des bassins normands, la stratification utilisée est celle qui a été présentée dans les rapports 
lFREMER précédents. Pour Meuvaines, elle est basée sur un strict découpage parallèle à la côte délimitant une 
strate côtière de stockage (strate 1), une stra te intermédiaire que l'on appelle «d'engraissement » (strate 2) et une 
strate du large dite «d 'élevage» (strate 3). 
Les nombres de poches par strate ont été calculés à partir des photographies aériennes prises au cours de la 
grande marée du mois d'août 2000. 
Le contenu des poches a été déterminé selon une méthode aléatoire décrite dans les rapports précédents. Les 
répartitions habituelles ont été utilisées, cependant pour la Baie des Veys, et compte tenu des mortalités 
importantes qu 'a comiues ce bassin en 2000, les correspondances utilisées habituellement n'ont pu être 
employées . De nouvelles évaluations ont donc eu lieu grâce à des pesées dans des ateliers. 

Les résultats g lobaux sont les suivants: 

Moules Huîtres 

Bassin Stock Ecart Nombre de Stock non Ecart type Stock Ecart 
Etudié commercial type poches conunercial commercial type 

Côte Ouest 15294 1 07 1 279 1 996 9461 348 17434 393 
Côte Est 1 332 323 1411983 4907 345 12674 321 

Baie des Veys 570 35 864 355 1 514 190 87 14 695 

Meuvaines 0 - 103 745 582 25 863 32 

TOTAL 17 196 5172079 16464 39685 

Bilan général Normandie 

Calvados : 
Par rapport à notre dernière aIU1ée d'observation (1995) , le stock total d'huîtres est en diminution d'environ 

1600 t (II %) en Baie des Veys. Cette baisse est très probablement liée à la forte mortalité estivale qui a frappé 
ce bassin. Le stock de moules n'a pas diminué dans les mêmes proportions, bien que les mortalités aient 
également frappé ces mollusques. Il est cependant à craindre que le reliquat de moules vivantes dans les poches 
des secteurs les plus touchés ne soit pas exploitable compte tenu du tri et de l'emballage mécanique qui sont 
pratiqués sur ce type de produit. Le stock de Meuvaines est par contre en augmentation d'environ 160 t en 
huîtres de tai lle commerciale et 180 t de mollusques de taille non-commerciale. Cette évolution est liée à la mise 
en exploitation des concessions récemment attribuées et au passage à l'élevage en cycle long qui est de plus en 
plus pratiqué dans ce bassin. 

Côte Ouest 
Par rapport à 1995, le stock d' huîtres commerciales est en diminution de 4300 t (- 20 %) malgré une 

augmentation du nombre de poches total d'environ 71 000. Le stock de demi-élevage et de naissain est par 
contre en augmentation de 700 t (8 %). Validé par les données REMORA, ces valeurs reflètent les mauvaises 
caractéristiques de croissance de l'année 2000, comparée à celles de 1995 au cours de laquelle les croissances 
avaient été exceptionnelles. Le stock de moules a été calculé en augmentation de 2000 t (15 %) par rapport à 
cette dernière observation. La composition en taille (et donc en âge) de ce stock montre qu 'un reliquat d'environ 
5000 t de moules de la campagne précédente est resté sur les bouchots. Le stock de l'année serait donc en 
diminution. 

Côte Est 
Le stock d'huîtres de la Côte Est est resté parfaitement stable en ce qui concerne les mollusques de taille 

commerciale. Le stock de demi-élevage est par contre en augmentation de 2300 t ( 31 %) correspondant à la 
mise en exploitation de parcelles nouvelles dans le secteur de Crasville. Comme sur la Côte Ouest, cette 
situation, apparemment favorable, masque en fait une détérioration des rendements par rapport à 1995, puisque 
le nombre de poches a fortement augmenté (de plus de 83 000 poches, soit 6 %). Le stock de moules est apparu 
en augmentation de 500 t (54 %), mais cette activité reste marginale dans ce bassin. 
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Développement d'un outi l intégré de gestion spati alisée (Base de données/ SIG) des stocks 
conchylicoles dans les Pertuis Charentais 

O. Le Moine, Laboratoire COllcllylicole de Poitou-Charelltes, La Tremblade 

L'estimation des stocks conchylicoles en élevage est une donnée nécessaire, tant en tenne d'aménagement, que 
d'évaluation de l'adéquation capacité trophique/stocks en place. A Marennes Oléron, elle est réalisée tous les 
cinq ans, su ivant une stratégie à plusieurs niveaux . 
En premier lieu, un échantillonnage par grappe de 1 hectare sur le terrain donne les éléments de biomasse par 
unité de surface, ainsi que les caractéristiques des élevages (âge, nature de collecteurs .. ), qui sont ensuite 
ramenés à la strate. En un second temps, le taux d'exploitation global de la strate est estimé à partir d'une 
couverture photographique aérienne. L'ensemble des informations était jusque-là trai té via un logiciel spécifique 
de calculs statistiques développé sous la base de données et langage Kman (SGBD) (Maurer, 1989). L'analyse 
photo se faisai t sous loupe binoculaire. 

Le travail en cours a pour but de structurer et développer une base de données stocks (huîtres et moules) sous 
ACCESS, avec traitement statistique automatisé, écrit en Visual Basic Application (YBA). Elle est 
opérationnelle en ce qui concerne les moules. 

Le module Spatial Analyst de ESRJ sous SIG ARCVIEW est utilisé pour l'analyse spatiale des taux d'occupation 
des élevages au sol, à partir de photos aériennes rectifiées et géoréférencées (orthophotos). Ces dernières ont 
l'avantage de donner directement des données métriques lors de l'analyse. 

L'automatisation, au moins partielle, de l'analyse des photos aériennes pour l'obtention des taux d'occupations 
est écrit en langage A venue sous AIc view. Le principe est de rendre ce type de traitement aussi transparent que 
possible, et access ible à un utilisateur non spécialiste du logicie l. Chacune des étapes du progranune est validée 
par l'opérateur, qui accepte ou non le passage à la suivante. 

Le fait lier la base de données sous Access avec le SIG permet dans un premier temps d'exporter les données 
d 'analyse de photos du SIG vers la base, dans un second de réaliser les calculs statistiques et les stocker dans une 
table Access de résultats. Un export-retour de cette table vers le SIG permetrra l'analyse spatiale de l'évolution 
inter-campagne de l'occupation du Domaine Public Maritime par les élevages, leur tonnage par classe d'âge, et 
de cartographier ces résultats. 

Cet outil intégré d 'étude de stocks, depuis le tirage aléatoire des points d 'échantillorUlage jusqu'à l'analyse, le 
calcul , et la représentation cartographique des résultats est développé dans un souci d'optimisation des temps de 
traitement, conune d'effort humain sur le terrain. Il a déjà fait ses preuves, en ce qui concerne les moules au 
cours de la campagne 2000-2001. Il répond à une attente forte de la profession, qui souhaite disposer de données 
de stocks "en temps réel ". 
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Croissance de l'huître perli ère, PinClada margarilifera, dans 9 sites di fféren ts 
de Polynésie Française : 

Bilan de plusieurs plans d'échantillonnage menés entre 1994 et 1999 dans le cadre du PGRN. 

S. Pouvreall, Laboratoire de Physiologie des II/ vertébrés, Brest 

Plusieurs plans d'échanti llonnage, conduits de 1994 à 1999 pendant le PGRN (Programme de Recherche sur la 
Nacre), ont pemus de mesurer la croissance de l'huître perlière, Pinctada margaritifera var. cumingi, en 
différents si tes de la Polynésie Française. En utilisant une méthode statistique commune, les données de 
cro issance ont montré une variabil ité géographique significative entre les 9 sites. Les paramètres du modèle de 
Von Bertalanffy, ajustés sur chacun des 9 jeux de données, varient de 147 à 186,5 mm pour la hauteur 
symptotique H'I( et de 0.42 à 0.58 an- l pour le taux de croissance k. L'utilisation du paramètre f (une fonction des 
paramètres m et k) donne un indice pertinent de classement de la croissance dans ces 9 sites : les lagons d'atolls 
fe rmés, comme Takapoto, montrent les moins bonnes performances tandis que les lagons d'îles hautes ou le 
milieu océanique permenent de meilleures croissances. Pour chacun des sites, un modèle est ensuite 
proposé. Calculé sur la base de ces modèles, le temps nécessaire à une huître perlière pour atteindre la taille de 
gre ffe (H= IOO mm) est compris entre 21 et 26 mois et le taux de croissance annuel en coqui lle à cette tai lle varie 
de 19 .7 à 3 1. 8 mm an- 1. La combinaison de ces deux résultats démontre que le temps nécessaire pour produire 
une perle comparable est significativement différent entre les sÎtes. Plusieurs hypothèses sont proposées pour 
expliquer ces différences de croissance, mais seulement les suivantes peuvent être retenues: (1) l'effet négatif 
des hautes températures (> 30°C) et (2) le taux de renouvellement de l'eau et de la nourriture autour des bivalves. 

Key Words : Pinctada margaritifera - Croissance - Lagon tropical - Perle de culture - modèle de Von 
Bertalanffy. 



Journées conchylicoles 200 1 - S. Pouvreau : IFREMER Argenton 



Journées conchylicoles 2001 - S. Pouvreau : IFREMER Argenton 

2 



IFREMER - Journées Conchylicoles du Département Ressources Aquacoles Avril 200 1 

Bilans depuis 1999 et évolution de la stratégie du REP AMO 

A. Th ébal/lt, A.G. Martin, Y. PicJlOt, B. Chollet, M. Robert, M. G. Le Cogl/ic, G. Tigé, T. Hirata, J. MaZl/rie, 
Je Le Saux, N. Masso", J. A uby, D. MaureT, F. Le Roux, N. Cochelllr ec, T. RellDult, F. Berthe, H. Grizel. 

Les objectifs principaux du REPAMO sont surtout de prévenir l'introduction ou l'apparition d'agents infectieux, 
de prévenir la propagation à J' intérieur d'un bass in et surtout entre les bass io.s de production, d'étudier les 
moyens de diminuer l' impact des agents infectieux, et de surveiller leur évolution, enfin de garantir les échanges 
avec nos partenaires commerciaux. 
Les activités du REPAMO n'ont globalement pas changé : il s'agit toujours d ' effectuer 
• Le suivi de l'évolution des maladies à déclarat ion obligatoire et réalisation des analyses permettant de 

classer les zones: Bonamiose el Marteiliose. 
• La survei llance de base des populations élevées et sauvages des mollusques bivalves. 
• L'étude des cas de mortalités anormales. 
• Le contrôle des échanges intra-européens ou avec des pays tiers. 
• Les certificats zoosanitaires à j'exportation. 
Les moyens mis en place ont par contre évolué, surtout en ce qui concerne la surveillance de base et l'étude des 
cas de mortalités anormales. 
Dans le suivi de base la stratégie ne pouvait pas être la même sur des espèces diffé rentes, des pratiques culturales 
différentes, des classes d ' âge différentes, des agents infectieux différents, même si l'objectif principal est celui 
de l'épidémiovig ilance. Il s' agit de détecter l'apparition d'un agent infectieux, émergent, réémergent ou exotique 
sur les espèces d'intérêt économique . Les espèces et classes d'âges suivies ont augmenté, et font désormais 
l'objet d 'une analyse séparée à partir d 'une base conunune. Cette approche, même en l'absence de détection de 
nouveau pathogène a déjà apporté un certain nombre de résultats: 
Le calcul de taux de prévalence est possible, car notre population est de mieux en mieux défmi e, elle permet de 
détecter des agents sur de nouvelles classes d'âge, de mettre en évidence d'éventue ls transferts ou des tendances. 
Ceci pemlet de défmÎf des seui ls de normalité de différents agents dans ces populations. Enfin ceci permet de 
garantir la production conchylicole indenme d'un certain nombre de maladies. 
Le second point concerne l'étude des mortalités anormales. Là encore la même approche tenant compte des 

spécific ités des pratiques cultura les, et de l'espèce étudiée est nécessaire . 
Ces dernières années, l'étude approfondie des cas, de l'échanti llonnage, des méthodes d 'analyse, de la 
cOllnaissance des commémoratifs, et surtout la contribution des partenaires du réseau permet dans certains cas de 
progresser dans notre méthodologie, de mieux situer les besoins voir dans certains cas de déterminer l'origine 
des troubles observés. 
La trois ième phase, dans l' absence d'agents émergents, réémergents ou exotiques, serait de simuler par 
ordinateur ce qui pourrait se produire en cas d'introduction accidentelle ou frauduleuse d 'animaux infectés. Ceci 
permettrait de situer ce qui pourrait poser des difficultés en pareil cas et de tester si la réponse standard et légale 
du réseau serait suffi sante pour répondre efficacement à ce type de situation. 
Bien des difficul tés demeurent : la fréquence et l'étendue des transferts est maintenant accrue à toute l'europe, 
alors que dans certains pays il n'existe aucun contrôle, et d'autre part l'historique des lots, comme leur traçabilité 
est difficile à obtenir, enfin les moyens légaux ne sont pas toujours adaptés, si on voulai t appliquer le principe de 
précaution . 
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Le besoin d'une démarche qualité dans les suivis des huîtres creuses Crassostrea gigas réalisé par 
le réseau mollusques des rendements aquacoles (REMORA) 

P.G. Fleury', F. Comelle', S. Claud/, H. Palvadeau', S. Roberl, F. d'Amieos, el P. Le Galt'. 

lfremer 1 La Trinité sur Mer, lPort.elJ-Bessin, J BOllin, "La Tremblade, 5 ArcacllO", 6Sète. 

1. Le fonctionnement du réseau. 

Le réseau REMORA (REseau MOllusques des Rendements Aquacoles), s'appuyant sur 6 laboratoires régionaux 
d' IFREMER, a standardisé (stations, structures d'élevage, animaux, prélèvements, analyses) le suivi annuel de 
deux lots d'huîtres (un lot de juvéniles et un lot de 18 mois) répartis entre 39 stations des principaux secteurs 
d'élevage françai s. Cec i permet Wle évaluation trimestrielle des rendements d'élevage : survie, croissance 
pondérale et divers indices de qualité des huîtres. 

Avec le temps, le réseau acquiert des séries de données qui permettent d'observer des moyennes (références), 
des tendances chronologiques et des variations spatiales, ou qui peuvent servir d'appui à des études dans de 
nombreux domaines ; qualité des huîtres) indicateurs biologiques, fonctioIUlement des écosystèmes 
conchylicoles, etc. 

Les résultats publiés chaque année corroborent assez bien les observations des professionnels. Globalement les 
résultats sont donc cohérents. Il importe cependant de mieux cerner l'estimation des différents paramètres 
assujettis à des problèmes de méthode, de validation et de précision des résultats. L'organisation, la gestion et 
la valorisation du réseau mérite aussi un examen critique. 

2. La fiab ilité des résultats: aspects méthodologiques. 

Stations: les stations sont théoriquement situées au cœur des zones ostréicoles, sur des parcs découvrant à partir 
des coefficients de marée de 80 (sauf 4 stations en eau profonde). Dans la pratique, malgré quelques études, la 
représentativité et la hauteur d'immersion de chaque station restent encore insuffisamment commes. Les 
comparaisons spatiales sont donc délicates. Le choix de stations fixes d'une année sur l'autre pennet par contre 
de bonnes comparaisons inter-annuelles . 

Structures d'élevage : Le 18-mois est élevé sur table en poche ostréicole de 14 mm de maillage (sau f sur cordes 
en Méditerranée) , et le naissain en demi-poche (poche réduite de moitié en largeur) . Des études préliminaires ont 
donné pour meilleur compromis effort 1 précision le suivi d'une seule poche par station. Le suivi individualisé 
des huîtres collées sur plaques a été expérimenté pendant 2 ans et abandonné (trop lourd). 

Animaux: Le faibl e biais apporté par le choix d'un lot unique a pu être partiellement va lidé par le suivi de 5 lots 
différents en 1998 qui a montré que l'effet station était bien supérieur à l'effet lot. Pour autant l'elTet lot ou des 
interactions lots x stations ne sont pas exclus. 

Les dates d'échantillonnage sont bien respectées (à quelques jours près). Par contre la réalisation aléatoire des 
prélèvements rapportés au laboratoire reste sujette à caution. Cette source d'erreur devra être mieux appréhendée. 

Analyses: La plupart des analyses sont des pesées assez fiab les (problème d'échanti llonnage mis à part) . Mais 
quelques données posent des problèmes particuliers: . 

L'estimation de la survie s'avère diffici le pour le naissain, compte tenu de l'imprécision des comptages 
(doublons, surcaptage, etc.), avec des différences de 50 animaux parfois (sur 400 au départ) 1 11 faut aussi 
dissocier la mortalité printanière de la mortalité initiale due à la mise à l'eau, ce qui devrait être résolu avec 
l'instauration en 2001 d'une marée de comptage supplémentaire 15 jours après la mise à l'eau. Par ailleurs, si une 
seule poche paraît fiable en cas de faible mortalité, l'estimation de la survie devient plus imprécise quand la 
mortalité augmente. Enfin la survie pose des problèmes d'interprétation car les saisons success ives ne sont pas 
indépendantes. 

La croissance des huîtres est un des princ ipaux résultats recherchés; or les résultats peuvent différer largement 
suivant la méthode d'estimation : pesée brute de toutes les huîtres de la poche mais avec un problème 
d'estimation des épibiontes ; ou pesée d'un échantillon de 30 huîtres mais avec un problème d'échantillonnage. 
Les différences peuvent atteindre lOg sur des animaux de 80 g ! !! 



lFREMER - Journées Conchylicoles du Dépanement Ressources Aquacoles Avril 2001 

La plupan des indices de qualité sont calculés à partir de différentes pesées qui posent des problèmes d'égouttage 

assez mineurs. Certains indices cependant (maturité et indice Polydora) reposent sur des appréciations 
macroscopiques subjectives. Une inter-calibration réalisée en 2000 sur l'indice Polydora a montré des différences 
significatives entre les opérateurs, qui a entraîné une réunion de requalification des critères. Une 2e inter
calibration est à faire pour vérifier l'amélioration de l'évaluation. 

3. La gestioll et la valorisatioll des données. 

La saisie, la validation, l'archivage, le traitement et la publication des dOJU1ées représentent un travail 
de coordination très lourd. 

La saisie des résultats est réalisée par chaque laboratoire sous EXCEL-5, dans des fichiers de mesures 
globales (au niveau des poches) et des fichiers de mesures individuelles (sur les huîtres prélevées). Cette saisie 
est pan iellement automatisée sous Visual 8asic depuis 1995. La validation des données incombe au 
correspondant régional du réseau, mais elle se traduit encore par de trop nombreux allers-retours avec le 
coordinateur du réseau. 

Les résultats de chaque région sont agglomérés au niveau national en 2 volumineux fichiers EXCEL 
annuels (un par classe d'age), à panir desquels est élaboré le rappon annuel national diffusé aux professionnels 
(et certains rapports régionaux). Depuis 2000, les principaux résultats sont également présentés sur Internet. 
Rapports annuels et site Internet impliquent une fourniture rapide des résultats qui n'est pas toujours atteinte. La 
principale cause de délai est la lyophilisation des cha irs pour l'obtention des poids secs, car le système actuel 
d'intégration des résultats nécessite un transfert global de toutes les analyses. 

Ce système ne facili te pas non plus l'analyse de données pluriannuelles. En outre, la coordination 
technique du réseau laisse peu de place à sa valorisation scientifique, tant sur les séries de résultats engrangées 
que sur l'étude des causes de variabilité (météo, bassins versants, évolution des pratiques culturales). 

4. Discussion - Perspectives. 

Le premier constat est que REMORA nécessite encore de nombreuses étud es de validation 
méthodologique et de fréquents exercices d'inter-calibration, dans lesquels ni le coordinateur, ni les 
correspondants régionaux, malgré quelques études, n'ont vra iment le temps de s' investir. A cela s'ajoute que les 
di fférents biais observés compliquent (ou faussent) considérablement le calcul des intervalles de confiance liés 
aux résultats. 

Par ailleurs, la méthode actuelle d'intégration des données et le manque de gestion des sites Internet 
régionaux ne pennettent pas de publier les résultats en "temps réel" (dans un délai d'un mois max imum), ce 
qui doit être pourtant l'une des priorités d'un réseau. A cet égard, il est urgent de disposer d'une base de données 
simple, ce qui sera réalisée sous ACCESS pour l'été 2001. Cette base (sous ACCESS ou autre) devra être mise 
en réseau par la suite. 

Enfm, il apparaît que le réseau ne dispose que des moyens nécessaires à son fonctionnement de 
routine, moyens qui sont largement insuffisants pour sa validation méthodologique et scientifique ; ce lle-ci 
nécess iterait une coordination renforcée (2 adjoints : 1 méthode, 1 traitement ?) et une plus grande 
communication entre les agents (pas assez de missions entre agents). 

Au bout de 8 ans de fonctionnement, le réseau REMORA, à l'exemple des réseaux de la DEL, aurait 
besoin d'une expertise objective de son fonctionnement, de ses moyens et de ses résultats (démarche qualité) . 
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l!remer 
REMORA 

Le besoin d'une 
démarche qualité 

pour le réseau REMORA 

P.6 .Fleury, F.Cornet te, S.Claude, 
H.Palvadeau, S.Rober t , F.d 'Amico, P. Le Gall. 

Objectif et méthode 
Suivi • cUI la MORTALITE 

• Olt la CR(XSSANCE 
- de '8 QUAUTe: 

Ge l'bill'" qtUH en Fr.'lce 

COMPARAISONS 
5PAT1AI.ES 

81 ANNUELLES (éYoIution) 

REFÉRENTIEL IN!.lE:PEN[)AHT 
des oratiaues oroIeuionneIs 

(BASE DE DONNÉES) 

Stations 

une statIOn c est : 

1 même site d'année en année 

2 poches (adult~s + juvéniles) 

4 écilantillomages lan 

Le fonctionnement 
du réseau . 

Le réseau 

'" 39 stations 
nationales 

'" 6 laboratoires 
régionaux 
IFREMER 

Protocole 

1 lot unique de 18-mois (30 g) 
t1 lot unique de naissain (grattis d'Arcachon) 

mis en poche (1) et réparti sur 
les principaux secteurs d'élevage françaIs 

(1) sauf en Méditerrannée (élevage sur con:Jes) 

1 
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Standardisation 
, des hauteu", de parcs (sauf eau profonde) 

- du calibre initial des animaux 

- des densités 1 poche 

- du calendrier d'élevage : 
mars : mise à reau 
juin: 1er échantillonnage 
septembre : 2e échantillonnage 
décembre: 3e échantillonnage 
mars N+1 : rek!vage 

- des mesures et analyses 

Applications 

Repérage des 18ndances et cIes anomalies 

0isI0cIa1lon des elfell Gas lacteurs (lu mIiIaU 
8( des pratIQUes d'élevage. 

Retatlon biomaH · aoIsiance 

I~ des perasites. &;: PoJyckx'8 

V.lidation du 
doonéc. 

Précision cMS 
....... t.ts 

Séries de données 

,t Avec le temps, le riseau acquiert des 
séries de donné;es . 

.--
II 

.991 ... 1ft'! UN .." 1"" .'" 

La fiabilité des résultats : 
aspects méthodologiques , 

La validation du protocole : de 
nombreuses inconnues demeurent 

RcprO ... t.tivité 
des stations? 

W1ucncc ca. 
iot initial ? 

lA. prOle_t. 
sont-ils bien 
alUtoircs ? 

1 poeho 
suffit-cU. ? 

App-éciGtions 
..... jocti_dc 
certains indices 
dc.,alité. 
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La validation des données : 

ElTCI.rs de 
<omptogo de. 
onimaux 1 

Nécessité 
tlintarc:alibrations 
régulièru . 

Pas de validation 
fonnelle de. donnM • . 

De. diff"'-: .. 
de CI'OÎSSGnCC 
importantes 
selon la méthode 
utilisa. 

Des inter'YCll~s 
de confiance 
difficiles A 
corMt' . 

La gestion et la 
valorisation des données . 

Un réseau très peu valorisé 

De ..... ppo.-ts 1 
annuels ~ Une seul. 

publication 
sclcotifiquc. ~= .... ppo.-ts -'"~~ 

Quelques articles 
de wIgorIsotion 

Quelques _s .... 
1. Web (problèmes 
de mise A Jou") . 

Peu d'cuaÎ' 
d'interpritCltion 
des résultats. 

Quelle est la précision 
des données : [)es intervalles 

de confiance 
~ __ -- difficiles cl 

Ülcertltudo de ~ 
reprilMtcrti'lité cerner. 

(station. lot Initial. / \ 
poeho) 

considéré comme 
Mgligœbfe ? en-s Ülcertltudo 1. 

d'Khafttil"""",," 

<St;,,1l1b1es par 
des exercices 
d ';ntucalibroticm 

A la tailla de 
l'Khontillon 

œlculabfe 

Une gestion très lourde 1 

Del fkhi.., EXca 
- onnual • . -_ .. 
- rigides. De. délais trop 

longs ...... 1 •• 
me ..... ct leur 
.... hl_. 

Nombrowc 
.11ars-rctof.rl 
de, fichiers . 

Problème paul' 
REMORA .... 
Internet .. 
temps rUl. 

Discussion - Perspectives . 
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REMORA n'est pas un 
programme de routine 1 

Etude .... 
validation du 
p"'tocol.. 

Roc.cou-cir Ics 
délais : 

tyophili$l1tions. 
allers-retours. 

Mi .... place 
d 'OlCCr'Cicu 
d'itrton:.libnatioo 

P_d'e-J 
a .... b ...... 
cfonMa 
pIuI'i ...... II.. 

REMORA est un programme lourd, 
qui nécessite de vrais moyens. 
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réseau? 
1 eordi_ 

""-• 1 coordiMtar gutIoo--... ..... M"'. 

, 
• 

1 

Renforce. 1. 
communication 
enm les 
.gents ? 
2 .......... /00 
• uerc.iea 
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Besoin d'une 
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Système de gestion des données Ressources Conchylicoles 
une nécessité .. . 

des perspectives .. . 

A. G Mart;,r, Laboratoire Conc/lylicole de Bretagne, La Trillité-Sur-Mer 

Le développement des réseaux pour les Ressources Conchylicoles génère une quantité importante de données 
dont la gestion n'est pas optimisée. De plus en plus de programmes plus conjoncturels font également appel à la 
coopération entre différentes équipes. Le partage des données devient plus que jamais une nécessité et implique 
une harmonisation, non seulement des modes de gestion, mais aussi des modes de collecte et de traitement. 

Un premier document a permis de redéfmir la coopération entre DRVIRA et TMSIIIDM (Martin, mars 2000), 
coopération engagée avec Francis Delaporte sur la base Repamo. Afin de mieux cerner les besoins à moyen 
terme et les solutions envisageables, j'ai consulté l'ensemble des personnes impliquées dans les programmes 
concernant les ressources conchylicoles ainsi que divers responsables d'autres départements sensibilisés depuis 
longtemps par de questions similaires et ayant un système déjà opérationnel (DRVIRH, DEUAO et TMSIIIDM). 

Cet exposé synthétise l'ensemble des informations recueillies et présente diverses solutions entrevues avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. IL fait référence à un document destiné à servir de base pour un choix raisonné 
et représentant la première étape d'une démarche qui devrait aboutir à la mise en place d'un Système 
d'Information Ressources Conchylicoles en phase avec les autres systèmes. 

Ce projet a pour fmalité l'amélioration de la coopération entre les différentes équipes et une meilleure 
valorisation de l'activité liée aux Ressources Aquacoles. Il devra.it pour ce la s' insérer dans un projet plus 
ambitieux de cellule de soutien aux équipes RA sur le plan informatique, statistique et communication en 
s'inspirant de l'exemple des unités Maerha et DEUAO dont bénéficient les Ressources Halieutiques et 
l'Environnement Linora!. 

Cene démarche s'inscrit dans la stratégie générale de l'Ifremer de coordination des Systèmes d'Information et de 
valorisation des données qui font partie des enjeux exprimés lors des récentes discussions sur le plan stratégique. 
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Projet 
Système d'Information R.A. 

Gestion Données Conchylicoles 

avril 2001 
Anne-Geneviève Martin 

Système d'Information Halieutique 

____ ••••• 1111 

• Statistiques de pêche 
; ST A T Système clienVserveur • 8 Millions enr. 
,.. LogICiel enquêteur sous Access 

. Archivage, Programmation et Gestion 
de l'Echantillonnage 

,.. ARPEGE Système clienUserveur 

• Campagnes à la mer 
, diverses bases Access .. 

• MAERHA soutien valorisation 
__ 2001 

S ystème d'Information Environnement Littoral 

---_ ••••• 1111 
• QUADRIGE Système client/serveur 

• DEL : REMI. REPHY. RNO. IGA 

• REPOM. GEODE en projet 
• 140 utilisateurs, 1.8 Millions enreg 

• Outil de saisie et d'extraction 
}lo quelques calculs intégrés récemment 

• AURIGE <- DEUAO 
• valorisation - soutien 

• MAREL __ :1001 

État actuel des données R.A. 
modes de stockage 

---_ ••••• 1111 
• Manuscrites 

• Sous tableur (Excel ... ) 
• saisie en local -

}. aucun partage >- partage .> envoi fichiers 

• SOUS base de données (Kman. Access ... ) 
• saisie en local -

). aucun partage 
~ partage par envoi de fichier 
~ partage par fusion sur serveur 

Application client -serveur 

---- ••••• 1111 

.... _2001 

Soutien informatique 

---- ••••• 1111 
TMSIIIDM 

Informatique et données marines 

---

1 
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Données partageables = de terrain 
____ ••••• 1111 

• spécifiques RA 
)- Croissance - Survie )- Stocks 

> Pathotogie - Mortalités 

• RA DEL 
~ HydroBiologie 

:= cas particulier Haute fréquence 
~ Phytoplancton 

• Externes 
~ Météo ~ débits rivières ... __ 2001 

'Solution Quadrige et les données RA 

- --_ ••••• 1111 
• REMORA + croissance + REGEMO terrain 

, adaptables techniquement 
~ démarche et structure différente 

. REPAMO 
_ très peu adaptées 

• Stocks 
,. beaucoup plus proches de RH 

• Haute fréquence (sondes hydro . .. ) 

" inadaptation déjà reconnue 
.......... 2001 

Accès données multi-bases 

- --_ ••••• 1111 
• Problématique niveau Ifremer 

• Différentes fonnules 
• serveur à guichet, datawarehouse, base 

oonsolidée, plate-forme informatique ... 

• Différents outils existants ou à venir 

• Business object, Brio ........ " 
• Association outils d'analyse, outils 

statistiques, SIG 
....... 2001 

Choix de gestion des données RA 

--- _ ••••• 1111 
Applications Access multiples 
• éventualité intranet MySQL 
_ réservé petites applications 

2 Intégration Quadrige 
3 Système client/serveur réservé 

a soit application globale RA 
~ soit en plusieurs applications dédiées 

aux différents types de données ... 

_ .... ZOOI 

Choix de gestion 3 b : 

•
• A.p.p.liiiciatiiiioiins. cliiie. ntfserveur dédiées 

•• • ••• 1111 
• Avantages 

• adéquation totale à la demande 
• possibilité intégration données similaires 
• coOts échelonnables 
• souplesse d 'évolution - voire de transfert 

• Inconvénients 
• coOt global élevé 
• délais dépendant du financement 
• liaison à prévoir avec autres données 

__ :1001 

Gestion => Valorisation 

---_ ••••• 1111 
• Demande de soutien 

• informatique, statistique, 
• communication interne et externe 

• Effets altendus 
• amélioration qualité, valorisation. efficacité 

• Solution déjà validée ailleurs 

• DEL --> unité DEUAO 
• RH --> unité Maerha 

et RA ??? ...... :100\ 

• 
• 
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Prototype : Morest 

•••• 1111 
, , 
! 
-a 
~ • 
t 

Perspectives 
____ ••••• 1111 

• Nécessité d'un groupe de travail 
associant : 

, utilisateurs motivés RA 
, décideurs DRV DRV/RA 

,. IDM/ISIN nouveaux responsables 
,. nouveau responsable OEUQUADRIGE 

• Choix du système SIA 
intégrant : 

, Gestion };> Valorisation > Soutien 
__ 2001 

Conclusions 

••••••••• 1111 
• Question complexe 

Pour les Directions 
• forte attraction de Quadrige 

;;. économie ? 

):> liaison entre les données ? 
Pour les utilisateurs 
• besoins très diversifiés 

> adéquation ? 

;;. souplesse d'évolution ? 
__ 2001 
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GAED 2000 : Vers une di versification mytilicole en Normandie? 

Florel/ce CORNE7TE, 
Laboratoire COl/chy licole de Normal/die, 14520 Port el/ Bessill, 

Dans le but d'évaluer les potentialités d'une diversification mytilicole au niveau régional, le laboratoire 
conchylicole de Normandie a développé une étude visant à comparer la croissance et le rendement de deux 
espèces de moules: My/i1us edulis et My/i1l1s galloprovillcialis. 

Cette étude a reposé sur un suivi de terrain pendant une période de 14 mois. Au sein d'une concession 
professionnelle du sud de la Côte Ouest Cotentin (Commune de Coudeville, 50) deux séries de 10 pieux (au sein 
d'un même bouchot) ont été ensemencées en fin d'été par des lots des deux espèces de moules (origine de 
captage' Boyardville pour M edulis et Sète pour M galloprovil/cialis). Selon une fréquence mensuelle, des 
échantillons des deux populations ont été prélevés sur des pieux indépendants (volume constant: - 1,5 1). De 
retour au laboratoire, la croissance des deux espèces est évaluée par la mesure de la longueur et du poids vif 
individuel sur la base 150 individus par 101. L'évolution de l'indice de qualité Lawrence & Scan a également été 
détenninée. Toutefois, pour des raisons de faible tai lle individuelle, 5 pools de 10 individus ont été constitués de 
manière aléato ire, pour les pesées de chair égouttée, de chair sèche et de coquille sèche. 

Pour ce qui concerne la taille moyenne individuelle (N~ 1 50 ind.), au cours des 14 premiers mois 
d'élevage. les deux espèces ne diffèrent pas significativement. En fin d'étude, les deux espèces présentent des 
tailles comparables de l'ordre de 43,7 mm Ccr ~ 6,1) et 49,0 nun Ccr ~ 7,8) respectivement pour M edu/is et M 
galloprovincialis. En tenne de poids vif individuel moyen, les différences sont plus marquées en faveur de M 
galloprovillcialis: 10,4 g (cr ~ 4,5) par rapport à M edulis : 7,8 g (cr ~ 3,5), Les différences restent toutefois 
fa ibles entre les deux espèces en particulier si elles sont rapportées au poids sec. 

L'indice de qualité Lawrence & Scott présente, au cours du suivi, un caractère relativement plus 
hétérogène chez M. edulis que chez M galloprovincialis. La fin du suivi montre que plus le poids individuel 
moyen est élevé plus J'indice est faib le. 

En conclusion, et dans les conditions enviroIUlementales de l'étude, ce travail fait ressortir : 
• une fa ible différence de croissance pondérale entre les deux espèces, 
• un indice de condition Lawrence & Scott faible pour M.galloprovincialis à l'entrée de l'automne alors 

qu ' il semble augmenter pour M edulis, 
En outre, cene étude ne montre pas de différence de croissance (pondérale ou en taille) pour un cycle d'élevage 
d'une aonée. Les rendements annuels sont de 54,2 Kg par pieu pour Medulis et de 44,7 Kg par pieu pour 
Mgal/oprovincialis. Ces résultats seront complétés par les analyses biochimiques en cours de réalisation, afm de 
caractériser la qualité de chair de ces 2 espèces. 
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GAED 2000 : Vers une divers if ication myt ilicole en 
Normandie? 

...... Suivi M. croissance mensuel de cleU)( espUes: 

-!Ayti/us edulis. 

-Mytilus galloproV1"ncialis.. 

.IEstimotion du re ndement annue l ck product ion 

..--_--

GAED 2000 : Et au lobo? 

./ Mesure de la longueur } 

./ Pesée individuel le poids vif Il _1!50 iftd. 

.1 Constitution des pools de manière aléatoire. pour 
les pesées de chair sèche , poids de chair égouttée , 
poids de coquille sèche, n= 5 fo is lOind. 

..-_ .. -

Comparaison de la toille moyen~ et du poids vif 
moyen de et M. gal/oprovinciolis 

n=l50 
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GAED 2000 : Où . t comment? 

.1 Exp4rilMlrtction ....m. ev _in fi...,. 
concession profusionn&lltl . 

.1 Origine du capfap : 
-' 1oywYi11c peu' M. «Itiil 
.lSèt. pour M.gtJ/~"/i$ 
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..-_ .. -
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Infections à virus de type herpes chez les bivalves : 
Large spectre d 'hôte et détection au stade adulte 

l. Arzul et T, Rellauft, Laboratoire Géllétique Patllolog ie, La Tremblade 

Farley rapportait pour la première fois en 1972 la présence de particules virales de type herpès chez des huîtres 
américaines adultes, Crassostrea virgin ica. Depuis, ce pathogène a pu être détecté chez différentes espèces de 
bivalve marin, ces descriptions étant le plus souvent associées à des mortali tés massives. A ce jour, des virus de 
type herpès ont été détectés chez les espèces suivantes: C. gigas, Ostrea edulis, 0. angasi, Tiostrea chi/ensis, 
Rudirapes decussa tus, R. philippinarum et plus récemment Pecten maximus. 

Al ETUDE DE LA SPECIFICITE D'HOTE 

La microscopie électronique ne permet pas de différencier sur des critères morphologiques les particules 
virales observées chez ces différentes espèces. C'est pourquoi, l'analyse partielle du génome viral a été 
entreprise de façon à détemliner si ces virus de type herpès présentent une diversité en fonction de 
l'espèce hôte ou de la zone d'élevage. Ce travail a pu être réalisé, en partie, grâce aux données de 
séquençage du génome viral CA .J , Davison, Glasgow). 

Les analyses du génome viral concernent : 

• un gène codant pour une glycoprotéine putative, 
• une région codant pour deux protéines de fonction inconnue, située au niveau de 

séquences répétées inversées. 
Seule la région répétée inversée semble présenter un polymorphisme, Cependant, ce polymorphisme se révèle 

être indépendant de l'espèce hôte et indépendant de l'origine géographique de l'échanti llon analysé, 

Par ailleurs, des essais de transmission interspécifique de l'infection ont été réalisés chez différentes 
espèces de bivalve marin. 

Ainsi, il a été possible d'infecter: 

• des larves de Crassostrea gigas à partir de virus infectant des larves d' Ostrea edulis et de Ruditapes 
philippinarwn, 

• des larves de C. anf!:Ulata et de C. rivularis à partir de virus infec tant des larves de C. ~i~as, 

Ces essais démontrent qu'un virus infectant une espèce est capable d' infecter d'autres espèces de bivalve, ceci 
sous conditions expérimentales. Mais, l'observation de mortalités concomitantes chez des larves de différentes 
espèces au sein d'une même écloserie conforte les résultats expérimentaux. Ainsi, il semble que chez les 
bivalves, l'infection à virus de type herpès ne soit pas aussi spécifique que chez les vertébrés. 

BI LES ADULTES ET L' INFECTION 

Enfin, au vu des outils moléculaires aujourd 'hui disponibles, des analyses ont été envisagées au stade adulte, En 
effet, quelques descriptions de particules virales en microscopie électronique 'chez des adultes d'huître 
Crassostrea virginica et Ostrea angasi ont été rapportées dans la littérature. De plus, la transmission verticale de 
l'infection des adultes aux larves est fortement suspectée. Ces observations suggèrent donc que le virus puisse 
persister chez les bivalves, au stade adulte. 
Ainsi, des analyses en PCR et en hybridation in situ ont été réalisées chez 60 huîtres creuses adultes Crassastrea 
gigas provenant de banc naturel et de zones d'élevage. Les résultats apparaissent posit ifs pour la quasi-total ité 
des individus quelle que soit leur provenance. L'infection à virus de type herpès semble présenter une forte 
prévalence au sein des individus analysés. En outre, la détection d'ADN viral en hybridation in situ au niveau du 
tissu conjonctif des gonades confirme que l'hypothèse de la transmission verticale de l' infection est possible, 
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INTRODUCTION 

"" Caractérisation du virus de type herpès 
infectant les larves d'huître creuse, Crassostreu 
gigas : 

+ Morphologie comparable à celle des Herpesvirldae 

• 

PLAN 

()) Un même virus est-il capable d'infecter 
différentes espéees de bivalves? 

APPROCHE MOLECULAIRE 

APPROCHE EXPERIMENTALE 

@Qu'en est-il chez les bivalves adultes? 

INTRODUCTION 

... Propriété d'ubiquité des ~'irus de type herpès 
infectant les bi\'8h es : 

... Mortalites massives a'lSOCiécs à la détection de virus de 
type herpès chez Crassostrea virginica, Cr03!rutrea 
gigoso Ostreo edulu, Tio$treQ ch/Jensu, Saccostrea 
commercialis. Ru.dlt~ plu/rpprnarum, Rudltapes 
decwsatw, Pecten maximus ... 

'" Mortalilés concomitantes de larvC8 ct de naissain de 
diff~tc:s espèces en France Cra.uœtrea gigcu ct Ostrea 
eduJu ; C. gigas et Rw:J;fQpe.s philipp;narum. 

INTRODUCTION 

... Caractérisation du \'irus de type herpès 
infectant les larves d'huître creuse, Crassostrea 
gigas : 
... Structure du génome viraI (A Dlnlison. Medical 
rcsearch Council Virology Unit, Glasgow ~ programme v"INO, 
FAIR-CT98·4334) 
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Diversité, approche moléculaire 
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Résultats sur régions A, lA, lAP 

30 khantiUons analysés par PCR et RFLP 
ProdUIts de PCR el profils de restriction identiques à 

notre référence (ADN de virus purifié à partir de larves 
d' huître creuse infcctées, Crassostrea gigas) 
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CONCLUSION 

... Du polymorphisme . oui , mais indépendamment 
de l'espèce hôte el de l'écloserie d' origine .". 

.Un même virus (à quelques variations près) semble 
capable d ' infecter deux espèces difTérentes 
(Crassos/rea gigas. Ruditapes plt,lippinamm) 
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Le cas des adultes 
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DONC 
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plusieurs espèces de bivalve 

Le cas des adultes 

POURQUOI? 

.:. Quelqun descr iptiOf1<t en microscopie 
électronique .. 
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Le cas des adultes 

~ 2 lots ayant présenté des mortalités difTérentielles 
au stade juvénile 92° 0 et 100° 0 d'individus posi tifs 
en PCR et en HIS 
Q 20 animaux de captage naturel (Cap Ferret) : 75°0 
dlndi,'idus positifs en HIS 

DONC 
Infections à virus de type her pès chez les huîtres 
adultes: une fo rte prévalence qui ne semble 
fonction ni de l' histoire. ni de l'origine des animaux 

CONCLUSION 

'" Un virus bien présent au sein des populations de 
bivalve. 

"" Qui semble pouvoir êtTe transmis de man ière 
verticale . 

... Une diversité qui ne semble fonction ni de 
l'espèce hôte. ni de l'origine des échanti ll ons .. . 

... Un marqueur potentiel pour suivre et comprendre 
les transferts d"animaux??? 

Le cas des adultes 

CONCLUSION 

... Forte prévaJence'du virus de type herpès dans les 
populations d"huître creuse. Crassas/rea gigas 
analysées ct probablement chez d'autres espèces de 
bivalve marin 

... Le marquage au niveau des gonades renforce 
l' hypothèse de l 'existence d'une transmission 
verticale 
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Infection à virus de type herpès chez les larves de coquilles Saint-Jacques 

' 1. Arzul, ' J. L. Nicolas et 'T. Renault 

'Laboratoire de Génétique et Patltologie, La Tremblade
'Laboratoire de Physiologie des Invertébrés, Plouzallé, Brest 

Des mortalités massives de larves de coquilles Saint Jacques (Pee/en maximus) ont été observées au cours de 
l'été 2000 au sein d'une écloserie en Bretagne. Des échantillons ont été prélevés et ont fait l'objet de différents 
types d'analyses. 

Dans un premier temps, des essais de reproduction de mortalités ont permis de démontrer l'implication d'un 
agent ultra-filtrable dans le phénomène, ainsi que l'absence de sensibilité de cet agent aux traitements 
antibiotiques. 

Des analyses en microscopie électronique à transmission ont ensuite pennis de mettre en évidence, chez les 
larves ayant présenté des mortalités, un virus aux caractéristiques ultra-structurales se rapprochant de celles des 
herpès-virus. En effet, ce virus présente une capside à symétrie icosaédrique d'environ 70 nrn de diamètre et une 
enveloppe pour les particules extracellulaires. 

Enfin, des outils moléculaires ont été utilisés afin de préciser la nature de ce virus. Ainsi, trois couples d'amorces 
de peR, spécifiques de trois zones distinctes du génome d'un virus de type herpès infectant les larves d'huîtres 
creuses, Crassostrea gigas, ont été testés sur des broyats de larves de coquilles Saint Jacques infectées. Deux de 
ces couples ont permis d 'obtenir un produit d'amplification de taille attendue, tandis que le troisième donnait un 
produit de PCR plus petit que celui escompté. Ces résultats ont permis de suspecter la présence chez les larves de 
coquille Saint Jacques d'un variant viral détecté au préalable chez des larves d'huître creuse et de palourde. Cette 
hypothèse a été confmnée par un travail de séquençage. 

Les outils de diagnostic des infections à virus de type herpès développés ces dernières années ont ainsi permis de 
démontrer l' implication d'un virus de type herpès dans des mortalités massives de larves de coquille Saint 
Jacques. En moins d'un mois, il a ainsi été possible de visualiser le virus en microscopie électronique, de 
démontrer son pouvoir infectieux et d'analyser son génome. Ces résultats montrent également que cinq espèces 
différentes de bivalves (Crassas/rea gigas, Os/rea edulis, Ruditapes philippinarum, Ruditapes decussa/us et 
Pecten maximus) peuvent être infectées en France par des virus de type herpès et qu'un même virus peut être 
retrouvé chez plusieurs coquillages différents. 
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Infection à virus de type 
herpès chez des larves de 

coquille Saint Jacques, 
Pecten maximus 

,. Ar"ul, J. L. Nicolas et T. Renault 
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larves de coquille Saint Jacques, Pecten 

maximus 
<9 e. .. !. d'lnflCtlon txp6r1ment.l. 

t-~ tri mleroteOpll 6IKlranlqul' trln.ml .. lon (MET) 

<0> An.tyM. tri PCR 

<0> S6quen';lgll dl procirlt. dt PCR 

<0 RlChtrehl d'ADN vI~ pet h~dltlon n.l!1Y. chez dei 

ginh .. ,.. 

Analyse en microscopie électronique 

Oblectif : 

Identlner l'agent ultr.ftltrlblt lncrimlni 

':'chez d .. I,IVu moribond .. prov.n.nt d.I 'ido .. ri. 
':'chez d .. lotl d,l,rv •• Ixpfiimlntalement 'nrecta. 

Essais d'infection expérimenlllle 

ObJectif : 
lu.plcion d'un. itlologlt ""r,l, 

li 
Reproduction de. mortlliti. lur larvet IIln ••• partir 

d. mlt.rlellnfacti ultraflltr' 

Analyse en microscopie électronique 

1 



Journées Conchylicoles 2001 - 1. Arzul IFREMER La Tremblade 

Analyse en microscopie électronique 
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Comparaison de tests physiologiques simples d'estimation de « la vitalité » de moules 

J. Mazurié*, P.G. Fleury *, C.Pelvi,,** 

* Laboratoire COlJchylicole de Bretagne, La Trinité-sur-mer, ** Université de Bretagne Sud, ValllJes 

Objectifs 
Les variations naturelles du milieu, l'exposition à des agents pathogènes chimiques ou biologiques ou certaines 
pratiques d 'élevage peuvent induire chez les mollusques bivalves des réactions adaptatives puis des altérations 
fonctionnelles, depuis le niveau le plus élémentaire (molécule, cellule) jusqu ' au niveau de l'organisme 
(croissance, reproduction, survie), ou de la population dans son ensemble. 
Notre démarche générale appliquée à différentes espèces de bivalves vise à rechercher des méthodes simples de 
diagnostic, non spécifiques d'un type d'altération, et suffisanunent sensibles pour rendre compte d'une 
détérioration de l'état physiologique général précocement (avant altération des fonctions de production). 
Cette mise au point a engagé des essais méthodologiques préliminaires, une étude de sensibilité comparative au 
laboratoire, et l'application à des lots suivis sur le terrain. 

Matériel et méthodes 

Le volet présenté ici porte sur la comparaison au laboratoire de quelques méthodes, selon une procédure 
originale appliquée successivement aux moules (mai à juin 2000) puis aux huîtres (décembre 2000) : elle 
consiste à tester en para llèle ces méthodes-diagnostic sur des lots communs d'animaux préalablement exposés à 
quelques épreuves d'intensité croissante réalisant une « gamme d'affaiblissement )) standardisé (allant jusqu'à 
mortalité d'une fraction significative du lot). 

Les 3 épreuves et leur gamme d 'imensité .' 

Nature des épreuves 
Exondation à température thermostatée 
Immersion en eau douce thermostatée 
Epreuve thermique, en eau de mer 

Intensités d'épreuve 
Durées : 0,3 , 5 jours (à 15°C) 
Durées : 0, 1, 2, 3 jours (à 15°C) 
Durées 0, 6, I3 et 18 h (à 30°C) 

Les 4 méthodes (ou lests physiologique) évaluées : 

Ces méthodes correspondent à 2 stratégies: 

Mortalités induites (%l 
0,5,1 8 

0, 6, 16, 31 
0, 0, 0.5, 6 

- mesurer une fonction essentie lle (émission de byssus, force musculaire) , dans des conditions nonnales (normo
physiologie). 
- estimer la mortalité (directement ou au travers de la perte d 'herméticité) lors d 'épreuves « d'effort », sub
létales ou létales (physiologie extrême) 

Méthodes 
Délai de refixation par le byssus 

Force musculaire maxi . à l'écartement valvaire 
Perte de sel inter-valvaire en eau douce et 
chaude (30°C) = défaut d'herméticité 
Survie après exposition à des durées croissantes 
(0.5 à 2.5 hl en eau de mer réchauffée (35 °C) 

Résultats 

Conditions 
Par Y, h, jusqu ' à 2h, puis à 24h 

Accrochage à un dynamomètre 
Enregistrement de salinité du 

milieu d'inunersion 
Bain-marie thermostaté 

Particularités 
Observation du 

positionnement des moules 
. Bris possible de coguilles 

Mortalité progressive du 
lot au cours de l'essai 

Observation du bâillement 
après 24 h à l'air 

L' ensemble de ces tests confirme une relative simplicité de réa lisation et rapidité de résultat (1 heure à 1 jour). 
De manière générale, les différents tests présentent des résultats cohérents (tendances en rapport avec l'intensité 
des épreuves) , affichant ainsi une certaine capacité à caractériser « l 'état général )) des moules, de manière peu 
spécifique à un type dOImé d'épreuve. La sensibilité est variable selon les tests et l' espèce : la meilleure pour les 
tests byssus et herméticité appliqués aux moules, la plus faible pour le test force musculaire. Le test de survie à 
une gamme de chocs thenniques, plus polyvalent, reste de mise en œuvre délicate. 
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Sellsibilité : plus petite épreuve différenciable significativement du témoin (Anova puis test Student unilatéral) 

EXDNDATION EAU DOUC E 

o Jour 3) 5 ) o jour 1 ) 2) 3) 

Force Musculaire max . ••• .... ................... .. .... ~ 
Herméticité .. I?) • 

Pas de réplical ( pool de 100) Artefact probable pour épreuves 2j et 3j 

Survie au choc thermique 
.... .. .. .. ~ 

nd ••• 
Refixatlon byss us •• • 

Legende : .............. ~ NS. • (P<5%). " = P< 1 %, "' : P< 0. 1 % 

Performances d ' ensemble des tests 

Simplicité de mise en Sensibilité 
œuvre et interprétation 

Refixation byssus '" '" 
très simple 

Force musculaire '" 
, 

(sans erueg îstrement) très simple 
Herméticité (durant épreuve " '" 
thermique) simple 
Survie après épreuve " " 
thermique simple 

Discussion - conclusion 

CHOC 30 ·C 

o heure 6 h 13 h 18h ............................. ~ 
• 

Significatif au bout de eh d'enregistrement 

••• 
• 

Particularité 

(Inapplicable aux huîtres) 

Mal adapté en l'état à l'épreuve 
eau douce 

Calibration préalable de 
l'épreuve 

La force musculaire est logiquement peu adaptée aux bivalves dimyaires tels que les moules. Elle montrera une 
meilleure sensibilité sur les huîtres (surtout en complétant la mesure ponctuelle par un enregistrement). Le test 
d' herméticité se révèle performant, chez les moules; cependant, l'interprétation des signaux de perte de sel peut 
être délicate en cas de différences de salinité initiale inter-valvaire. Des différences d'herméticité sont 
effect ivement mises en évidence entre lots de moules suivis sur le terrain, dont l'interprétation paraît dépendre de 
l'acclimatation à la dessalure. Cet indicateur se révèlera en outre moins sensible chez les huîtres que chez les 
moules. Les tests thenniques et surtout byssus allient simplicité et bonne sensibilité. 
Pour une application routinière de ces méthodes comme critères d'évaluation de la condition physiologique 
des mollusques bivalves, certaines conditions de mesure ou de traitement des résultats seront à optimiser et 
surtout, l'influence propre de divers facteurs alU1exes (taille, saison, milieu ... ) devra être précisée. 
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Ifremer 

Comparaison de tests 
physiologiques simples 

d'estimation de la 
« vitalité» ) de bivalves 

1- application aux moules 

J . Mazurié, P.G. Fleury,C. Pelvin 

Principe de la qualification au 
laboratoire 

Il mêm e lots de bivalves 1 

Un type 
Un gradient d ' intensité (durées) 

d 'épreuve 
TéT oin . 

+ 
l"" \ h ... [ \ 

D\' t('st~ .il 
J ( 1 n rl,.~ li 

~ompan'r 

('-"'1 ( 1, ... 1. ( 

It: ... 1> Il .... t D 

Les tests physiologiques 
/'.1r::thodcs 

DCfa; de refixarlon par 
le byssus 

Fo rce musculaifC max/. 
à l'écarte m en t valvaire 

Perte d e sel 
int ruvalvaire en ('a u 
douc e et chaude (30 ' C) 
<> défaut d 'herméticite 

Survie apres exposition 
a des durées 
c ro issa ntes (0.5 a 2,5 h) 
en eau de mr:'r 
réchauffée (35 ' C) 

Cor:riJl10ns 

Par'h h. JUSQu'à 
2h, PUIS à 24h 

A.ccrochage à 

"" dvnamomèlre 

EnrcQlstrement 
de salinité du 

mlheu 
d"lmmerSlon 

Bain mane
therrnostaté 

• .. ... 
+ + 

1,"';1 \ 1, ... 1 \ 

Ini n J'-M li 

ft ... ! ( l, 1 ( 

r('o,l 1) I, .. t f) 

P .:lr!/CLII ilntr s 

Observation du 
pOSitionnement 

des moules 
Bns possible de 

COQuIlles 

Mortalité 
proo/esslI/e du 
lot au cours de 

l'essai 

Observation du 
baillernent après 

24 h a 1 air 

Qualification de tests simples d'évaluation 
de 10 condition physiologique de bivalves 

./ lntirit _ CTIT œTII!C1IOfID'UII __ " 

• SImplicité, ropidifé 
• CfN'Y"tJation avec lu fondiDM 

d 'irrtirit (mcrt#litL) 

./ La méthodes Nta'IUCS -- 1 
• f orce f1WKIi~, hermétU:l té, 

SII'VIe d dG épreuvu #lIndord, 1 séaTtlon byU IIS (ffXlules), _ 

./ Méthodologie d. cp.aIificatiotl -

: tJppllCtJtioM sur le TU'r'f1in effets 
spllfi tJlJXet stlÎ$DnnÎl!N - 1 

./ Quations, limita : ~ 
• diDgntJstic d 'aptit udes 

pDrticuliira ou œ . vi ralité,. - 1 
ginbd' -

• unsi btl ité, effets tJnnexu (ttJI/1e._) 

Les épreuves et leur gamme d'intensité 

Test « Force IIIJsaJloire » : 
la méthode 

~ Méthode 

-~ . • in_rfion de;$uodIe~entrv 
. -. 

,.."" ... , ---= 
• iC#J1'fement ltImffIel jusqu 'd = .o~nt • 

./ ExploitcrHon des demies • • 
• demi" indMt/uelh =-~=;c-
• ~dCl#iques 

./ Umites. ~-!.~~- =-
• ("""Hé «<pAlk '" """"") 

1 
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Test « herméticité (perte de sel) » : 
la méthode 

l!ïIl 
" Originalité 

rJ"~ • Fonctit>n peu exp/orU. -- -
e$,er,tielle ci 10 -we J_ - --
biKJIves .... 

" Méthod. 
• MeAn' simple par ~.-

enregisfNmerrt de 

~- /--= l 'tIU!Jmentation de :6DIi,,;ti 
externe, /(Jr$ ri 'immersion en eau 
douce du lot testi \2 -

./ Porticularité ~-~ '~ 
• MUlN "''''Wc au co", 1 -

ri 'lpreute thermique (JO" C) ._l_ d 
-

Test « repositionnement (byssus) >>: 

la méthode 

J' Principe 
• refixation par émission 

d. b= d'autant plus 
rapide que l 'individu est 
ft en forme}l 

J' Méthode 
• observatiort de la 

position des moules 
(couchée ou redresst!e), 
routes /es demi-heures 
jusqu 'à 2 hem-u 

Test Force rnJsct,daire (par 9 de poids entier) 
: résultats toutes épreuves 

' ore. ' ''' lHllctkHI " .rv.Mn 
d. mo. as d.N.,....t ....... .. -- (et inœrvaJles de ccniance 95" ) 

-1 

i 
• (1"1l1 MS 1 

11 t --f -- I- --- -T+ -r -T ---Tï-- --- -~ - I ~-
" l ----------- -- ------------------ --- -) -- ~ -I l · '-' 1 • 1 

u 

1 ! l f î 1 i ~ ~ • • -- ~ ~ 

Test « survie au choc thermique » : 
la méthode 

J' Le test 
• immersion de 101$ de ..... 

JO à 30 individus, à 
des durées 
croissantes à 35° C 

wm 
en eau de mer : 
0.5, J, 1.5, 2, 2.5 
heures 

J~ lfll tle mer J";"C 

J' Lo lecture 
• observation des 

4t boil/entes JI après 
24 h sur pail/MS#! 

Test Force musculaire « brute » 
: résultats / toutes épreuves 

Force d'lIddudlon In.rvalvlllre 
3D ___ ~t intervalesde~anc~95%)_ _ __ 

----- --- ------- -- -- -- -- ----+-fN~ -Il " 
!: 20 
• 
~ 15 
"-

____ _ ____ 4 .- •• -. Ns .. -...... ---.--------ï 

-- ----;;; --- . -T --t --; ---- ---- --- -- ---~ 
• ~ :a. 

10 - - - - - 1: - -- - ----- --- -- - - -- - -- - --- -- --- --~ 

Test Herméticité- perte de sel : 
résultats de l'épreuve exondation 

Pert, d .... I .. 3 prem lirn heur.., 
en fonction d,la dur .. d',.ond.llon 

" 
-l , . 

.: 12 

I~ 
Ih. ....... 

=~--' . -" ~i · n'''''' 1. 
! •• (LO .... 

r , 
!r • • • , , 

' .... -
2 
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Test Herméticité-Perte de sel : 
résultQ~ de l'épreuve eQU douce 

1· 
i • 
• • • ; 
i' 
i' 
~ . 

l'fllTE DE SEL OI! MOULE' 
~"'IaII~~DNIlL'MIJDOUCa 
~~ de:' ~_IiM.del'_ ..... ee '."CI 

~2,"," 
""-::::;:::::::-~- -_. 

:::: .... :::: ............. ~ Artefact ? ....... ........ 
...... -_. 

~~--------------------~ 

Test Herméticité-Perte de sel 
résultats / toutes épreuves 

Pertes de sel (meslU"8e eri:re 1 h et 3h) 
0..0 _Jet.irleM!~S de cortiarœ 95%) i 

'. ' ,:: ~: :::::::::: T:::":::::':::::: ô:: ~ ::~ 'j 
!" ... "'(1)" .......... --[ LL1·· ......... . 
i:: ::: ~ ::::::::::} :. : :::::.::::::::::::::j 
~ . , 

IiI tf.reL! ~~~~ 

Test Survie après choc thermique : 
résultQ~ / toutes épreuves 

Survies après chocs thermiques .... (.IrI: ..... .,.ecri..-.:e9S") 
~----- - , 

! i 1 ... ..... ....................... ..{ ....... 

l ... 1 ... ": :f:::::::::'::::::::::::::::::::!:: ~:I .. 
~ ... , .. 

I··········J ·I··f' I-···············l ",. .. 
1 

l l 1 l i 1 'l ~ ~ • • 
" ! ! épreuve. 

Test Herméticité- Perte de sel : 
résultQ~ de l'épreuve thermique 

" 

,UTE DE SEL DE LOrt AYA.r IUlIII'REALAILEMUT 
DU CHOCS THEIlllllQUEI DE DUlEE VAItlAIU 

... 
" 

l " • • 
i ' 
1 • 
• r ' 

"111UI." ...... 

.. 

Test Survie au choc thermique (3!5°C) 
résultQ~ de l'épreuve thermique (30°C) 

Pourcw.t. diI moulU vl'lant .. 2A hlur .. 8ipl"ill1e 
choc thernique en fonction dl! .. dur. du cNK: 

Test Refixation- byssus : 
résultQ~ de l'é reuve choc thermique 

Poutcenla" .. cumUlêSdI moUl., rd"" ,n fondIon du 
"mpo 

: 
~ 

.. r;:::;:::;:::::;:;;:::;---~I 
_ Lota..ThO 

" , 
i " 
I!g15 • t 1. 

1 

~bta..ThI 

L.ta.-ThU 

-+-lCII QI.Th1. 

',5 1 1,5 
TIIIII"' lhe ..... ) 

3 
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Test Refixation-byssus : 
Résultats / toutes épreuves 

indic. de r.ftution 
de mou". difir . ....... nt stre ..... 

(et intervalles de confiance 95%) 

"" ,.-- ------ --. 

l ... 

!:: L: --:: ~ -i-: ~::.:::::::::::::::: 1 c 

Ji • • l M 
.. T Il f i r. 

S l ! f ;; 7 i • • ~ , i • • , ~ • épreuves 

Simplicité 
, 

des tests comparee 
F..-.,. Hermétidté Survte .".. .... 

J()'C 

App ....... ",.....,..... blin-marie Bàn- ""do 

"""""'"'" ami, -' 00 · 00 -" .. • .. ... T..,....,. ... ... .. .. 
1>_ ,- ... • .. .. 
=.. ,;o~, 

000 

~.:, . , ""hl ,2< hl 
SIMPU CIT'E Tr. Sunple """', """', 1'nS Sullple 

GI.DBA I.F. ... 0 0. 

Sensibilité comparée des tests 

- PlMs pdite ipre.M~ ditedabk. ptUtiT tIM rimoilf 

EXOIIDA""" EAU DOUCE C!tO( 10 OC 

10 .... " " ' ''''' 11 21 '1 Dh Ih Uh 11h 

,,," - -a.c1Jah:mu 
. __ ...... _ .......... _ ..... 

Hlfmétlcti - " - ----+ 0 .- -- •• .. _ .. .. n 

SWV'" au d'loI; -- ---- ---......... .... - - " _ 0 ----+ 0 

.,..~ 

Conclusion Tests> moules 

.lTests simples et rapides (1h à 1jour) 

.1 Résu Itats co hérents 

.1 Sensibi lité variable selon les tests : 
• J-lermi,~,ç;té & byssus> $Urvie > Force 

mUSctllaJre 
• détection précoce, Qvant mortalités? 

.1 Applications possibles : 
• colTODraiSMS,dc lots (zoo~chnie . path,,,og<e. genefTque) : 

.lValidation à poursuivre : 
• (effets annexes..) 

." 
~ 

4 
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Comparaison de tests physiologiques simples d'estimation de la « vitalité» 
de naissain d'huîtres creuses Crassostrea gigas. 

P.G. Fleury*, J. Mazurié*, I.F. Bouget*, T. Vollen·· 

* Laboratoire Conchylicole de Bretagne, La Trinité-sur-mer; ** Université de Troms8, Norvège 

1. Objectif. 
De simples pesées ou comptages permettent de décrire des arrêts de croissance ou des mortalités préjudiciables 
au rendement de la biomasse mise en élevage, mais de teUes analyses se révèlent tout à fait insuffisantes pour 
évaluer l'ampleur des risques encourus par des animaux stressés. 

C'est pourquoi, confronté, entre autres, à un problème récurrent de mortalités estivales de naissain d'huître 
creuse, le Laboratoire Conchylicole de Bretagne a développé des outils de diagnostic simples du degré de 
"vitalité" (ou état général) de certains bivalves, c'est-à-dire d'évaluation de leur capacité de résistance au stress. 
Le choix des outils a été orienté sur des méthodes globales traduisant une réaction de tout l'animal ou de certains 
organes essentiels : animal qui ''baîUe'' par relâchement du muscle adducteur (mesure de la force musculaire), 
perte de sel intervalvaire par défaut d'herméticité du manteau et des valves, mortalité différenciée en réponse à 
une gamme de chocs thermiques. 

2. Matériel et méthode. 

L'e"périence a consisté à faire subir des épreuves d'intensités croissantes à des huîtres creuses juvéniles, puis à 
évaluer la vitalité de chaque lot à l'aide des tests de musclométrie, de perte de sel et de survie après différentes 
durées d'inunersion à 40°C. Tous les lots avaient le même poids moyen (3,3 g) et aucun problème d'aUométrie 
n'a donc été abordé ici. 

L'intensité de chaque épreuve a été établie par la durée d'exposition des animaux à ces épreuves. 3 types 
d'épreuves ont été choisis, tant pour leur facilité de mise en œuvre que pour leur vraisemblance dans le milieu 
naturel : séjour en eau de mer à 30°C (gamme TH avec 0 - 1 - 2 - 4 - 9 jours), exposition à l'air à 20°C (gamme 
AE avec 0 - 3 - 7 jours), et inunersion en eau douce à 16°C (g;Imme FW avec 0 - 4 - 8 - 11 jours). Le témoin (0 
jour) a été le même pour les 3 types d'épreuves. 

La force musculaire a été mesurée hors d'eau en forçant l'ouverture des huîtres à l'aide de crochets fixés sur un 
dynamomètre enregistreur. On a, d'une part, mesuré la force jusqu'à déchirement du muscle ("force maximale"), 
et on l'a, d'autre part, enregistrée pendant quelques minutes (5 mn ici) ; 3 groupes de paramètres ont alors été 
obtenus : des paramètres d'intensité de la force musculaire (dont on a retenu la "force initiale", proche de la force 
maximale), un paramètre de vitesse d'affaiblissement du tonus musculaire (donnée par la relation logarithmique 
entre la force et le temps), et des paramètres descriptifs des contractions brèves du muscle strié (dont on a retenu 
la "force cumulée des pics" sur 5 minutes). 

L'herméticité d ' un lot d'huîtres est appréhendée par la perte de sel inter-valvaire qu'il subit quand on le plonge 
en eau douce à 40°C. Cette perte de sel traduit successivement l 'affaiblissement des animaux puis la mort d 'une 
fraction du lot. L 'augmentation correspondante de salinité dans le milieu est enregistrée toutes les 3 mn durant 8 
heures. L' essai est réalisé en replicat (2 lots de 50 huîtres). 

L 'estimation des taux de survie d ' un lot après exposition à une gamme de chocs thermiques consiste à 
inunerger 6 échantillons de 30 individus en eau de mer thermostatée à 40 oC pendant 0 heure, 30 mn, 1 h, 1 h 30, 
2 h et 2 h 30. On laisse ensuite les animaux 24 heures à l'air à température ambiante, pour faciliter l'expression 
et l'observation de la mortalité. 

3. Résultats. 

Une première comparaison des tests a porté sur leur facilité de mise en œuvre : instrumentation, simplicité, 
rapidité d'exécution, traitement des données, délai d'obtention des résultats. Le test le plus simple et le plus 
immédiat est celui de la force maximale. La gamme de chocs thermiques vient ensuite, avec une grande 
simplicité de mise en œuvre mais la nécessité d'un étalonnage préalable et un délai de réponse de 24 heures. 
L'enregistrement de la force musculaire ou de la perte de sel restent des tests simples à réaliser mais plus longs à 
mettre en œuvre et légèrement plus complexes à exploiter. La mise en batterie de plusieurs appareils 



IFREMER - Journées Conchylicoles du Département Ressources Aquacoles Avril 2001 

(dynamomètres ou sondes de salinité) pennettraient de réduire considérablement les durées d'analyse et les délais 
d'obtention des résultats de ces deux tests. 

En ce qui concerne la sensibilité des tests, on note d'abord une grande cohérence de résultats entre les 
différents tests ainsi qu'avec la mortalité observée au cours de l'expérience. Le test le plus performant a été 
l'enregistrement de la force musculaire en combinant les deux paramètres force initiale et somme cwmùée de la 
force des pics. La sensibilité de la gamme de chocs thermiques vient ensuite, puis la force maximale, puis la 
perte de sel (figure 1). Cette hiérarchie doit être cependant modulée en rappelant que la sensibilité de chaque test 
dépend de la taille de l'échantillon et peut donc être améliorée au détriment de la rapidité de mise en œuvre. 

Figure 1. Sensibilité comparée des tests de vitalité pratiqués sur le naissain d'huîtres creuses : ••• 
différence hautement significative ; •• différence très significative (p< 1%) ; • différence significative (p< 5%) 
; NS différence non significative. 

Tém. THl TH2 TH4 TH9 Tém. AE3 AE7 Tém. FW4 FWa FWll 
.., " :!;:;-Qj 

~~ 0% < 5D4 <5% <5% 40°4 0% <10% 60% 0% <5% 30% 70% 
::;; ~ 

<---> P 
.9! NS 4 ~ " ~ iè E <-- -------- -- --3> NS 4 • &~ 4 ~ "** <---> E 

P 

s~ 
I+P 1 + P 4 ~ <---------;;:. NS 4 • * 1 

~ ~ I+P ~ ~ P 
.~ iL 4 ~ "* 4 ~ "* 1 
"-+ 4 ~ 

." .'" 4 • ~--> NS ~-----;;:. 0 * (1) 'P ." 
E <-----------3> NS 4 
" 

~ * III ~ 
I 

" ~ 4 • TH9 4 • "** E ,!2" <- -- ---- ---;;:. E E non NS 4 ~ III • ~ ~ 
fait "** <---> CJ~ 

(1) : Les lots Th 1 à Tb9 affichent une meilleure tolérance à 40 oC que le témoin (effet de récupération 
ou d 'acclimatation ?). 

4. Discussion et perspectives. 
Le test de survie à une gamme de chocs thermiques est un test simple et sensible, mais le choix de la 

gamme nécessite des essais préalables qui rende sa mise en œuvre longue et délicate. 
La oature des épreuves a probablement interféré avec le test de perte de sel : l'épreuve d'inunersion en 

eau douce a pu être cause d'artéfact ; et l'épreuve à 30°C a pu induire une accliroatation favorisant la réponse de 
ce test (effectué à 40°C). Le manque de sensibilité de ce test pourrait être dû plus généralement à une perte 
d'hennéticité moins rapide chez les huîtres affaiblies ou mortes que chez les moules. 

A l'inverse, on obtient une meilleure sensibilité de la force musculaire chez les huîtres que chez les 
moules, ce qui se conçoit aisément, compte tenu du rôle majeur du muscle chez les huîtres comme chez tous les 
bivalves monomyaires (Ostréidés, Pectinidés) comparé aux dimyaires, particulièrement les moules. L'obtention 
de deux types de paramètres traduisant les uns le tonus musculaire lié au muscle lisse, et les autres l'apparition de 
contractions brèves ("pics") dues au muscle strié paraît une complémentarité très intéressante dans le test 
d'enregistrement de la force musculaire. On a po observer ici que, pour des stress croissants, les pics 
disparaissent avant la baisse de la force initiale, ce qui voudrait dire que le muscle strié s'épuise avant le muscle 
lisse. Il pourrait être intéressant de comparer ces résultats avec des mesures biochimiques teUes que celles de la 
charge énergétique. 

"* 
"* 
NS 

"* 
* 
"* 
NS 

* 

*** 
* 

NS 
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Ifremer 
Comparaison de tests 
physiologiques simples 

d 'estimation de la 
« vitalité » de bivalves 

2- afP/ication aux 
hU/tres creuses 

P.G.Fleury, J.Mazurié, TVollen, J.F.Bouget. 

Matériel et méthode 

Les épreuves et leur gomme d'intensité 

Téno .... o j our 0" E,.....,. ! 
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!! Ulv. 70% 
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de la " vitalité ,. de bivalves 
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tCMIr en UlU, PlG, a.Gf'!C énergétique 
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.t « Zocrta:hn~ ,. : 
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rna~ t"éfftPIeC « rédie 

Principe de la comparaison 
des tests au laboratoire 

Il même lot de bivalves 1 

Un type 
Un gradient d'Întcnsitê (du rées) • d'épreuve 

Tér°in • •• ••• 
~ ~ ~ 

."e.t \ r('-or \. Tt!lt\ "It t \ 

I)l· ... t('~~ il 
r,,",tB 1'(51 H T~IB I, 'Ii 

comparer 
Je (" J ,c Ie-te I .... te 

J't"itD Tl"-tD fl"tD IN )) 

LiS teStS physiOlogIqUes 

L~~'"" .~'~"~ .. ~~ 
_, ~'.,,' -,.t '.ok'" 1" " j 

Force ,"usa.doirc ~ déchirement du muscie 
max; ou dynamomètre 

Force. rnUSOJloirc enregi.s~mmt 5 mn 
enregistrée ou dynamomètre 

Perte de sel enregistrement de la salin ité du 
intervalvaire milieu d ' immersion (eau douce) 

Survie à une comptage du vivmtes 
gamme de chocs 24 focu ..... aprù i'ipreuve 

thermiques 

1 
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Test 4( Forc:e mlsculaire » maximale: 
Id méthode 

J Méthode 
_ .. ~r- • . _" 

• m.rtion du CI'tKiIcts ~ttfre ~ --- "=' lu ...... 
V • icartement MlIft(MI j~ ',à -. 11~""ntJ#< 

a_ ~ 

1 an 
J exploitation d .. dom ... • • 

• tionniu mJMduellc. '=--~~-
• statiIHfuu ckz#iquu 

J Umit ... _. -1 =-
• (cf'OChets Dtlapf'h,; ID tvilk) -- ~-

Test « herméticité (perte de sel) ,. : 
Id méthode 

ç/'~ ./ Originalité 
• Ftmetion peu cxpIorU, 

cs.nHclk cr la _rie t:k:t - .-
bNr:JfIU 

J Méthod. 
• MfUIII'C $mpk p<r 

cnrcginrcment r:k -;1- -=-l 'augmentvtion de s initi 
~. lorId ~e"U1U 
tlDucc du lot tutl 12 ~-

J Porticulorfti !:::'~ '~ • M~ rWJÎ$IU tIfJ co",. 

li 'ipreute tltumique (4Cr C) -_!- 1 = -

Résultats 

Test « Forc:e mlsculaire ,. enregistrée : 
Id méthode 

J Méthod • 

• iruertiontlucrocJ,ct. 
entre /u KJI'fU 
~ OUIIerhlv 3 mm (JOr.Je L) • 

• enregÎ:r1'f"UMnt' Mn -- -- --J 
./ Exploitation du dOMées ! _"' .... 

• •• .ms ;";Md,,"I.. ' 1\ ,/'1 J '\:;--... 
• _.n_.pics '1 '-- -1 l i' 

./ Umite.s. 
• (UI'/.u1erregWtreur) 

Test « survie au choc thermique »: 
la méthode 

.I Le test 
• immersion dt: lots de 30 

individus, à tk:J durées 
cf'Qis$antes à 35· C en eoo 
de """ .. 0.- 0.5 - 1 - 1.5 - 2 
- 2.5 heures 

.lLa lecture 
• ob~rvation du bait/mtes 

etdes flottmtu apm 24 
h sur paill~ 

Force musculaire maximale 

"'~I 
• 

Ir! .~ II T LI oL 
l' - [ .. 1 
1, • ..., 

• 
• 
!IlH~1 liU IH~ ] 

2 , 
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Enregistrement de la Force II"IIsculaire : 
Force initiale 

~deIaFcrœ_ 

.. de la Fon:e iniüje 
10 

• 

o 

i II! 1 1 

Herméticité-perte de sel 
cDUrbes 

' .... 4 ... 1 

l 
r 

1 
1 1 

"r------------, 

.. , 
c . ..... 

~, .. 
~ ... . 

. 
• 

Herméticité- Perte de sel : 
mortalités liies aux tests 

... "'" ... 

H! 

.. ....,...,., ..... .,a.,a,.--r'l,lI. ..... -,-Jo,...o,l.l.,..R,J 

Enregistrement de la Force II"IIsculaire : 
force ClJfT~/ie des PICS 

0.8 

_0.' 
!. 
~ 0.4 
~ 
.. 0.2 

Force cumuft des PICS 

Herméticité- Perte de sel : 
pentes des cDUrbes enfroe 0 et 3 h 

p,rt_ d. H l .ntr. o .t 3 heur •• 
(2 repIcats de 50 hA'. pocMeI) 

. ---y ·7.- .~.----

i d • 1: 

Test Survie au choc thermique (30· C) 
résultats bNts 

........ 24h .... , .......... cMn ____ '4OOC _ Oh _ 0.5_ 
(O - 0..5-1 .0 - 1.5-:z.0- U'*-) O UIII c 1 .5~ 

_ 2.011 _Uh 
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Test Survie Gprès choc thermique 
résultQts 1 toutes éproewils 

Somme des survivants ,- s: l .. :1 • • 
N' - -

"'" 1 
[ [ ·1.[ ..... -

"" 1 .. 
pnl . " . 

il ~ : ~ n-
IL .... ~ 

Simplicité comparée des tests 

............. ~ r:"._ N_ .... -. ....,.. ....., .. _""1 -
....... ...Nt... -- - -

r ... _ 

r_ - .- - ---..., .- Q ~l G ~l I!"~l 2!~1 
~ T'" -. -. .... ", 
..".,. .. ~ "":'" "":'" '':!'' 

Conclusion /huÎtres 
Tests simples et rapides (1h à 1 jour) 

J Force musculaire maxi ; très si~le : 
assez sensible. 

J Force erregistrée ; très sensible : 
complémentarité intéressante entre force 
in itiale et pics. 

J Pute de sel ; assez si~le ; artéfacts ici , 
m::Iis cohérente dans les suivis terrain. 

J Gamme thermique ; très sensible si gamme bien 
choiSte (le cas ici) : pré-étalonnage délicat. 

Quelques conclusions 

'bTt' 
, 

d S t t ensl 1 1 e comparee es es s '. ~, ~ -- ,. ~. ~, '. - --, 
li ~ .~ .K . K - ~ ...... - ~ ." --
!j ~ - . - ++ -<E -------> --- - -- ~ - . -. ., ,., - ,., - -<E - - -- ~ .-.. , . ~ 

, 
~! 

, 4--+ • • - +-+ - +-'+ -
! - ." ~ -. - <E ---> -! <E- - ---~ --- • • , 
li ~ - - +--+ -

<E--- -- ~ = - +-+ - +--+ 
~ - . -

Perspectives (validation) 
J Applications Iturain réalisées en semi-routine 

(coques, moules, huîtres) depuis plusieurs 
années par le labo IFREMER ILCS pour la force 
musculaire et la perte de sel. 

-+ Obserw.tion de variations saisomières 
(été), parfois liées à des mortalités ... 

J Comparaison souhaitable avec d 'autres tests 
(b iochimie, physiologie). 

./ Besoin de connaissance amont pour mieux 
comprendre les phénomènes. , 
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Applications 

.t Tester l'homogénéité de lats expérimentaux . 

.t Quantifier l'impact d'éprewes diverses 
(milieu, zootechnie) sur les animaux : 

• perle de vitalité / temps de récupération 

../ Acdimatu les animaux au stress .. . 

5 
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Cg-TIMP, un inhibiteur de metalloproteinase isolé chez Crassostrea gigas ; étude de son rôle 
dans la réparation des lésions et dans les mécanismes de défense. 

J. M. Escollbas, C. MOlltagllalli c., F. LerolL~ , J. de Lorgeril , F. Bert" e et E. Bachère 

Nous avons isolé, chez Crassas/rea gigas, un ADN complémentai re (Cg-T1MP) codant une protéine fortement 
homologue aux inhibiteurs tissulairex de métalloprotéinase (TlMPs) de vertébrés. Chez les vertébrés, les TIMPs 
sont des protéines mul ti-fonctionneIIes qui jouent un rôle clé dans le métabolisme de la matrice extraceIIulaire. A 
ce titre, e lles interviennent, chez les vertébrés, dans le contrôle de processus aussi bien phys iologiques 
(développement embryonnaire, réparation de lésions, angiogénèse) que pathologiques (inflammation, cancer). 

L'ADN complémentaire iso lé chez C. gigas code une protéine de 22 1 résidus qui présente une organisation 
similaire à celle observée chez les vertébrés , à savoir un peptide signal et la présence de 12 cystéines constituant 
la signature des TlMPs de vertébrés. Nous avons montré, par Northem blot et hybridation ill Sitll , que Cg-TIMP 
n'est exprimé que dans les hémocytes de l' huître. Nous avons également observé que les ARNm de Cg-TIMP 
sont fortement accumulés dans les bémocytes d'huîtres soumises à une lésion de la coquille ou à une infection 
par des Vibrio. Au vu de ces résultats, nous proposons que Cg-TIMP soit impliqué dans les mécanismes de 
défense de C. gigas et pu isse donc être utilisé comme marqueur de la réponse immunitaire dans l'étude des 
mortalités estivales de l'huître creuse. 
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Etude du polymorphisme des gènes de l'amylase chez Crassostrea gigas : relation avec les 
paramètres physiologiques de l' assimilation et croissance. 

L. Dégremollt',J, J. Moal', JY Dalliel', P. Bal/dry J, A, Vall Wormhol/dt, D, Sellas', 
S. Bougrie", JF Samain JF l 

, Laboratoire IFREMER de Physiologie des ["vertébrés, cel/tre de Brest, 
1 Muséum National d 'Histoire Naturelle, Laboratoire de Biolog ie Marine, Concarlleau. 

J Laboratoire IFREMER de Gél/étiql/e et Pathologie, Statiol/ de La Tremblade, 
'CREMA IFREMER-CNRS, L'Hol/llleal/. 

Dans le cadre du programme européen GENEPHYS, visant à établir des relations entre les bases génétiques et 
les caractères physiologiques en relation avec la croissance chez Crassostrea gigas, il a été montré que les 
facteurs les plus explicatifs de la variabilité pour la croissance sont le rendement d'assimilation et l'aneuploïdie. 
Un modèle reliant les perfonnances d'assimilation et l'équipement digestif a été élaboré et plus de 70% de la 
variance est expliqué par deux enzymes digestives : la laminarinase et l'amylase. C'est sur cette dernière que 
plusieurs laboratoires ont axé leur recherche. 

Chez C. gigas, deux gènes codant pour l'amylase ont été caractérisés (A et B). Ils sont fonctionnels car les deux 
ARN correspondants sont présents au niveau de la glande digestive. Les séquences de ces deux gènes sont 
aujourd'hui connues: 6000 paires de bases et 8 exolls. L'analyse du polymorphisme de ces deux gènes a été 
établie à partir de la technique de PCR-RFLP sa transmission vérifiée d'une génération à l'autre. li a été trouvé 5 
allèles pour le gène A et 3 pour le gène B. 

Une seconde génération (G2) a été réalisée. Quatre familles bi-parentales Ollt été tout d'abord placées pendant 
cinq mois dans un milieu riche en nourriture, puis, chaque famille a été séparée en deux lots, l'un restant dans le 
milieu riche, j'autre placé dans un milieu pauvre durant six semaines. Un suivi de paramètres physiologiques 
(respiration, ingestion ... ) a été effectué sur ces animaux, puis la détennination des génotypes pour l'amylase a 
été réalisée. L' analyse de la ségrégation des allèles a permis de mettre en évidence un allèle « nul » (c.ad. non 
amplifié lors de la PCR). De plus, il a été démontré que les deux gènes de l'amylase sont liés, et a priori très 
proches l'un de l'autre sur le chromosome. 

Du point de vue des performances physiologiques et croissance, il a été démontré que deux des génotypes 
observés présentent des résultats opposés selon les conditions trophiques. 

Ainsi le génotype 22 66 présentant les meilleures performances pour le taux d'ingestion, le rendement 
d'assimilation et le taux de croissance relatif dans le milieu trophique riche, devient le moins performant dans le 
milieu trophique pauvre. inversement, le génotype Il 66 qui présente les plus faibles performances en milieu 
trophique riche devient le plus performant dans le milieu trophique pauvre. Les résultats de l'analyse des 
constantes apparentes d'affinités (Km) de l'amylase dans les extraits de glande digestive indiquent que le niveau 
trophique influence de façon significative ces constantes pour un même génotype. 

Les études en cours visent à tester l'hypothèse suivante: si les deux protéines ont deS"Km différents, il pourrait y 
avoir une expression différentielle des gènes et des allèles en fonction du niveau trophique, affectant ainsi la 
capacité d'adaptation des différents génotypes. D'autre part, des expérimentations visant à déterminer si ce 
polymorphisme influence la survie au stade larvaire en fonction du niveau trophique sont également en cours. 

Mots clés : Crassos/rea gigas - amylase - polymorphisme - croissance - assimilation 
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Etude du polymorphisme des gènes de l'amylase chez 
CrflUostrN Na : relation avec les paramètres 
physiologiques de l'assimilation et croissance. 

D6gmnort L l '. Molli J " DanielTY " QueB C " BoOOJy P. ' . Van 
WmnhoudtA l, SallOllD I, BougDIII"S ' , SamainJF 1 

' Labontoin IFREMEll de Ph)'liolot;ie de. Invert'bris. C8II!A dl Bnlll. 

' MuHlIm Nw.mIIi d'HÎltm.. Nlilurdle, Lllbc:nlotre de Bialogie M.me, 
CotJ:a;ronu. 
, Laboraloice IFREMER de G6ru!ti.qoe .. PIltlwJlogi .. Stltiœ de L. 
Tnmblalo . 

• CREMA IfREMER-CNRS. L 'hourneau. 

·peR : 

------

• RFLP: .. ~ p ... E" .. Rl 

.... -- ~ --

- '- - --- - ::::: -,- - --· ". ". ". -"" -· "" ". ". -". -". -". -", , 
• ". ". ". -". -,. -• ". ". ". -". -". -". -". , 

Gène A : S aDèIe$ 

Gèae B : J .1IHes 

~ 

~ .. 
,. 

-""---~ -,~ -• -~ 
~ -~ -.. • -

"] " 
' ~ , 

* ~ 

~ J. - -

• Problm.e de twl...aim ... IIHes 
po..-leP 8c<n<'Ofl1Olll ........ ramiller 
(lA ct") 

• HypoIl_ d ·u.uUtle 001 

·N(JIJYelIeIPCIlmWliant4e.llcc~ 

d·......, .. ~~tune .. 
mocna ilpUif ...... (HIo ... bH) : 
i ........... I'arncne"'i ne .. r.,..,,,._ 
l 'a1~enul 

• GENEPHYS : reIaItW. entre bsn &flli«llues et canctiru phY'"1oPI1Ie'I 
apnat .... r 1_ c:robsuc:e dIn C gigas. 

- Fac:teun lei plwIexplicêfi de la ~ de il. c~: 1'_~1oIdîe et le 
rmdament d 'aaiJnillliœ. 
- mooWI nlitnt ~H d ' animilaioo. ell '6quipemat 4i&1IIit: 10% de la 
vmaru:t At Ixpliqu6e par dell.'[ em;ymell dilem .... (laminal:irue et any_) 

• TIWIImiaIicm dei ~la vm1iée. e!"(nl l. 
-,WI2ÔDIlI GO .. 01 produite daœ le CIIdn de 
OENEPHY S. 

• Produttim d ·une M«IIlde pnllDlion (Ol) 
oonô_ de 4 familho. bl-plRltàaI l pIIJtir 
d ' UIlI femtUe comm_ Il 4111ÜN dit'Œre .... 

amoroe Rb ne &e lix.e pat.ur l 'allèle nul. 

tt ~ 

allèle mû est identique à l 'all61e 6 (mime 10ngueur et un lCIlI sile de 
OCIUpWl:BcoRI) 

nouvelle analyse de ségrégatim des allèles CIl. cœsî.&!nnt l ' allèle nul : 
- &mùl. lA. lA et 6A IVOI(: 4 glbu:type. ~ 

- Id~ l 'iPd~deI&ft\eI : ' pnDtJpa tttm ...... 
- Id,," la liaiton ..... :4~ liJ!aicr.a 

- r.nille lAIVK 2gm.:typel obatvtl 
Ide.. l '~clapn .. : 4pnDtJpa Ilérri ...... 

• toi,," "'~ __ "Fna : z..iInotypalb6:lri ...... 

OOIldUJion : I)liaison des 2 g6nes am)1.ase 'W"tmmëme~e 

2) 96 cieIomdantilIllliytél et aUClm reoombinant : les gm
$ŒIt trè!I proche sur le dtromOSOOlC qui les porte 
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nA,... .. ,... ..... _ ,. .. -· 

_ .. • Km mewri c~d.l me 
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I~ 
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c __ .,...w .. ,... , 
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Conàu.:ion gémltique : 
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Perspectives : 

v irifia- l ' eximnoc dm protanc.llŒÎves c:omçondaot • chaam da; 

gme. ct de le\D allèls pas ooonaitre ltln propriêl:ês œtal.ytiqus. 

Etudierls mveaIX. d '~on des ~ en roo::tion ds oorditiOOl 
trophiques. 

ExpérimcIll:ation en 00\0 : oomtitutiOll. d 'w populaIioo polymœpbe 
cc effet du f.mzr rropnqtlC afin de d6tsmiœr li. oc poIymcrpbUme 
influence la . urvie au . tade larvaire et si il existe des roortalilc. 
diffén:ntidlcs eme gblotypc au stade p-éoooe. 
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Valeur al imentai re de concentrés de microalgues pour les larves 
et post-larves de Crassostrea gigas. 

Relié Robert e/ Malcolm BrowlI' 

4 Laboratoire de Physiologie des In vertébrés Marins, Station expérimentale d 'ArgellIoll , Presqu 'Île du Vivier, 
29840 Argenton en Landun vez, France 
1 CRCfor Aquaculture, c/- CSIRO Marille Research, GPO Box 1538, Hobart, Tasmallia, Aus/rafia 7001 

Résumé 

Le phytoplancton, constitue l' alimentation exclusive des géniteurs, larves et post-larves des mollusques. En 
écloserie, les productions primaire et secondaire sont conduites en parallèle et le phytoplancton est très souvent 
cultivé en excès. Cette pratique engendre des surcoûts non négligeables, le coût actuel de la production 
phytoplanctonique étant estimé entre 30 et 50 % du coût de revient du naissain. La transfom1ation de la biomasse 
vivante en concentré d'algue conservée à basse température positive a été validée par plusieurs auteurs. Ce 
procédé pennet d'absorber les excédents, mais surtout d'envisager le découplage des productions et de réa liser la 
seule production phytoplanctonique, sur site pendant les périodes creuses, ou hors site dans des installations 
spécialisées pouvant subvenir aux besoins de plusieurs écloseries. Jusqu'à présent la technique de récolte de ces 
microalgues repose essentie llement sur la centrifugation des cultures à basse vitesse (2000 à 4000 tours mn""). 
Celle-ci s' avère relativement bien adaptée aux Prasinophycées (Te/raselmis sp.) et Bacillariophycées mais 
inadaptée à des espèces fragi les comme les Haptophycées (lsochrysis et Pavlova). La validation d 'une nouvelle 
technique de concentration de la biomasse, basée sur la manipulation du pH des cultures provoquant la 
floculation des cellules, a été entreprise sur des cultures de 300L. L'efficacité de la méthode a été démontrée sur 
six espèces de microalgues (Cll aeloceros muelleri, C. ca /cilrans, C. sp. « tenuissimus- like , C. ca/cilrans fonna 
pumilum, Skeleton ema Coslatum, Pavlova /utll en) avec des taux d'efficacité de récolte compris entre 58 et 81 %. 
A l' inverse, le procédé doit être amélioré pour Isochrysis aff ga/bana qui ne présentait que 3 1 % d'efficacité. 
Ces microalgues ont été conservées 10 à 20 j à l'obscurité et au fro id (2-4°C) et cinq d'entre elles ont été 
utilisées pour alimenter des larves (4 expérimentations) et naissain (I expérimentation) de Crassostrea gigas sur 
la base d 'un apport d ' algue fraîche (20 %) et de concentré (80 %). Les essais sur les larves ont montré que les 
performances des concentrés variaient en fonction des espèces et des expériences. En trois occasions, les 
concentrés ont donné des résul tats de croissance et survie inférieurs à ceux ohtenus avec son équivalent en algue 
fraîche (s. costatum, 1. aff ga/bana et C. ca/citrans forma pumilum : exp. 1). Dans d'autres cas les concentrés 
ont donné des résultats supérieurs (c. ca/citrons: exp. 4) ou équivalent (c. sp. « tenuissimus-like, C. ca/citrans 
forma pumi/um : exp. 4). En ce qui concerne leur impact sur le développement du naissain, la croissance est 
équivalente lorsque les animaux sont nourris avec des concentrés ou leur équivalent en algue fraîche. 
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Bilan général du programme européen GIGANUGA 

J. Moal 

Laboratoire de Physiologie des Invertébrés Marins, Brest 

L'objectif du programme européen GIGANUGA était la détermination de l' impact de la nutrition sur le cycle 
gamétogénétique de C.gigas. 

Au cours d'un cycle annuel à Marennes-Oléron, on a observé en histologie que les mitoses goniales commencent 
en novembre jusqu'à janvier. Les cellules sexuelles femelles apparaissent avant les cellules mâles. Les ovocytes 
matures sont présents dès le mois de mai soit 3 mois avant la ponte. On n'observe jamais de lyse d'ovocytes 
avant la ponte. Le tissu de réserve (cellules vésiculeuses) se développe de l' automne jusqu'à février et régresse 
ensuite. Il est complètement mobilisé pendant la vitellogénèse mais se restructure rapidement après la ponte (un 
mois) probablement par différenciation de cellules circulantes. 

L'évolution de la composition biochimique des différents tissus au cours d'un cycle annuel a permis de montrer 
que le tissu de réserve est essentiellement constitué par le manteau, la participation du muscle et de la glande 
digestive étant minime. Les lipides (lip ides neutres, polaires, esters de stérols) et les vitamines s'accumulent dans 
la gonade au cours de la vitellogénèse. Leur composition reflète celle de la nourriture. Ceci a permis d'établir 
que la composition du régime alimentaire fourni aux géniteurs en écloserie était probablement déficiente en 
PUFA et cholestérol. Ces molécules ont été fournies par une supplémentation sous la forme d'émulsion. Cette 
émulsion, bien qu'ingérée n'a pas apporté d'amélioration de la fécondüé ou de rendement de larves D sur le 
conditionnement de printemps que l'on supplémente un régime plurispécifique (Chaetoceros et T-iso) ou 
monospécifique (SkelelOnema). La ration alimentaire calculée à 6% poids sec algues/poids sec animal assure les 
besoins de la vitellogénèse, quand les animaux sont mis en conditionnement alors que la gamétogénèse a déjà 
démarré. 

En automne après la ponte, le conditionnement classique en écloserie (19°C et abondance d' alimentation) ne 
permet pas un développement des gonades. Ceci s'explique par la connaissance du cycle reproductif in situ à 
Marennes Oléron. Pour obtenir un nouveau cyc le il faut réunir plusieurs conditions: restructurer le tissu de 
réserve et obtenir des mitoses goniales. Pour le conditiOlUlement d'automne nous avons placé les animaux en eau 
froide (9 ou 12°C) pendant 6 semaines avant le conditionnement proprement dit. Ceci a permis le déclenchement 
des mitoses goniales mais pas la viteUogénèse. L'addition d'émulsion pendant le pré-conditionnement ou le 
conditionnement améliore la vitesse de vitellogénèse soit par la reconstitution des réserves soit par apport direct 
de molécules essentielles. 

L'apport de ces résultats pour l'amé lioration du conditionnement d'automne sera discuté. 
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Caractéristiques biochimiques et cytologiques de Crassas/rea gigas en réponse 
à l' apport ou privation de nourriture pendant le conditionnement 

Jorge Chavez-Villalba, Jean Barret, Jea" Claude Cochard, Marcel Le Pen nec 

Laboratoire de Physiologie des I" vertébrés, lfremer Celltre de Bresl 
LEMAR-IUEM-Ulliverstité de Bretaglle Occidelltale 

Le taux de proté ines, gluc ides et lipides totaux, la gamétogenèse, l'émission de gamètes et le taux de survie 
larva ire onl été étudiés chez Crassosrrea gigas au printemps. Deux populations d' huîtres, l'une provenant de la 
Baie des Veys (Normandie) et l'autre de La Tremblade (Charente maritime), placées dans des bacs de maturation 
en laboratoire, ont été soumises à quatre conditions de température et d'alimentation différentes: 1) Condition 
A : apport de nourrirure pendant 60 jours à 10 C, puis conditionnement à t 9 C avec nourriture, II) Condition B : 
avec nourrinue pendant 60 jours à 10°C, puis conditionnement à 19°C sans nourriture, III) Condition C : sans 
nourriture pendant 60 jours à 10°C, puis conditionnement 19°C avec nourriture, et IV) Condition D : sans 
nourriture pendant 60 jours à 10°C, puis conditionnement à 19 C sans nourriture. Les résultats montrent qu'en 
mars la teneur en protéines et glucides des huîtres provenant de la Baie des Veys (contenu total en mg) est deux 
fo is plus élevée que celle des huîtres provenant de La Tremblade, et les profils de variation des taux de glucides 
et proté ines pendant le conditionnement sont différents entres les deux populations (en particulier pour les 
glucides). Le contenu plus important de réserves chez les huîtres de la Baie des Veys leur permet de commencer 
la gamétogenèse plus rapidement que les huîtres de La Tremblade. Les animaux maintenus à 10°C avec de la 
nourriture présentent des ovocytes en croissance après 4 semaines, et à la flD du conditionnement, la grande 
majorité des ovocytes des huîtres de la Baie des Veys est de taille mature, sauf chez les individus maintenus dans 
la condition D où les o vocytes en croissance restent majoritaires. A l'inverse, les huîtres de La Tremblade restent 
au stade début de gamétogenèse pendant les 60 jours à 10 C (dans les 4 cas), puis a la fin du conditionnement, la 
proportion d'ovocytes matures est de 60 % dans toutes les condirions, saufla dernière (D) où les animaux restent 
toujours en début de gamétogenèse. La production d'ovocytes après conditionnement pour les huîtres de la Baie 
des Veys est de 42.2±4.2 millions pour la condition A, et 33±2.8 millions pour la condition C, par contre les 
animaux conditionnés sans nourriture ont produit 0.99±0.12 millions (condition B) et 1.l 7±0.14 millions 
(condition D). La même tendance est constatée pour les huîtres de La Tremblade, la plus forte production étant 
celle de la condition A avec 11.25±2.2 mi ll ions d'ovocytes. L'état de réserves des huîtres de la Baie des Veys 
leur a permis d'in itier la croissance ovocytaire à une température hivernale et de produire des ovocytes matures 
même sans apport d'al iment. Le conditionnement avec apport de nourriture augmente significativement la 
production de gamètes. Il semble que les huîtres de La Tremblade ont besoin d' une stimulation par la 
température pour déclencher la gamétogenèse, et leurs réserves ne sont pas suffisantes pour produire une 
quantité élevée d'ovocytes matures après conditionnement. 
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Présentation du SMEL et de ses activités 

P. Richard, SMEL, Blain ville Sur Mer 

Créé en 1980 à l' instigation du Conseil Général du département de la Manche, le Syndicat Mixte pour 
l'Equipement du Littoral (SMEL) a pour mission d ' aider au développement des activités économiques liées à la 
mer. Celles-ci représentent un chiffre d 'a ffaire annuel estimé à 700 millions de francs (exception faite de la 
plaisance et du tourisme). 
Outre le Conseil Général, le SM EL se compose de 31 communes littorales, des 4 chambres consulaires du 
département et de l' Ifremer. Les professionnels et usagers du milieu maritimes sont présents au sein de 
l'Association pour la Promotion de l'Economie Maritime (APEM), groupe consultatif qui donne un avis 
préalable sur tous les projets devant être présentés au SM EL. 

Les permanents du SMEL sont au nombre de onze : 3 administratifs basés à Saint-Lô et 8 scientifiques et 
techniciens basés au centre expérimental de Blainvi lle-sur-Mer. Les capacités techniques de ce centre sont 
multiples : Cinq modules d'expérimentation caractérisés par leurs niveaux de confinement sanitaire, une 
alimentation en eau de mer sécurisée el la possibilité de contrôler différents paramètres d'élevage et de 
stabulation ; Une écloserie, des laboratoires d'analyses en chimie, bactériologie et biologie ; Enfm, des locaux 
techniques pennertant d'assurer la maintenance des équipements à terre et des moyens d'intervention à la mer 
(vedette, matériel de plongée sous-marine, tracteur, ... ). 

Les interventions du SMEL, conduites en partenariat avec d'autres organismes, s'articulent autour de trois axes : 
L'environnement : 

En fonction de ses compétences et en appui des interventions des services de l'Etat et du Conseil Général, le 
SMEL effectue des expertises relevant de la gestion de J'eau de mer et des études particulières comm e l'analyse 
de laisses de mer, le traitement biologique de la matière organique en milieu marin, ... 

Les productions maritimes: 
Le soutien au secteur de la pêche est surtout d'ordre financier. Il porte sur la gestion des ressources halieutiques 
et la gestion des pêcheries. D'autre part, le SMEL apporte un soutien technique à la pêcherie d'ormeaux du Nord 
Cotentin. 
Concernant les cultures marines, le SMEL intervient dans la gestion des stocks, contribue à l'optimisation de la 
production, soutient des travaux de recherche fondamentale et participe à des opérations d'amélioration 
zootechniques. 
Enfin, la diversification est illustrée par des travaux conduits sur les élevages en circuit fermé (oursin, ormeau, 
fissure Ile). 

Valorisation des produ its de la mer : 
Afin de maintenir la qualité des produits de la filière MER, le SMEL conduit une politique d'incitation 
s'appuyant essentiellement sur des actions à caractère teclUlique (conservation de produits, suivi des pratiques de 
pêche, ... ). 
D'autre part, le SMEL soutien frnancièrement les opérations de promotion des produits de la mer conduites par 
tes structures professionnelles Bas-normandes. 



Journées Conchylicoles 2001 - P. Richard : SMEL Blainville-sur-Mer 

.J 

Lar~trouve 
dans les- ificités 

,des prcidt.!Etions marines 
bas-n~mandes 

~J ~ 
~/~ 

pêc,herle!;. -L. Basse-normandie 
1. 1ère zone de 

production 
eon""yllcole ~ 

~/~. 

Pourquoi le SMEL? 

.' 

-Un chiffre craffalre .nn .... 1 estlm. ;. 350 
million. de fnlnca 

• 1 pour la /' 
Basse-normandie ~ k "i!.' 

1 



Journées Conchylicoles 2001 - P. Richard: SMEL Blainville-sur-Mer 

a 

• Po., stnet .. ,.r : 

Soutien 
• •• Comité Réll ional • 

• 
• 

... pi ch" de Sasse 
N rmandi. (CRP8N) 

• la S.c:tion 
A.gional. 
Cunc:hrlic:o,~_h,.--...J 

Syndi~ Mix~ ur 
l'Equi~uJLittoral 

Assisté par 

l'Associa tion pour ta promotion de 
l'économie maritime (APEM) 

-a.ctloll ......... c MtCllylicoIe 

' ComiN ... _ . ..... Ne .... 

·&ctlvltlt ............ (6c ___ r _ ) 

oActlYlt6a Ile ... ~ 

· ActlYItiM __ tin .... et '-".hI'" ..... 

Composition du SMEL 

Regroupement des principaux acteurs 
financiers du secteur maritime 

. C_I-.. ..... M._ 
• 31 communes IlHoN'" 
e 4 c ha ....... consul.re • • Ifr.,.,., 

Fonctionnement du 
SMEL 

oC_llé ayndlcool 

Âl'EM' /"" ~ 
Av' ~Itatlf ·B_u du aMEL 

I ~" / ~ 
If: -Cellul. technique ......... ·Cellule a dmlnlat ... tlve 

1 pennanents 3 permanents 

.h ;,,1 

2 



Journées Conchylicoles 2001 - P. Richard : SMEL Blainville-sur-Mer 

-, . 

Les mj.5sio~~ 
duS~ - ) 

-L'envlro ment 

niques 

-les produc ns maritimes 

·V.lorisation s produits d. 1. 
mer 

niques 

-L'enviro ament pour p rotéger 
les secteu de production 

Les mj.5sio~ niques 
du sMeCên 2~ 0 

-29 actio ns 

- Budget d e 6, Ullons de Fr 

Suivi de 

-

3 



Journées Conchylicoles 2001 - P. Richard : SMEL Blainville-sur-Mer 

-Les productr 
tenues par u 
nique et scie 

niques 

ns maritimes sou .. 
assistance tech

·f1que 

REMONOR ,..---_---.::..:=::..::, 
• De 1998 à 2000 : 

- 13 stations sujvies 

- Côte ouest : 7 natlom 
- Côte est : J stations 
- Baie des Veys : 3 !tllIons 

aA partir de 2001 : 
16 stations suivies 

Côte est : S rtatlons 

Calvados : 1 station 

Iftemt' 

Assistance technique 
de proximité 

Ide.tiflc.Hoa des p ... tlq ••• d •• ",,~.I .. I 
da •• le ... reyage 

YDRONO 

__ a 

• • 

a 
.:.-

Les m;.ssio~~ 
duS~'- - J 

niques 

-La valorisatl des produits de 
la mer pour 0 tlmiser les pro-
du· a tlmes /" 

~/d 

Unité de stabulation 

réfrigération 
Unité de filtration 

4 



Journées Conchylicoles 2001 - P. Richard : SMEL Blainville-sur-Mer 

5 



Il 

IFREMER - Journées Conchylicoles du Département Ressources Aquacoles Avril 2001 

Présentation du SMIDAP et de ses activités 
R. Pajot, SMIDAP, Nantes 

AQUACULTURE - PECHE 
PAYS DE LA LOIRE 

Une équipe au service de 
l'aquaculture et de la pêche 

Créé en 1982, le Syndicat Mixte pour le Développement de l'Aquaculture et de la Pêche en Pays de la Loire 
(SMlDAP), lieu de réflexion, d'animation, de coordination, est chargé de promouvoir le développement de 
l'aquaculture et de la pêche à l'échelle régionale. 

Le SMIDAP, avec l'aide fimlUcière du Conseil Régional, des Conseils Généraux de Loire 
Atlantique et de Vendée, de l'Etat et d'organisations membres emploie quatre conseillers 
techtliques : Régis PAlOT (responsable), Philippe GLlZE (conseiller aquacole), Pascal 
TRINI1GNAC (conseiller aquacole) et Thieny GUIGUE (conseiller pêche). 

Le président du SM/DAP est Monsieur Bernard SUAUD, conseiller régional. 

Le SMIDAP est situé à l'itlterface entre les professiotltlels et les organismes scientifiques 
telles que l'IFREMER mais aussi les administrations et les collectivités locales. Il est 
consulté par la Région sur des points techniques concernant l'orientation et la mise en œuvre 
d'actions concernant l'aquaculture et la pêche .. 

Son rôle auprès des entreprises: 

- Information, vulgarisation 

-Formation pour les jeunes 
installations 

-Assistance technique et conseil 

- Transfert de technologie 

- Conseil technico-économique 

- Aménagement des espaces de 
production 

- Animation et suivis de projets 
collectifs 

CONTACT : 3 rue Célestin Freinet, 44200 Nantes - Tél : 02408961 37 
Fax: 02408961 47 E-mail : smidap@wanadoo.fr 

SIEGE: Hôtel de la Région - 44066 Nantes Cedex 02 Tél: 02 40 41 4050 
Fax: 0240416222 
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Les sites 
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GESTION DE PRODUCTIONS DE SKELETONEMA COSTA TUM 

De 1995 à 1997 : 
une veile pour identifier les facteurs responsables des baisses de production 

1 - en 1er facteur, la gestion phytDtechnique et la qualité de 
l'ensemencement 

(: . _. 
I
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Des prodU~~S stabil isées 
car mieux gérées 

AVaDuees : longévité, rendement am~ioré, ... 
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Animer et partidper 
collectives 

- habillalio" 111morhl ... do _Igues 

- démarche c quai" » en ostréiculure 

ainsi ~ de norrbeuses partic::iprations il des oornités scientfiqlJ9S ou 
des groupes techniques : 

SAGE de" V4aioe et de la Baie de 8ourgteuf, NA TURA 2(0), eTE. 
Obserwb::ltre des Pècfles et des 0.JIures marines de l 'AGUA, . 
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Certification des produits conchylicoles régionaux 1 
ou comment tenter de concilier économie et envi'onnemenl 

Approch' géographiqu, (97 .. 98) avcc Géolittomer 

analyse de potentiali tés ostréicoles de marais maritimes 

Compl6t6c (98 ct 99) par 2 analyses économiques avec Lcn-Corrail 

pour mesurer les limites économiques de l'atrmage en marais 

Certification des produits condtylic:oles rép onaux 
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: ECOUTER-

Identifier, formaliser, solliciter des 
d'études et des recherches 

- gestion de • ressourœ anguille en Loire 

l 'APPROCHE JURIDIQUE DE L'EXPLOITATION DES ETANGS DEFINIR LE 
STATUT JURIDIOUE DE L'ETANG pour ensuite, é'v'oIuer vers un guide da 
bonnes pratiques de gestion piscicole 

I(am~MAOUCHE · OEA oe DROIT Nantes lM 
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CREUSE C. gigas 
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Réaliser des expérimentations 
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Présentation du CREAA et de ses activités. 

P. Blacltier, Prise de Terdoux, Le Cltâteau d'Oléroll, 

Créé en 1990, le CREAA, Centre Régional d 'Expérimentation d ' Application Aquacole est une association de 
type loi de 1901 . Les membres fondateurs sont la Région Poitou-Charentes, le Département de Charente 
Maritime, l'IFREMER et la Section Régionale Conchylicole Marennes-Oléron. Sont aussi administrateurs le 
SFAM et le Lycée de Bourcefranc. Notre rôle est de favoriser le développement de l'aquaculture et de la 
conchyliculture pour la Région Poitou-Charentes qui nous finance. Notre première mission est l'acquisition de 
références techniques et économiques sur les filières de production nouvelles ou traditionnelles et le 
développement expérimental de ces techniques. Notre position nous situe entre les organismes de recherche dont 
nous consolidons les résultats, et les professionnels de l'aquaculture auprès des quels nous assurons un rôle 
d'information, de conseil et de suivi technique. Nos moyens: le CREAA exploite une ferme aquacole de 14 ha 
située dans les marais de l'île d 'Oléron, possède une embarcation et une filière expérimentale en mer. Notre 
budget est d'environ 2,8 millions de francs, nous sommes une équipe qualifiée de 8 permanents parmi les quels, 
trois ingénieurs biologistes, dont un affecté aux relations avec les professi01U1els, deux techniciens supérieurs et 
deux techniciens d'élevage. 
Panni les missions que nous avons menées à bien, en lien avec les équipes d'IFREMER, le développement de 
l'élevage de crevette japonaise en bassins de terre (pré-grossissement, stratégie d'alimentation) puis le 
développement de l'élevage associé crevette/pousse en claire, la démonstration d'un élevage de bars en marais 
en circuit ouvert, la productions d'algues phytoplanctoniques sur eau brute. Panmi les nombreux 
développements concernant l'ostréiculture : 

dans le cadre d'un réseau de professionnels sur estran, caractérisation des cycles d'élevage, évaluation 
de souches en provenance d'IFREMER en condition d'élevage, participation aux essais « eaux 
profondes » .. . 
développement expérimental des huîtres mis à la « pousse en claire », élaboration de cahier des charges 

dans le cas de démarche qualité (label rouge). Suivi de la qualité de l'eau en marais dans le cadre d 'un 
réseau de 25 professionnels, réalisation du suivi de l'étude de zone en marais ... 
nous menons avec la Chambre d'Agriculture, le programme de restauration des fossés à poissons de la 
Seudre. 

Les nouveaux projets, dans le cadre d'un réseau de professionnels, la démonstration de l'usage des huîtres 
triploïdes, un programme de pré-développement de la culture de la salicorne, un projet sur la filière poisson de 
qualité en marais, l'accueil du pilote expérimental d'élevage intégré du programme européen GENESIS. 
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Présentation du CREAA 

Centre 
Régional 

d'Expérimentation et 
d'Application 

Aquacole 

~ Les membres: 
• la Région Poitou-<J1arentes (6) 
• Le Département de Charente Mar. (2) 
• L 1FREMER (lP. Dréno, l. Hussenot) 
• la SRC Marennes-Gléron (A. Bertin, Y. Papin) 

• Le Château d'Oléron (2) 
• Le SFAM (2) 
• Le Lycée de la Mer (2) 

... Les programmes 

Comité technique Conseil d'Administration 
Proposition, évaluation r-· Red>e",he 

· _ ........... 
· ,.-..m, 

1 
Demande 
professionnelle 

~ Historique .. 
• 1986 à 1990 un Gie Aquasud - Région 

• Démonstration des nouvelles filières en 
marais 

• Formation 

• Depuis 1990 une association loi de 1901 

-i Nos missio_~s : 
• Le développement des activités 

aquaroles en région Poitou-Charentes 

• Références ted1niques et économiques 

• Développement e><périmental 

• Appui tedlnique, information, conseil 

~ Les moyens 
• La fenne d'application aquacole 

• OémonstraHon tflchnlque et êconomql.le des fiIèrs en marais 
• Dévetoppement expérmental 

• Les 11 parcs des prdesstonnels 
• caractértsaüon des cycles zootechriques 
• Evaluation expétlmentale, souches ZOOUdvlIe 

• La filière expérimentale en mer 
• Références zootechnlqu~ dévdoppement de matériel 

• Les IT'llrais du conservatoire du IItt:ori!II 
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La ferme régionale d'application aquacole 

~ Le personnel 

• 8 personnes 
• 3 cadres dont une conseillère aquacoie 
• Deux technidens bac +2, dmt 1 emploi 

jeune 
• Deux technidens d'élevage 
• Une secrétaire 

~ Évaluation de souches 
. 

c ____ ... .-_ ••• _3Not2N _ -,. ,-,- , rl lo ___ 

• • .. - t- --- - - r 
~ -• 
• -· -ng , 
1IO _ 01. """ .. 
20 ~ï .. -. 

-~. • • . -
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• Souches provenant d1FREMER la Trerrblade 
• 3 cycles complets d'élevage 

~ Le réseau conchylicole sur estran 
'-- • 11 parcs sur 

Marennes Oléron 

• 1 filière 
expérimentale 

1 Programmes ostréicoles 

• Sur l'affinage en marais 
• Étude expérimentZlle, évaluation de la nouvelle 

norme (IFREMER) 

• Sur la pousse en daire 
• Étude expérimentale, ëevage associé 

• Télécaptage, prégrœsissement en marais 
• Démonstration, transfert 

Réseau conchylicole en marais 
R ....... C;==:~'" s... • 22 partenaires 

_ .... _ .. , 
üo,,'":' 

1. ~r"v ' Dotés d'un oxymètre et 
..-.......::y d'un salinomètre 

• Une mesure par 
semaine en claire et 
chenal 

• 

.. 
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-:i.- Etude de zones 
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en marais ostr6jCOl,e 

~ : 
.. . J . ~ , ,' {j 

• 102 points 

- ~ 
• 42 zones 
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= 0:": _ .. _~-
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• Bulletin trimestriel d1nfoonatlon 
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~ , .#. . 
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Analyse de la croissance des coquilles 
de l'huître creuse (Crassostrea gigas, Thunberg) dans l'étang de Thau 

Approche par marquages au manganèse et analyses en cathodoluminescence 

Langlet D:, Alunno-Bruscia M!, Bueste~ D. " Renard M: & Roux M! 

1. Dépat1enumt de Géologie Sédimentaire, UPMC - ESA CNRS 7073 case 116, 4 place Jussieu, 75252 Paris 
cedex 05 
2. Laboratoire Conchylü:ole de Méditerranée, IFREMER, Chemin de Maguelane, 34250 Paiaolas-les-F70ts 
3. Laboratoire de Géobwlogie des Environnements, ESA CNRS 2062 Université de Reims Champagne
A rdenne, 2 Esplanade R. Garros, 51686 Reims cedex 02 

Nous décrivons une méthode permettant de suivre, à l'aide de la cathodoluminescence, la formation d'incréments 
de croissance et d 'en décrire la microstructure dans la coquille de l'huître creuse (Crassostrea gigas, Thunberg) 
élevée dans l'étang de Thau. 

L'immersion pendant quatre heures dans un bain d'eau de mer additionnée de chlorure de manganèse tétrahydrate 
(MuC12, 4H20) d'huîtres vivantes a permis de réaliser une série de marquages chimiques visualisés par des 
marques luminescentes distinctes de couleur rouge orangée dans la coquille (Fig. A, B) obseIVables sur des 
lames minces en microscopie sous bombardement électronique (cathodoluminescence). Par ailleurs, il existe une 
luminescence naturelle dans les coquilles d'huîtres de l'étang de Thau, de plus faible intensité que la 
luminescence induite par marquage chimique au chlorure de manganèse. Cette luminescence naturelle se 
présente sous la forme d 'une alternance de stries, invisibles en microscopie optique, mais révélées par 
cathodoluminescence (Fig. B). L'analyse spectrale en microscopie électronique à balayage a confirmé que 
l'intensité de la luminescence rouge orangée était liée à la présence du manganèse bivalent comme activateur 
principal. 

Figure A. Coupe sagittale du crochet 
(L=17mm, image en lumière nallul'1eUt'j. 

... 

Figure B. Détails du crochet (x5) : les marquages se superposent à 
la luminescence naturelle (image en cathodoluminescence). 

Le cadre temporel établi grâce à des marquages successifs a permis d'affirmer que l'intervalle entre deux stries 
de luminescence naturelle correspondait à une durée de 24 heures, révélant ainsi un rythme journalier 
d ' incorporation du manganèse au sein des micro-incréments calcitiques de la coquille. Par ailleurs, ce cadre 
temporel a permis de montrer que l'espacement et l ' intensité de luminescence des stries varient selon un cycle 
saisonnier. Cette superposition de cycles n 'est facilement visible qu'au niveau du crochet qui constitue donc une 
zone d'analyse privilégiée. Ce caractère saisonnier de la luminescence, qui a été obseIVé sur des huîtres âgées de 
24 mois en élevage dans l'étang de Thau, paraît lié aux variations des conditions physico-chimiques du milieu. 

Enfin, l'analyse des successions de stries naturelles luminescentes et de lignes de marquage dans les coquilles de 
C. gigas à Thau a permis la mise en évidence de la complexité microstrusturale de la calcite au cours de la 
croissance. Nous avons notamment pu obseIVer le passage lrutal d ' une microstructure foliée à une 
microstructure crayeuse le long d 'un même incrément Ceci implique donc la mise en place simultanée des deux 
types microstructuraux, suggérant que de nombreuses zones du manteau soient impliquées de façon complexe 
dans la construction de la coquille. 
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OBJECfIFS 

• ,Se doter d'un repère chronologique pour 1. 
détermination de l'âge des spécimens 

.. &dvre des marqueurs de croissance intemes dam 
. toute 1. coquille 

... Estimer l'inDufllce des paramètres envirod'llernentau 
et biologiqu les processus ae miuéralisation 

• 

C.thodoluminescenœ : principe pIn!iw 

ANAL Ts:E SP!.CIRAl.E 
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METHODES 

• Marquages successifs au Mn2+ sur des hw"tres en 
Jé l ~vage dans le Bassin de Thau (juin 1999-juin 2000) 

• Observations de la cathodoluminescence sur lames mince 
• Microsco~e optique (CL-optique) 

• Analyse spectrale au microscopie électronique à balay. 
(CL-MEB) 

• 

RESULTATS 

• Contrastes de luminescence liés au Mnl+dans la 
coquille" 

!~ ,
\ ;J ell'inlmsité de luminescence 

:(:':-'--'1 · 
.• !. 

er..,nn lamlne\a'llt 

:Q 
•• 'JI _ .,. À 
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RESULTATS 

• Contra.ucs de luminescence liés au Mn2+dans la 
coquillc l 

• Luminescence liée au marquage au Mn2+ : 
- , ~Iagc temporel 

* visualisation des surfaces de croissqnce 

• 

RESULTATS 

• Contrastes de luminescence liés au Mn2+dWlS la 
:; coquille ~ 

• L uminescence liée au m a rguage au Mn2+ : 
- t * ~Iage temporel 

* vi sualisation des surfaces de croiss~nce 

2+ du milieu : 

* événements sinp.tiers biotiques et abiotiques 
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CONCLUSIONS 

.. .v alidatiot. du marquage au manganèse 

.. . Suivi coqënu de la croissance sur le crochet 

.. Validation dt cyclejollrnalier de croissance 

Validation 

• 
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Faisabilité technique de l'amélioration de la qualité des huîtres à une échelle professionnelle: 
intégration de l'eau salée souterraine traitée comme milieu d'élevage. 

B. Pa/vadeau', J. Baure', M. Nourry', M. Papin', C. Péllissoll', J.L. Y. Martill' et J.L.M. Martill' 

' Laboratoire COllcilylico/e des Pays de Loire 'CREMA-L 'Bollmeau 

Les travaux menés au LCPL depuis plusieurs année sur l'engraissement contrôlé de l'huître creuse Crassostrea 
gigas ont permis, à l'échelle expérimentale de défmir les différents paramètres d'élevage : 

Température : 14°C 

ration alimentaire: 2.10' celllind/j de la diatomée Ske/etollema costatum 

indice AFNOR initial sans incidence 

débit d'eau : 3 lIind/h 

eau de mer ou eau salée souterraine 

Dans ces conditions et après 30 jours d'engraissement, le poids total des huîtres a progressé de \0%, le poids sec 
de 230%, l'indice AFNOR de 80% et la concentration en glycogène de 450%. 

Le travail réalisé dans cene étude a pour but de transposer l'échelle expérimentale à une échelle significative 
pour les profess ionnels, la technique d'engraissement contrôlé en utilisant J' eau salée souterraine pour la 
production de phytoplancton d'une part et comme vecteur de régulation thermique d' autre part. 

En effet, un des intérêts de l'utilisation de l'eau salée souterraine réside dans sa température constante de 14°C 
permettant un engraissement des huîtres en toute saison sans risque de déclenchement de la gamétogenèse. Afm 
de vérifier ce tte possibilité, J'étude sera réalisée au cours de deux saisons: printemps et autoITUle. 

Trois bassins de 15m3 ont été utilisés, alimentés respectivement en eau de mer naturelle, eau de mer régulée en 
température par échange thermique avec de l'eau salée souterraine, et eau salée souterraine traitée. Dans chaque 
bassin, 330 kg d' huîtres (poids moyen : 70 g) ont été disposées en 7 ruches de 4 clayettes. 

L'étude a été conduite sur une période de 35 jours. 

L' indice de qualité de chair de 8.2±2.5 initialement, a atteint 12.5 ± 2.3 en eau salée souterraine, 13.8 ± 
3.0 en eau de mer thermorégulée et 14.2 ± 2.7 en eau de mer naturelle. Le poids de chair sèche passe de 
0.9 ± 0.2g initialement à respectivement 2.3 2± 0.30g, 2.39± 0.25g et 2.37± 0.28g. 

Les dosages de Pb, Cd, Hg, Mn et As ne montrent pas d'évolution entre le début et la fm de l'élevage, par contre 
le Fe augmente sensiblement dans les huîtres sur eau salée souterraine traitée. 

Les bilans d'azote ont été réalisés dans le but de déterminer les quantités et la nature des déchets potentiellement 
générés par ces différents modèles de production. 

Au cours de l'élevage, l'ENITlAA a suivi l'apparition des marqueurs aromatiques propres à la qualité de la 
nourrirure. 

En fin d'élevage, une période de stockage de 4 semaines sans apport nutritif, n'a pas montré de perte de qualité 
de la chair des huîtres. 

Au printemps 2001 , un deuxième essai sera conduit pour vérifier les résultats obtenus à l'automne 2000, 
confirmer le choix du milieu d'élevage et proposer les éléments permettant d'approcher les coûts de production. 
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Amélioration de la qualité des 
huîtres en système intensif et 

contrôlé 

Ifremer LCPL 

Smidap 

Enitiaa 

Ifremer Crema 

Méthode traditionnelle: 
affinage en claire 

Méthode intensive: 
bassin contrôlé 

Ifremer 

Ifremer 

Ifremer 

Définition 

o Accroissement de l ' indice de remplissage 

o Amélioration de la présentation et de 
l 'aspect 

Caractérisation organoleptique 

Qualité de la coquille 

Méthode traditionnelle: 
affinage en claire 

Ifremer 

Pratique répondant à 
un cahier des charges 
précis défini par 
J'accord 
interprofessionnel 

Possibilité de 
verdissement des 
huîtres 

Résultat dépendant des 
conditions climatiques 

Faible densité (1 à 3 
kg/m') 

J.~"' __ ' 

Risque de mortalité 
Gain en poids et en 
indice lié à la 
productivité du milieu 

lfremer 

Méthode intensive: 
bassin contrôlé 

Intensification ( 40 kg/m') 

Reproductibilité: 
- de la qualité (indice) 

- du gofit (arôme) 

o Durée de 5 semaines 

o Maimse des collts 

Ifremer 
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Méthode intensive: 
bassin contrôlé 

Intensification ( 40 kg/m') 

Production de S. coslatul11 

BIwIalkJlfDllhtctlH 

Le tTaitement de l ' eau salée 
soutelTaine 

Ifn'mer 

Ifremet 

Ifremer 

Atouts de la Baie de Bourgneuf 

Eau salée souterraine: 

- production de phytoplancton 

Ifremet 

Atouts de la Baie de Bourgneuf 

Eau salée souterraine : 
- production de phytoplancton 

- stabilité du milieu d'élevage après traitement 

~~_ .... 
Ifremet 

Atouts de la Baie de Bourgneuf 

Eau salée souterraine : 
- productioo de phytoplancton 
- stabilité du milieu d 'élevage 

Le polder: 
- eau de mer disponible en quantité 

Ifremet 
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Phase expérimentale (1997-98) 
Ifn::mo:.rL Tl \T 

T:'>.lT A,\ 

Recherche des paramètres optimaux: 
~ température 

- qualité initiale des huîtres 

- débit d 'eau de mer 

- milieu d'élevage 

Recherche des caractéristiques 
orgauoleptiques 

Ifremet 

Phase expérimentale ( 1997 -98) 
Influence de la qualité in itiale des huîtres 

1 • 
t • 1 

Phase pilote (2000) 

Dispositif 

Ifrelll~' L~Pl 

llr..:mn C~,RS CI'E!\I.\·I. Ir.\!l1m'.\1l 

F:-'lTIA:\ 
!-i\IJOAr 

Résu ltats biologiques 

Dosage des métaux Fe, Mn, Pb, Cd, Hg et de 
l 'Arsenic 
Impact sur J'environnement 

Marqueurs aromatiques 

Ifremer 

Conservation de la qualité en pbase de stockage 

Ifremer 

Phase expérimentale (1997-98) 
Influence de la température 

1" •• 
t" 
i . 
1 • 

-
Ifremer 

Phase expérimentale (1997-98) 
Influence du débit el de la nature du 

milieu 

1 
i 
Î 

"""" 

Phase pilote (2000) 

-~ -~.-

Dispositif: co, m 
- 3 bassins co ' m 

, I I . m 
- par bassin: ", Il'· 

• 330 kgfbIwin 
co , m 
'c ' m 

• 7 ruchet de 4 clayette. .c ' u.> 

- debit d 'cau.: 3 Vhuitro'h 

- 210' ccDu1cs1huitrelj 

Ifremer 

~ .=~ 
- ' 
-' 

"remet 
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Phase pilote (2000) 
Evolution de la qualité de chair 

1 • 
t 
Î 

Phase pilote (2000) 

État final 

Êtat initial 

Phase pilote (2000) 

Prélèvement des 
biodépots pour analyse: 
- matière en suspension 

(organique et minérale) 

- hi lan azoté 

Ifremer 

I fremet 

Ifremet 

Phase pilote (2000) 
Évolution du poids sec de chaIr et du 

glyccgène 

• I -
l 
i -

.---""'~ 
; 1 
,: • l, 
.~., 

, . 
t-..~.:'~-~" J.~ 

-
Ifremet 

Dosage des Métaux 

L'environnement 

La production de déchets 

Iffemer 
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Concentrations du particulaire 
dans les 3 bassins. 

Suppon Eau de forage Eai de mer Eau de mer 
echmgét 

----- ---- ------
Entrée Sorti, Enid< Sorti, Entne Sorti, 

N(mg.!-l) 025 0. 18 0.52 0.44 0.58 0.44 
MES (mg.i-I) 571 4.79 57.03 43.04 5915 45.53 
% ÛI"IllI'1.i~ 50.94 44.90 18.n 17.96 1949 19.17 

Ifremer 

Budget d'azote pour les 3 bassins 
d'affinage. 

Les données ~()nl c.xprimél's cn gramme:s duzotc. 

l'remet 

Evolution (A) du poids sec et (8) de 
l'Indice de condition en phase de 

stockage. 

-i, 
1 
" 
il ! ::?-

••• ua" ... ... ,. ..... -
-

'!'. ~, '0'. ';;0-;.-;.-;.'-;.":.;-.:-.:-:-. c;-.! •• -
Ifremer 

Concentrations du dissous dans 
les 3 bassins (~lmoles) 

Suppon Eau de forage Eau de mer Ea.i de mer 

"..,.,." ---- ----- ------
En"" Sorti, En"" Sorti, En"" Sorti, 

NT"'" 388.0 346.5 68.3 66.5 68.8 66.7 
NH4 59.5 54.9 28.6 26.6 JO.2 24.7 
N02-3 320.9 288.0 31.6 24.3 JO.8 26.8 
NOC2II'l.Îgue 76 12.2 10.3 15.7 7.9 15.1 

Ifremer 

Phase pilote (2000) 

Phase de stockage 
- suivi hebdomadaire de: 

• Il qualiœ de duJir 
• préwnetn aromatiqus 

Ifremer 

Conclusions: 
- FaiJabiliœ biologique i ' 'khdlo profeaionne1le ~e 

- Rep'odJctibilité dei nIIu1llIb 
- Utilintion de l 'œ.ulilllée IO\Itln'liDe trailée~e 

Objectifs: 
- 2eme ssa III printcmpt 200 1 

- VlÜdabon det tésulllû ~ O.6l.1ind1h 

Perspectives: 
- Étude ôoonooJique 

- TI'BI'IIfS1i'. profeuiCII par le SMIDAP 

.... ~ ...... Ifremer 
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Influence de la densité d'élevage sur la croissance et la qualité de 
l'huître creuse (Crassostrea gigas, Tlmnberg) dans l'étang de Thau 

Alunno-Bruscu., M , Vereelli c., Chabirand J.-M., Oheix J., et D. BuesteL 
Laboratoire Conchylicole de Méditerranée, IFREMER, Chemin de Maguelone, 

34250 Palovas-/es-F/ots 

Nous avons réalisé une expérience pour tester l'influence de la densité de population sur la croissance et la 
qualité de l'hlÛtre creuse (Crassostrea gigas) élevée en suspension dans l'étang de Thau. Des hlÛtres ont été 
mises en élevage pendant 15 mois, de mars 1999 à juin 2000, sur une table expérimentale située dans une zone 
de l'étang habituellement qualifiée de "moyenne" en terme de performances de croissance. Sur celle table divisée 
en 20 carrés de 5 m de côté, huit densités d'élevage par carré ont été testées, en faisant varier le nombre de cordes 
par carré (NC = 30, 50, 65 et 100 cordes) et le nombre d'hlÛtreS par corde (NH = 78 et 120 hlÛtres). Un suivi de 
croissance des hlÛtreS a été couplé à l'enregistrement bimensuel des caractéristiques physico-chimiques et 
trophiques régnant autour et à l'intérieur de la table expérimentale. 

Les résultats ont montré que la croissance pondérale des hlÛtres (poids de chair huruide et séche, poids total 
huruide et poids de coquille) était affectée par le nombre de cordes par carré (NC) et ralentissait avec un nombre 
croissant de cordes (figure ci-contre). Par ailleurs, la croissance des hlÛtres, quelle que soit la variable utilisée 
pour la caractériser, n'était pas homogène d'un endroit à l'autre de la table. Elle s'est révélée meilleure au large 
(position SE de la table) qu'à terre (position NW) selon un gradient conforme aux disparités observées dans la 
répartition de la ressource trophique (seston principalement) autour de la table expérimentale. 

Les deux indices de condition, choisis pour représenter la qualité des hlÛtreS (indice de Walne et Mann et indice 
AFNOR), ont également été affectés par le nombre de cordes par carré : à forte densité (nombre élevé de cordes 
par carré), les hlÛtres se sont révélées moins ' pleines" qu'à faible densité. 

En revanche, la composition biochimique des huîtres (teneur en protéines, lipides, glycogène et sucres totaux de 
la chair d'hlÛtreS) n'a pas varié avec le nombre de cordes par carré, et donc la densité d'élevage. 

Quant au nombre d'huîtres par corde (N/{), il n'a eu aucun effet sur la croissance et la qualité des hlÛtres durant 
l'expérience. 

J.O 

:§ 2.5 

~ 
.~ 2.0 

'; il 1.5 

{l 
~ 1.0 

~~ 
... 0.5 

o NCJO-NH7I 
• NCJO-NHIZO 
o NCJO-NH7' 

NC50-NH120 
NC65-NH7' 
NC65-NR120 
NCIOO-NH7' 
NCl00-N1l120 

MAMJJASONDJFMAMJ 

1999 Dale 2000 

Variations temporelles du poids de chair sécbe (g) 
de l'buÎtre creuse (c. gigas) élevée selon buit 
traitements de densité entre mars 1999 et juin 2000. 
Seules les courbes de croissance pour le facteur NC 
sont représentées (moyennes des NH). 

Celle étude a permis de vérifier et de quantifier l'influence de la densité d'élevage en terme de nombre de cordes 
par carré au niveau d'une table conchylicole de l'étang de Thau. Elle montre qu'à l'échelle d'une table d'élevage, il 
est important de contrôler la densité (nombre de cordes par carré) pour éviter des effets négatifs sur la croissance 
et la qualité des hlÛtres. Ce résultat devrait constituer un point important pour l'établissement d'une politique des 
structures à Thau. 
Par ailleurs, grâce aux outils de modélisation actuellement mis au point et avec des données complémentaires sur 
les performances de croissance des hlÛtres dans les différentes zones conchylicoles, il devrait être possible de 
prévoir l'effet de la densité à l'échelle du bassin d'élevage. 
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Objectifs 
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Etude et modélisation de la dynamique de population des huîtres creuses, Crassosfrea gigas, 
en élevage dans l'étang de Thau 

B. Gangnery', J-M. Chabiraml, J. Oheix', C Verceut, y. Pfchot', 
C Bacher' et D. Buestet. 

1. Laboratoire Conchylicole de Méditerranu, Bd Jean Monnet, BP 171, 34203 Sète. 
2. Laboratoire Environnement Littora~ PIllee du Séminaire, BP 5,17 137 L'Houmeau. 

3. CREMA, Ph1ce du Séminaire, BP 5, 17 137 L'Houmeau. 

Une étude de la dynamique des populations de bivalves élevés dans l 'étang de Thau est actuellement en cours, 
centrée sur la mise au point d'un outil de modélisation devant répondre à deux objectifs : 
• un objectif économique qui est l'estimation de la production conchylicole du bassin de Thau, 

• un objectif écologique qui, grâce à un couplage avec un modèle plus général du fonctionnement de cet 
écosystème lagunaire (pNEC - Lagunes méditerranéennes), permettra de quantifier plus précisément 
l' impact des élevages conchylicoles sur le milieu. 

Le modèle reconstituera, à une échelle annuelle, l'évolution du stock total de mollusques en élevage 

, ... SI1.3 

Production cumulée .U-__________ ~ ____________ ___ 
A M J J A 

romp' (lII0I.) 

Figure: Evolution du stock et de la production 
cumulée de la strate 3, simulé. par le modèle. 

(huîtres et moules) et la production liée à ce stock Les processus forçants sont l'ensemencement, la croissance, 
la récolte et la mortalité naturelle. La division des zones conchylicoles en six strates permet de considérer une 
variabilité spatiaIe. 

A ce jour, le modèle ne prend en compte qu'une fraction du stock d'huîtres en élevage, correspondant à une 
technique d'élevage, les huîtres « collées ». La paramétrisation est réa1isée à partir de différentes données 
acquises par le laboratoire : 

• la croissance est paramétrée à partir de données de milieu (chlorophylle a ou seston) et de biométrie, 
mesurées en 2000, 

• la récolte et la mortalité naturelle sont paramétrées sur la base d'enquêtes réa1isées, en 1999, auprès des 
producteurs et de résultats obtenus lors d 'estimations de stocks effectuées dans le bassin, 

• dans cette étape préliminaire, l'ensemencement est issu d'une calibration par le modèle. 

Compte tenu de ces hypothèses, le modèle est utilisé pour simuler l'évolution du stock et de la production 
d'huîtres collées au cours de l'année 2000. Les conditions initiaJes sont fournies par les résultats d'une 
estimation de stock menée en mars • avril 2000. La valeur totale du stock d'huîtres collées et sa distribution en 
classes de poids, obtenues par simulation en octobre 2000, peuvent être comparées aux résultats observés lors 
d 'une campagne d'estimation de stock conduite à la même date. Par exemple, pour la strate 3, la comparaison 
des distributions en classes de poids montre un bon ajustement entre les distributions observées et simulées. 
Cependant, le modèle estime un stock d'environ 600 tonnes pour la strate 3, en octobre 2000, alors que la valeur 
observée est nettement plus élevée, avec environ 1050 tonnes (figure). La production cumulée pour cette même 
strate est estimée à environ 2900 tonnes pour la période d'avril à octobre. Ces résultats préliminaires mettent en 
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évidence la nécessité d'un retour am, étapes de paramétrisation, en prrticulier pour la récolte et 
l'ensemencement. Pour cela, une nouvelle série d'enquêtes auprès de soixante producteurs est en cours. De plus, 
de nouveUes données de croissance, en cours d'acquisition, permettront également l'extension du modèle aux 
deux espèces de bivalves élevées dans l'étang (huîtres et moules) ainsi qu 'à toutes les techniques d'élevage 
(huîtres en « pignes »). 
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Les parasites du groupe ( Mikrocell » : Qui est qui? 

N. Coehellllee-Laureau, F. Le Roux, F. Berthe et A. Thébault. 
Laboratoire de Géllétique et Pathologie - La Tremblade 

La bonamiose, maladie due au protozoaire Bonamia ostreae, décime depuis 1979 les productions d'huîtres plates 
Ostrea edulis en France mais également en Europe et aux Etats Unis. Une autre espèce de Bonamia a également 
été rapportée en Nouvelle Zélande, en Australie et plus récemment au Chili . Au Canada et en Australie, deux 
autres parasites ont été décrits chez des huîtres creuses, respectivement MiJerocytos mackini et Mikrocy tos 
roughleyi. Tous ces protozoaires de petite taille ont été regroupés sous le nom de « MikIocell ». Pour la plupart, 
des descriptions en microscopies photonique et électronique ont été réalisées. Basées sur ces critères, différentes 
positions taxonomiques ont été proposées. Cependant ces analyses sont encore aujourd'hui sujettes à 
controverse. 
Afin de compléter ces résultats nous nous sommes attachés à l'étude de gènes d'intérêt phylogénique, le gène 
18S et l'TTS. A partir des premiers résultats obtenus les analyses phylogénétiques réalisées montre 
l'appartenance de la plupart de ces parasi tes aux parasites du genre Haplosporidia. Ces résultats ne sont pas sans 
conséquence sur la notion d'hôte sensibles et/ou porteurs et donc sur la définition des procédures d'échange 
entre les pays et des contrôles de ces maladies. 
A l'heure actuelle, le diagnostic de ces différents parasi tes repose sur des examens cytologiques et histologiques 
et il est très difficile de pouvoir les différencier. De plus, ces techniques qui sont lourdes à mettre en œuvre et 
consommatrices de temps sont insuffisantes pour la détection des faib les niveaux d'infection. 
Des techniques complémentaires d'identification et de diagnostic de ces parasites sont en cours d'élaboration 
(PCR, PCR-RFLP, Hybridation in situ) . 
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Epidémiologie moléculaire des espèces Marteilia en Europe 

F. Le Roux, C. Audemard, N. Cochenllec, A. TI. ébault et F. Berthe 
Laboratoire de Génétique et Pallrologie, La Tremblade 

A l'origine d ' épizooties importantes, les parasites du genre Mar/eilia sont de dangereux agents infectieux pour 
les huîtres. Ainsi, en France l'extension de la parasitose due à Marteilia refringens a entraîné de graves 
perturbations de la production de l' huître plate, Os/rea edulis, avec notamment la destruction d 'une grande partie 
des élevages de la côte atlantique. La lutte contre la marteiliose implique une gestion du risque de contamination, 
soit l' identification du (des) parasitees) causant la maladie, la caractérisation d ' hôte(s), vecteur(s) ou réservoir(s) 
et enfin la connaissance du mode de transmission de ce parasite. 

L'espèce Mar/eilia refringelrs a été décrite chez Os/rea edulis, My /ilus edulis et My/ilus galloprovillciallis. Une 
autre espèce du genre, Marteilia maurini, a été décrite chez les moules My/ilus galloprovinciallis et My ti/us 
edulis d 'Italie et de France. 

Le but de ce travai l a été d'éclaircir les relations taxonomiques entre les différentes espèces de Marteilia en 
Europe. 

Les séquences 18S des parasites isolés de Os/rea edl/lis, My/ill/s edulis et M. galloprovillcialis sont identiques, 
par contre la région ITS-l présente un dimorphisme lié à l'hôte. Nos résultats sont donc en accord avec les 
analyses ultra-s tructurales qui ont conduit à proposer J'existence de deux espèces de Marteilia en Europe, l'une 
infectant principalement l'huître: Marteilia refringens, l'autre infectant préférentiellement la moule : Marteilia 
maurini. 

Nous discuterons du statut de la moule par rapport à la marteiliose (vecteur, cul de sac, sensible à la maladie ?) et 
du développement d'outils moléculaires spécifiques de chaque espèce pour éclaircir le cycle du parasite chez ces 
deux hôtes. 
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Pipetman et bottes en caoutchouc à la recherche d'hôte(s) de Marteilia refringens 

Audemard 4
, F. Le Roux", P.-G. Sauriau b, B. Sautaur C

, C. Combes d
, 

Ch. COllstau d 
J P. B/DeMe, ' et F. Berthe a 

, Labora/oire Gél/é/iqlle et Pa/hologie, La Tremblade 
• Cel//re de Recherche el/ Ecologie Maril/e e/ Aqllacllltllre, CREMA (CNRS-JFREMER), L 'Hollmeall 

, Laboratoire d 'Océal/ographie Biologiqlle, UI/iversi/é de Bordea/LY J, UMR 5805 CNRS, Arcachol/ 
d Labora/oire de Biologie AI/imale, CNRS UMR 5555, CBETM, UI/iversité de Perpigl/at/, Perpigl/al/ 

t Centre régional d'expérimelltatioll et d'application aquaca/e, CREAA, Le Château d'Oléron. 

Au cours des trente dernières années, la production françai se d 'huître plate Os/rea edl/lis est passée de 15000 
tonnes par an à seulement 1500 tonnes actuellement. Le parasite de la glande digestive de l'huître plate, 
Marteilia refringens, est en partie responsable de cette chute de production. La lutte contre cet agent pathogène 
nécessite une meilleure connaissance de son cycle parasitaire. L'hypothèse la plus probable est l'existence d'un 
cycle hétéroxène c'est à dire fa isant intervenir d'autres espèces hôtes. Cependant, pendant 30 ans, ce ou ces 
hôtes n'ayant pu être mis en évidence, le cycle de Marreilia refringens est resté inconnu . 

Ce sujet de recherche bénéficie depuis peu d 'atouts nouveaux constitués par 1) des outils moléculaires de 
détection du parasite sensibles et spécifiques quel que soit le stade de développement du parasite et 2) d' un 
modèle d'étude de la maladie constitué par des claires ostréicoles caractérisées par leur faible biodiversité . 

Notre stratégie d'étude pour mettre en évidence le ou les hôtes de Marlei!ia refringens, fait intervenir 4 
« cribles » successifs: 

1) le modèle d 'étude (les claires ostréicoles) permet de sélectionner un nombre restreint d'espèces à 
étudier, 

2) l'ADN du parasite est détecté par PCR au sein des espèces échantillonnées, 
3) le parasite est localisé par hybridation in situ, 
4) le statut de l' hôte est confirmé par transmission expérimentale. 
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Différenciation génétique des populations d 'huître plate européenne, Os/rea edulis, à l'aide de 
marqueurs des génomes mitochondrial et nucléaire 

S. Lapègue, E. Diaz Almela, S. Laulley, C. Ledu, P. Boudry, Y. Naciri-Graven, F. BOllhomme 
Laboratoire Génétique Patlrologie, La Tremblade 

Deux espèces d' huîtres sont aujourd'hui présentes sur les côtes françaises : l'huître creuse du Pacifique 
(Crassas /rea gigas), qui a été introduite du Japon dans le début des années 1970 suite à la disparition de l'huître 
portugaise Crassas/rea angulata, et l'huître plate européenne (Os/rea edulis). Cette espèce a subi coup sur coup, 
durant la seconde moitié des années 1960, deux maladies dues à des protozoaires parasites: la marteiliose ou 
« maladie des Abers » et la bonamiose. Sa production est ainsi passée de 20 000 tian dans les années 1960 à 
2000 tian aujourd 'hui en France. L' impact de ces deux pathogènes ainsi que l' exploitation des stocks restants 
soulignent l'importance de la conservation de cette espèce, seule espèce d'huître naturellement présente en 
Europe, et dont les populations apparaissent de plus en plus fragmentées. 

Nous avons donc étudié la diversité et la structuration génétique des populations d ' huîtres plates à l'échelle de 
leur aire de répartition (de la Mer Baltique à la Mer Noire) à l' aide de marqueurs microsatellites et 
mitochondrial. Quinze populations d'huîtres plates européennes ont été échantillofUlées sur leurs aires de 
répartition (de la Norvège au Maroc ainsi qu'en Mer Méditerranée et Mer Noire) . Elles ont été analysées pour 6 
marqueurs nucléaires microsatellites ainsi que pour un fragment du gène mitochondrial l 2S (par SSCP). Bien 
que les dendrograrnmes réalisés à partir des deux types de marqueurs aient montré de légères différences, on 
observe une différenciation génétique par la distance pour les deux types de marqueurs. Cependant, la 
différenciation génétique entre populations révélée par l'ADN mitochondrial se trouve être dix fois supérieure à 
celle révélée par les marqueurs microsatellites. Les causes de cette différence entre marqueurs sont certainement 
à rechercher au niveau des caractéristiques des marqueurs mais aussi de la biologie de l'espèce. 
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L'amélioration des performances de l'huître plate européenne Ostrea edulis 
par la sélection génétique. 

E. Bédier, J.P. Bal/d, N. Coche/lllec, F. Com etle, A. Gérard, E. Goyard, J.P. Joly, J. Kopp, A. Lal/glade, Y. 
Le COgllÎC, J. Mazurié, M. Nourry. 

Coord. Laboratoire Génétique Pathologie, La Tremblade 

Longtemps considérée comme l'huître traditionnelle des côtes françaises, l'huître plate européenne Os/rea edulis 
a quasiment disparu des parcs fTançais, suite aux épizooties successives des parasites Marteilia re[ringens, puis 
Bonamia ostreae. La quasi monoculture actuelle de Crassas /rea gigas rend nécessaire la recherche d'une 
diversification de l'activité ostréicole, dont celle des moyens de relance de la culture de l'huître plate indigène. 
[fremer mène parallèlement depuis 1985 des travaux pour mieux connaître la biologie du parasite et pour vérifier 
la possibi lité de sélectionner des lignées d'huîtres plates résistantes à Bonamia ostreae. Ces travaux sont menés 
conjointement par le LGP et le LCPL pour les phases d'écloserie et de nurserie ; par le LCB et le LCN pour le 
suivi terrain. Le programme de sélection génétique a été mis en œuvre, sur une base massale jusqu'en 1995, puis 
selon un schéma intra-familial. Les familles produites en 1995 ont servi de géniteurs pour lancer en 1997 une 
expérimentation multi-sites destinée à vérifier le gain de survie obtenu en sélection par rapport à du naissain de 
captage naturel : fin 2000, la survie s'établissait, sur le site breton, à 60.7% contre 45.9% pour le captage 1997 et 
13.5% pour le captage 1996 ; à 66.9% contre respectivement 31.0% et 17.3% sur le site normand. Une 4ème 
génération de sélection a été produite en 1998 à partir des mêmes reproducteurs, et a fourni d'une part des 
fami lles sélectionnées, et d'autre part des familles retro-croisées sur des sauvages. Après 3 étés sur site, la survie 
des familles sélectionnées s'avère significativement supérieure à ce lle des témoins d'écloserie non sélectionnés 
(52 .3% contre 2.5%), mais pas significativement différente des fami lles retro-croisées (40.5%). Dans les deux 
expérimentations, la prévalence en Bonamia est significativement corrélée aux SUIVies. Ces résultats, à 
rapprocher des résultats obtenus en ulilllunologie, montrent que la sélection génétique pour la résistance à 
BOllamia ostreae est effi cace et peut contribuer à la diversi.fication de l'activité ostréicole française . 
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Etude comparative en cytométrie en flux des fonctions estérases et du métabolisme 
oxydatif d 'hémocytes d'huîtres saines, parasitées, 

sensibles et résistantes au protozoaire Bonamia ostrea 

N. Cocltellllec-Laureau, S. Garcia et E. Bédier 
Laboratoire de Génétique et Patholog ie - La Tremblade 

Pour lutter contre la Bonamiose, les moyens sont limités et sont essentiellement basés sur un diagnostic rapide et 
précoce permettant de réduire la propagation de la maladie et l'accroissement de la « résistance » par sélection 
génétique. Différents travaux sont réalisés pour tenter de comprendre les mécanismes de défense mis en jeu par 
les huîtres vis-à-vis de ce parasite, afin de proposer des solutions pour développer des méthodes de prophylaxie 
et de lutte. 
Dans notre laboratoire nous nous intéressons plus particulièrement aux compartiments cellulaires, les hémocytes 
circulants, dans lesquels se multiplie B. oslreae et à leurs interactions avec le parasite. La répartition des types 
cellulaires présents, l'activité d'estérases non spécifiques et le métabolisme oxydatif ont été étudiés en 
cytométrie en flux chez des populations hémocytaires d' huîtres plates de statuts d' infection différents, saines, 
parasitées, sensibles et « résistantes )). Les résultats obtenus indiquent que la distribution hémocytaire est 
variable en fonction des animaux, en fonction de leur statut d'infection el en fonction de la technique utilisée, 
cytométrie en flux et microscopie photonique. Ces résultats soulignent la difficulté à déterminer sur la seule base 
de critères tinctoriaux et morphologiques des sous-populations hémocytaires. L'activité enzymatique des 
estérases et la flambée oxydative détectées essentiellement dans les hémocytes de type granuleux confument 
l'existence de fonctions cellula ires différentes entre les types granuleux et agranuleux. 
Bien qu'il existe une certaine variabili té individuelle, l'analyse d'hémocytes infectés, in vivo, et in vitro par le 
parasite B. ostreae ne pennet pas de mettre en évidence d'augmentation significative d'activité de type estérase. 
La présence du parasite semble atténuer le métabolisme oxydatif des cellules. Ces résultats suggèrent que 
l'étabHssement et la multiplication de B. oSlreae dans les hémocytes semblent, au moins en partie, liés à 
l'inhib ition de certaines fonctions microbicides. 
L'analyse comparative d'hémocytes provenant d'animaux sensibles et résistants montre une corrélation entre 
l'activité des hémocytes et le statut des animaux. 
En conclusion, la cytométrie en flux nous a pennis de disposer de techniques rapides et reproductibles pour 
caractériser l' état fonctionnel de populations cellulaires. D'autre part, ces résultats sont une première approche 
dans la compréhension des mécanismes développés par le parasite pour s'adapter aux conditions intracellaires. 
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Microflores associées aux cultures d'algues et utilisation des pro biotiques 
en élevage larvaire de bivalves. 

J.L Nicolas. DR V-RA-LPI, Microbiologie, Brest 

Au cours du programme Roméo (programme Européen CRAFT avec des écloseries de Bivalves en Europe sur 
les problèmes de mortalités et d 'arrêt de croissance de larves et post-larves d'huître creuse) des algues ont été 
testées sur des larves et des analyses de la microflore ont été réalisées. Les microflores sont composées d'une 
grande variété de bactéries et il est impossible de reconnaître des microflores spécifiques associées à un type 
d'algue particulier. Cependant la moitié environ des bactéries de la microflore dominante est composée d 'une 
dizaine de souches qui se retrouvent dans plusieurs écJoseries et plusieurs espèces d'algues. La charge 
bactérienne dépend des"écloseries. En général les cultures d'algues hébergent plus d'une espèce bactérienne mais 
dépassent rarement 5, en fl ore dominante. L' hypothèse selon laquelle l'absence de diversité des microflores, une 
charge bactérienne élevée et la présence de certa ins groupes bactériens seraient défavorables aux élevages 
semble se vérifier. 
Expérimentalement les algues axéniques ou des algues axéniques ensemencées avec une seule bactérie peuvent 
induire des mortalités larvaires. Toutefois certaines bactéries sélectioIUlées pour leur capacité à produire une 
substance antibactérienne et cultivées dans les algues axéniques peuvent améliorer les performances d'élevages 
(croissance et/ou survie) ou protéger les larves contre une mauvaise qualité de l'eau. Une combinaison de 2 
probiotiques accroît notablement les croissances des larves de coqui lle Saint-Jacques et évite l'ajout 
d'antibiotique. Cette méthode est en cours de validation au cours du programme AQS pour être transférée aux 
professionnels des écloseries. Ainsi la maîtrise du compartiment bactérien chez les algues et par voie de 
conséquence en élevage larvaire doit permettre de régulariser les élevages larvaires. 
Comme autre conséquence, la constitution ou J'entretien de souchiers d'algues fourrage devra à l'avenir tenir 
compte des microflores associées pour certifier J'absence de bactéries à effets négatifs (Algues SPF). Mieux 
encore, la réassociation de bactéries à effet probiotique aux algues pourrait avoir un certain développement. 
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Les mortalités d'onneaux en Bretagne et Nonnandie : mise en évidence de l'agent causal 

O. Basuyaux (SMEL), J. L. Nicolas (LPI, Brest), J. Mazurié (LCB, La Trillité-sur-mer), 
A. Tlrébault (LGP, La Tremblade) 

En 1997, des mortalités massives d'ornleaux Haliotis tubereulata sont signalées sur les côtes bretonnes en été, 
près de Concarneau. Elles se sont par la suite étendues vers le nord de la Bretagne (1998) et puis dans le golfe 
normano-breton en 1999. De 60 à 80% des ormeaux meurent sans symptôme apparent. En 1999, les mortalités 
ont aussi atteint des ormeaux en élevage dans l'écloserie du SM EL (Blainville). Sur des ormeaux venant de 
mourir, une bactérie septicémique a été isolée de tous les organes prélevés (muscle, glande à mucus, 
hémolymphe ... ). L'observation préalable en histologie d 'animaux sains en contact avec des animaux morts 
n'avait pas permis de mettre en évidence d ' agent pathogène. L' inoculation de cette bactérie par injection comme 
par balnéation provoque la mort des ormeaux en quelques jours. Il reste environ 10 à 15% d'animaux vivants 
par balnéation mais aucun par injection. Des ormeaux recevant l' eau sortant de bacs d'animaux contaminés 
meurent également. Les mortalités s'arrêtent dès que la température de l'eau descend en dessous de 17°C corrune 
dans l'enviroIUlement naturel. Dans de rares cas les ormeaux présentent des pustules blanchâtres sur le pied la 
plupart continuent de s'alimenter normalement sans aucun symptôme évident quelques heures avant leur mort. 
L'identification phénotypique et génotypique de la bactérie a permis d'affilier ce pathogène à Vibrio earehariae. 
Est-ce que ce vibrio est à l'état endémique dans la nature ou provient-il d'animaux importés? Un vibrio 
carchariae très voisin, mais non identique, induit des mortalités chez !'om1eau Su/cu/us diversic%r au Japon. 
Sur une autre espèce Haliolis discus hannai, en Chine des symptômes similaires ont été observés avec comme 
pathogène Vibrioj/ll vialis type li, mais des erreurs d ' identification sont possibles. 
En 2000, des anneaux provenant d'une zone non contaminée ont été placés dans différentes structures, en mer 
ouverte ou alimenté en eau provenant directement du milieu naturel dans le golfe du Morbihan, près de 
Blainville et à Jersey. Dans 2 sites, Morbihan et Blainville, des ormeaux sont morts au cours de l' été et les 
animaux analysés étaient infectés par V carchariae. 
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Mortalités d'ormeaux en Bretagne et 
Normandie: mise en évidence de 

l'agent causal 

Groupe de travail ~ pathologie ormeaux» 
SMEL (Blainville $Ur mer) & 

IFREMER (Brest, La trinité sur mer, 
L.Trembiade, Saint Malo) 

Ifreme.r 

Pêche de l'ormeau en Bretagne 

• 1997 : 76 tonnes 

• 1999 : 18 tonnes 

• 2000 : 22 tonnes 

• Oéficit 58 t (8 MF) 

Aquaculture d'ormeaux en 
France 

Ifremer 

• 1980: Flassch et al. 
(juvéniles et élevage 
en mer) 

• 1985: Clavier & 
Richard (élevage en 
mer) 

• 1993-2000: travaux 
du SMEL (élevage à 
lerre) 

Ifremer 

Production mondiale d'ormeau 

• Pêche: 
· 28 000 tonnes en 196t 
• 5000 tonnes en 1999 

• Aquaculture: t 
• 8000 tonnes en 1999 

• ct'ine 
• ln." .,......... 
• USA 

3 0001 
25001 
2 0001 

• Am«1qu8 du sud 

"'li 'O'" ." 2" • Afriq,Je du sud 

Ifremer 

Pêche de l'ormeau en 
Normandie 

-- - .. -
2000-2001 : Réduction du 
quota pour la préservation 
du stock 

Ifremer 

Le circuit semi-fermé 

• Maîtrise des 
paramètres 
techniques d'élevage 
du conditionnement 
des géniteurs jusqu'à 
la commercialisation 
Seuil de rentabilité 
économique à partir 
de 120 F/kg 

Ifrerner 
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Transfert technologique 

• 1995-1999 : Ferme 
pilote 

• 2001 : Installation 
d'une ferme de 
production de 1.5 M 
« baby's » (3MF) 

Ifremer 

Évolution des mortalités 

~ 
r~9;~ 

1997 ( 
~ 

• 1998: Bretagne 
Nord (du Sillon de 
T albert à Saint 
Malo) 

• 60 à 90% de 
mortalités 

• Interdiction de 
transfert 

Ifremer 

Évolution des mortalités 

1998 

~~ 
/~ 1997 'z 

• 1999: Ouest 
Cotentin 

• Chausey, Les 
Minquiers & Jersey 
de50à90 % de 
mortalités 

• Ëlevage à terre: 85% 
de mortalités 

Ifremer 

Évolution des mortalités 

Ifremer 

Hypothèses ... 

• 1997: Bretagne Sud 

• Pas d'observations 
précises 

• Pollution d'origine 
ch imique (_ 
bk»chlmlquas) 

• Phytopla ncton toxique 
(RutfY) ou a lg ues 

• Dérèglemert du cycle 
de reprodudkm 
(h_ .caon) 

• Pathologie (h_.) 
- Pas dt parasttes 

0 ....... 

- Foyers bactériens et 
réactions inftalTmatoire: - ....... enr.etM.use , Pas ..... --

Ifremer 

Caractéristiques 
des mortalités 

• Toutes les ta~les sont 
",""'ées 

Ifremet 

• 50% de mortalités cumulées 
en 15jours 

• Pas ou peu de signes 
précurseurs (parfois 
pustules) 

• Pas de mortalité en dessous 
de 1re 
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re exp: Test de « cohabitation » 

.. , ................. " -

• Transfert d'ormeaux 
sains dans 2 
structures d'élevage 
ayant subit des 
mortalités 

• 1 re mortalité en 4 
jours 

• BOà90%de 
mortalités en 15 
jours 

Ifremet 

Analyses bactériologiques 

• Recherche 
bactériologique 
dans l'hémolymphe, 
le muscle et la 
glande à mucus des 
ormeaux morts 

• Analyses 
phénotypiques: 
- Marine agar 

- Tees 
- identffication API 20 

• Analyses 
phylogénétiques 
- ARN16s 

Ifremer 

3ème exp: Inoculation ou exposition 
u Vibrio carchariae 

• Ormeaux sains: 
• Inoculé (5.1OSbactlml) 
• Exposition directe 

(lO'bact1m) 

• Exposition indnct 

• Con1rO~ 

• Mortalité de 90 à 
100 % 

Ifreme t 

2nd exp: Inoculation 

~ 
~ 

• Inoculation d'un broyat 
d'ormeaux morts avec 
ou sans fi ltration: 

· ""' ... 
• 1.2IJm 
·o.~ 

• SOIuticrl saline · Con_ 
• 100 % de mortalités 

pour Non filré et 1.2 !lm 

Ifremer 

Analyses bactériologiques 

, 1 

• Séquence ORM4 
très similaire au 
Vibrio carchariae 
(99.6%) 

Ifremer 

4ème exp. Identification dans le 
milieu naturel 

Nord Cotentl. • Transfert d'ormeaux 

~ 
sains dans 4 sites 

J.rwey * . Observation des ç ._ m_~ 

... trinit. ;~. 
~ 
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4éme exp. Identification dans le 
milieu naturel 

Nord Col."tin • Pas de mortalités 

• Arrêt de 
l'expérimentation: fin 
août 

Ifremer 

4ème exp. Identification dans le 
milieu naturel 

• MortalUs de 84 % sur 
le site Ouest. Cotentin 

~ 

~
Co""'~ ldertificatlOn de V/brio 

carchariae dans les 
tissus des anrnaux 
morts 

J~ U"mer 

Questions .. . 
• D'où vient ce vibrion ? (aquarioph~es, re-tntmpages, 

remise en suspension de sédiments . .. ) 

• Utilisation d'une sonde spécifique (hybridation În situ) 
sur les ormeaux prélevés en 1998 et 1999 7 

• A quoi est. due la présence de nombreux juvéniles 
dans les zones contaminées? 

• Existe t 'il une forme de résistance 7 
• l 'ormeau comme modèle pour la compréhension du 

«système irnrrunitaire» chez les mollusques (facilité de 
reproduction de la maladie) ? · ... 

Ifremer 

4éme exp. Identification dans le 
milieu naturel 

Discussion 

• Mortallés dans les bacs 
de stabulation à terre 
de la Trinité sur mer 

• Identification de Vibrio 
carcharlae da ns les 
tissus des animaux 
morts 

Ifremer 

• Cette pathologie provoque 80% de mortalités 
lorsque la température de l'eau est supérieure à 
1r C 

• Vibrio carchariae est responsable des mortalité,; 1 
des populations naturelles et en élevage 

• Méthodes de lutte en élevage (antibiotique • • W . 
te~rature ... ) 

• Deux vibrions phylogénétique ment proches de 
V. carchariae ont provoqué des mortalités: 
- En chine : Vibrio fluvielis 1/ (LI et .1., 1998) 
- Au Japon : V/brio carchariae (Nishimori et al., 1998) 

Ifremer 

Merci de vot 

• 
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Caractérisation de bactéries pathogènes, Vibrio splendidus, isolées de Bivalves marins 

M. Gay, M. Waecltter, Ch. Lambert, J. M. Escot/bas, N. Cochelll,ec, J. L. Nicolas, F. Berthe et F. Le Rat/x 

Laboratoire de Géllétique et Pathologie, La Tremblade 
Laboratoire de Physiologie des invertébrés, Brest 

La production d'huître creuse, Crassostrea gigas, est aujourd'hui la principale production française de 
coquillages. Le naissain mis en élevage dans les différents centres de production est généralement obtenu par 
captage naturel mais l'utilisation de naissain d'écloserie est en constante progression depuis quelques années, et 
représente aujourd 'hui près de 10% du naissain mis en élevage. En période estivale, à la faveur de températures 
élevées, de forts taux de mortalité de naissains d'huître creuse C. gigas (60 à 100%) sont rapportés régulièrement 
depuis 199 1, dans les écloseries-nurseries ainsi qu 'en milieu naturel. Au cours des cinq dernières années, ces 
épisodes récurrents sont apparus conune un sujet préoccupant pour J'ensemble de la profession. 

Les érudes menées dans le but d'identifier les causes de ces épisodes de mortalité ont révélé J'existence d'un 
agent viral de type Herpès sur des larves et naissains d'huître creuse. Si la pathogénicité de ce virus a pu être 
démontrée pour les stades larvaires, la reproduction expérimentale de la maladie du naissain fait encore robjet 
d'études. 

De nombreuses études ont établi le caractère pathogène de certaines souches de bactéries pour diverses espèces 
de bivalves dont J'huître creuse. Une étude de ces bactéries associées aux épisodes de mortalité de C. gigas a été 
initiée dès 1997 au laboratoire de La Tremblade (thèse de M. Waechter). Dans une prerrUère phase, les souches 
bactériennes isolées lors d'épisodes de mortalité ont été caractérisées biochimiquement. Parmi ces souches, tes 
souches pathogènes, de type V ibrio ont été repérées par reproduction expérimentale de la mal ad je. Dans une 
seconde phase, l'identification des souches reconnues pathogènes a été entreprise par séquençage des gènes 
codant pour l'ARN I6S, et a été confinnée par hybridation quantitative ADN/ADN, il s'agirait d ' un Vibrio 
splelldidus . D'autres souches de Vibrio splendidus ont été associées à des mortalités chez différents animaux 
marins. 

Aujourd ' hui, nous disposons d'une collection de souches de Vibrio splendidus isolées de naissain ou larves de 
coquille Saint Jacques, turbots et huîtres. Nous avons cloné et séquencé les 16S et ITS de ces 13 souches pour 
une étude de phylogénie moléculaire, comparer leurs phénotypes et démarrer des expériences de reproduction 
expérimentale sur larves. 

Nous désirons développer des outils de détection contre ces vibrio, caractériser la virulence des ces bactéries sur 
des larves et du naissain d'huîtres, étudier la pathogénèse, et optimiser les modèles de pathologie expérimentale. 
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Phylogéographie des huîtres de mangrove de l'Océan Atlantique Sud: 
C. gasar et C. rhizophorae 

S. Heurtebise ", J. Boutet",2, B. Verde" 4,1, S. Lapègue 4, A. Lei/lia 4.1, C. Thiriot-Quiévrellx J, 

P. Garcia 2, P. Boudry 4, 

' IFREMER, Laboratoire tle Géllétique et Patltologie, La Tremblatle. 
z[Ils/illit de la Mer et du Littoral, La Rochelle. 

J Observatoire Océanologique, Villefranche-sur-mer. 

Les huîtres de mangrove englobent plusieurs espèces qui sont présentes sur différentes côtes. Dans la partie sud 
de l'Océan Atlantique, Crassas/rea rhizophorae a été décrite le long des côtes sud américaines et Crassas/rea 
gasar le long des côtes ouest africaines. Quinze populations de ces huîtres ont été échantillonnées dans ces deux 
zones géographiques. Leur polymorphisme a été étudié sur le fragment mitochondrial 16S par séquençage et 
analyse en RFLP. le caryotype de certains échantillons a aussi été examiné. Deux haplotypes ont été identifiés: 
le type C. gasar a été trouvé en Afrique, mais aussi pour la première fois en Amérique du Sud, alors que le type 
C. rhizophorae a été rencontré seulement sur les côtes d'Amérique du Sud. De plus, les deux espèces ont été 
observées sur le même site au Brésil. L'étude caryologique corrobore ce résultat. Finalement. un arbre 
phylogénétique a été construit à partir des séquences du fragment d'ADN 16S de différentes espèces de 
Crassos/rea et indique une position intermédiaire de C. gasar entre les huîtres d'Asie (c. gigas, C. ariakensis et 
C. allgulata) et d'Amérique ( C. virginica el C. rhizophorae). Ces résultats soulèvent des questions sur l'origine 
de C. gasar en Amérique du Sud et l'état de sympa trie des deux espèces au Brésil. Ils ouvrent aussi de nouvelles 
perspcctivcs concernant J'utilisation des huîtres de mangrove comme ressource génétique utile pour les 
progranunes d'amélioration des huîtres. 
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PHYlOGEOGRAPHIE DES HUÎTRES 
CREUSES DE MANGROVE DE 

L ·OCEAN ATLANTIQUE SUD 
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Bases génétiques et plasticité de la croissance et de la survie 
chez l 'huître creuse, Crasso/rea gigas 

B. ErllalldeJ
, P. Boudry1, S. Heurtebise2, J. llatlreJ alld J-L. Martitl 

J CREMA. CNRS-lFREMER. BP5. 1 713 7 L'Hollmeall. 
' lFREMER. Laboratoire de Géllétiqlle et Patltologie. 17390 La Tremblade. 
J [FREMER. Laboratoire CO l/cltylicole des Pays de la Loire, 85230 BOllil/. 

La croissance et la survie sont deux caractères présentant le plus d ' intérêt pour l' ostréiculture puisqu ' ils 
déternlinent la biomasse produite au sein des exploitations (croissance x survie). Un programme de sélection 
visant à améliorer ces deux caractères serait donc a priori avantageux. Cependant, l'huître, en tant qu'organisme 
sessile, subit pleinement la variabilité environnementale (spatiale et temporelle) qu' elle soit d 'origine naturelle 
ou bien le résultat des pratiques ostréicoles. Incapables d'échapper à cette variabilité, les huîtres ont 
probablement évolué de manière à développer la capacité de s'adapter à court terme à cette variabilité 
environnementale. La plasticité phénotypique (c.a. d. la capacité d 'un unique génotype à produire différents 
phénotypes en fonction de J'environnement dans lequel il se développe) pourrait être un de ces processus acti fs 
d'adaptation à court tenne leur pennettant de faire face à la stochasticité. Les conditions de production étant 
extrêmement variables, l'amélioration génétique éventuellement obtenue par sélection pourrait ainsi être 
masquée par la plasticité exprimée. Il importe donc d 'estimer quelle part de la variabilité phénotypique au sein 
de la population considérée est d'origine génétique et quelle part repose sur la réponse à l'environnement 
(plasticité). Dans le but de quantifier ces deux composants pour la survie et la croissance et d'estimer la structure 
de corré lation entre les deux traits, nous avons conduit une expérience de génétique quantitative. 

Quinze famill es d'huîtres ont été produites grâce à un croisement hiérarchisé par les pères: 5 mâles ont été 
croisés chacun avec un groupe différent de 3 femelles produisant ainsi 5 familles de demi-frères, chacune 
contenant 3 familles de pleins-frères. A 15 mois (avril 1999), chaque famille a été divisée aléatoirement en 5 
groupes qui subirent différents traitements. Deux groupes furent placés en environnement constant : l'un avec de 
faibles ressources trophiques et l'autre avec une importante quantité de nourriture. Les trois autres groupes furent 
régulièrement transférés du premier environnement au second selon différentes périodes : un groupe était 
transféré tous les 15 jours, un autre tous les mois et le dernier tous les deux mois. Les huîtres furent suivies 
individuellement pour leur croissance et leur survie tous les 15 jours pendant six mois. Les méthodes de 
génétique quantitative ont été utilisées pour l'analyse des données. 

L 'analyse de variance montre une base génétique de la croissance significative (p < 0.0001 ). Cependant, son 
héritabilité est faible (9%) et la plasticité représente l' essentiel de la variabilité phénotypique (64%). La survie au 
contraire est plus fortement canalisée puisque son héritabilité est de 17% (p < 0.0001). Un programme de 
sélection serait donc envisageable sur la survie. De plus. les deux caractères sont génétiquement corré lés 
positivement (r moyen = 0.4 1) quel que so it l'environnement, ce qui signifie qu 'une amélioration de la survie 
serait accompagnée d'une amélioration corrélée de la croissance. Par contre, les deux caractères sont 
phénotypiquement corrélés négativement (r ~ -0.38, p<O.OOO I) avant reproduction, indiquant que des pratiques 
ostréicoles visant à augmenter fortement la croissance pourraient résulter en une mortalité accrue. 
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Le phénomène de l'aneuploïdie et sa relation avec la croissance 
chez l'huître creuse Crassostrea gigas 

Leitiio A l" , BOl/dry p ' , McCombie H l , Lapègl/e S ' , Gérard A ' et Thiriot-QI/iévreux C l , 

10bservatoire Océallologique - UPMC-CNRS-INSU - BP 28 - 06230 Villefrallche-sur-Mer 

2 Laboratoire de Géllétique et Pathologie - IFREMER - BP 133 -1 7390 La Tremblade 

Introduction 

Des anormalités cytogénétiques ont souvent été observées chez les bivalves sur des méioses ou des mitoses. 
Nous avons effectué une revue de plusieurs observations d'aneuploïdie somatique sur différentes populations de 
Crassostrea gigas. 

Matériel et méthodes 

Les 13 populations étudiées ont été obtenues à partir (1) de croisements effectués au Laboratoire de Génétique et 
Pathologie (IFREMER, La Tremblade) entre 1986 et 1999, ou (2) de populations naturelles récoltées le long de 
la côte Atlantique française . L'estimation de l'aneuploïdie a été réalisée par comptage au microscope de 30 
métaphases par animal. 

Résultats 

Des cellules aneuploïdes (2n-X) ont été observées dans toutes les populations étudiées. Une corrélation négative 
aneuploïdie-croissance a pu être observée dans toutes les populations étudiées: les animaux à croissance rapide 
ont montré un taux d'aneuploïdie inférieur à celui des animaux à croissance lente. Cette corrélation a été 
particulièrement frappante chez les animaux du croisement 5x5 élevés à Bouin où la croissance a été suivie 
individuel lement. 
L'hypothèse de la transmission de l'aneuploïdie a été étudiée sur le suivi de deux générations) mais le caractère 
héréditaire du phénomène d'aneuploïdie n'a pu être déterminé. Par contre. le caractère génétique associé à 
l'origine géographique des parents a pu être suggéré. 
L'étude du niveau d'aneuploïdie sur six familles de pleins frères élevés dans des conditions contrôlées, montrant 
des performances de croissance très différentes, a pennis de proposer une base génétique pour la relation 
aneuploïdie-croissance. 

Les travaux actuels s'orientent notamment vers le suivi temporel des populations de la zone Marennes-Oléron, et 
l'étude de l'effet de certains polluants. 
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Etude comparative de la croissance et de l'activ ité écophysiologique des huîtres creuses 
Crassastrea gigas, Crassastrea angulata et des hybrides. 

J. Baure", A. HlI ver, H. PalVlldeat/, M. NOllrlY", C. Pellissoll4
, P. Boudry1 alld J.L. Y. Marti,," 

, Labora/oire COl/clrylicole des Pays de la Loire, IFREMER, Polder des clrnil/ps, 85230 Bouil/, FraI/ce; 
, Labora/oire de Gél/é/iqu e e/ Pa/lr ologie, IFREMER, B.P. 133, 17390 La Tremblade, FraI/ce. 

Résumé 
Une étude comparative des performances de croissance des huîtres creuses Crassos/rea gigas, Crassostrea 
angulata et de leurs hybrides a été réalisée de mars à octobre 1999 dans un système d'élevage contrôlé avec 
apport de phytoplancton (Skelelonema costatum). Les indiv idus, de même âge, étaient issus de géniteurs 
génétiquement identifiés par analyse par marqueur du génome mitochondrial (Boudry et al., 1998). Ainsi, deux 
descendances pures ont été obtenues, par le croisement de géniteurs d'huîtres portugaises C. angulata (AA) et 
par le croisement de géniteurs d'huîtres japonaises C. gigas (GG). Deux autres descendances ont été produites 
par le croisement hybride d'une part, de géniteurs femelles C. gigas avec des géniteurs mâles C. Qngulata (GA) 
et d 'autre part, de géniteurs femelles C. angulata avec des géniteurs mâles C. gigas (AG). L'analyse statistique 
des résultats a montré des différences significatives de la croissance pondérale entre les descendances. Les 
huîtres japonaises (GG) ont présenté des taux de croissance 1.4 fois supérieur aux huîtres portugaises (AA). La 
croissance des hybrides (GA et AG) a été significativement supérieure à C. angulala (AA) mais ne se différencie 
pas de celle de C. gigas (GG). 

En janvier 2000, des mesures écophysiologiques individuelles de 35 animaux de chacune des descendances ont 
été réalisées à 20 oC avec apport de S. costcllum. Les moyennes de filtration et de consommation d'oxygène 
obtenues à partir d'un enregistrement continu de trois heures n'ont pas permis de différencier les quatre lots 
étudiées. En revanche, le calcul du Feeding Time Activity (FTA) (Bougrier et al., 1998) penmet de dissocier de 
manière significative les quatre lots. Les résultats de FT A des animaux AA, GG, GA et AG sont respectivement 
de 84 ± 1 0 %, 98 ±6 %, 97 ± 7 % et 90 ±8%. Les moyennes de FT A des populations GG, GA et AG ne peuvent 
être statistiquement dissociées mais sont s ignificativement supérieures à AA. Les espérances de croissance ou 
SFG (Smaal and Widdows, 1994), pondérées par les temps d'activité liés à la nutrition (FT A) et à la 
consommation d'oxygène (RTA) (Bougrier et al., 1998) différencient statistiquement les populations. Les SFG 
de GG ont été es timés à 1.4 foi s supérieurs à AA. 

Cette étude a montré que le FTA est un paramètre écophysiolog ique pouvant expliquer les différences de 
croissance observées. Ces mesures écophysiologiques doivent être complétées par une étude couvrant une large 
gamme de températures pour estimer l'optimum thennique de chaclllle des populations. Enfm. une étude fme de 
la gamétogenèse pourrait définir l'énergie allouée, par chaque taxon, au compartiment de la reproduction. 

Mots clés Ecophysiology; Crassaslrea gigas ; Crassastrea angula/a ; Hybrides ; Taux d'activité, Bilan 
énergétique (ou SFG). 
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Matériel biologique 

Populations d'huître. de 10 à 12 moi. 
issue. du LPG (Ronce le. bain.) et 
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Objectifs 

Dans un milieu d 'élevage contrôlé 
(nourriture et renouvellement) : 

}:> Testl'f les performan ces zootechniques 
(croissa nce, surv;t'. fkondité) des taxon s 
étud iées. 

~ Ca ractérisations écophysiologiques de ces 
taxons. 
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Écophysiologie 

~ Eau de mer filtrée + Skeletonema 
costatum 

~Température : 20°C 

~ Durée: 3 heures 
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~ Récupération des biodépots : SFG 
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Conclusion 
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Hybridat ion naturelle entre les deux sous-espèces d 'huîtres creuses 
Crassoslrea gigas et Crassoslrea angulala au sud de l'Europe 

A. HI/ve/, C.Fabiol/x, S. Lapègl/e & P. BOl/dry 
Laboratoire Génétique el Patltologie, La Tremblade - Frallce 

Crassostrea al/gl//ata et Crassastrea gigas, deux huîtres creuses d 'origine asiatique (O'Foighil et 0/, 1998), ont 
été successivement introduites en Europe respectivement au cours du XVI~mc et du XXê:me siècle (Grizel et Héral, 
1991). Les populations actuelles de C. angl//ata apparaissent restreintes au sud de l'Espagne et du Portugal, alors 
que la distribution européenne des populations de C. gigas s 'accroît en raison du développement de 
l'aquaculture. La distinction entre ces deux sous-espèces est basée sur un marqueur RFLP du génome 
mitochondrial (COI) qui montre une forte différenciation génétique entre les populations des deux sous-espèces 
(Boudry et 0/., 1998). A l' inverse, des marqueurs nucléaires (microsatellites) ont montré une plus faible 
différenciation génétique entre ces mêmes populations (Huvet el al, sous presse). L'absence de barrière 
reproductive entre C. angu/ara et C. gigas a été démontrée expérimentalement (Gaffney et Allen, 1993 ; Huvet, 
2000), et permet de supposer des phénomènes d'hybridation dans la nature entre ces deux huîtres creuses. Pour 
l'étudier, 9 populations ont été échanti llonnées le long de la côte atlantique européenne (France, Espagne, 
Portugal). 

Le marqueur mitochondrial a montré la présence de moins de 1% d'individus C. anguJara dans les populations 
françaises et du Nord de l'Espagne alors que les popu lations du Portugal et du sud de l'Espagne sont 
exclusivement constituées d 'haplotypes C. angu/ara. Une seule population, localisée au sud du Portugal, montre 
clairement un mélange des deux sous-espèces. 

Un polymorphisme significatif de tai lle d'allèles a été observé entre taxons au locus microsate llite CG44 (Huvet, 
2000). Le séquençage d'allè les a révélé la présence d'une insertion, permettant le développement d'un marqueur 
nucléaire PCR-RFLP (CG44R). L'analyse des populations échanti llonnées par ce marqueur révèle son caractère 
diagnostic (à l'échelle des populations) et suggère que la spécificité du marqueur CG44R serait antérieure à 
l' introduction des deux taxons en Europe. Les fréquences alléliques à ce marqueur suivent un patron très 
similaire à celui observé au marqueur COI, confirmant le mélange de C. al/gu/ata et C. gigas dans une 
population au sud du Portugal. L'absence de déséquilibre de liaison dans cette population supporte l' hypothèse 
de phénomènes d' hybridation naturelle entre les deux sous-espèces. Cette constatation n'est valable que dans la 
zone géographique du sud du Portugal où l'activité ostréicole a mis les deux sous-espèces en présence. En effet, 
aucun flux génique n'a oté détecté entre populations naturelles de C. angu/ara et C. gigas le long du littoral 
atlantique . En conséquence, le développement actuel de l'aquaculture de C. gigas au sud de l'Europe soulève le 
problème de la conservation des populations européennes de C. angulata. 

Références: 
Boudry P, Heurtebise H, Collet B, Cornette F et Gérard A (1998). Differentiation between populations of the 

Portuguese oyster, Crassas/rea angu/ata (La mark) and the Pacific oyster, Crassas/rea gigas (Thunberg) 
revealed by mtDNA RFLP analysis. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 226: 279-291. 

Gaffney PM et Allen KS (1993). Hybridization among Crassastrea species - a review. Aquaculture, 116: 1-13. 
Grizel, H. et Héral, M. (1991) . Introduction into France of the Japanese oyster (Crassastrea gigas). J.Cons. int. 

Explor. Mer 47: 399-403. 
Huvet A (2000) Ressources génétiques et phylogéographie des huîtres creuses Crassastrea gigas et Crassastrea 

angulara : variabilité, différenciation et adaptation des populations naturelles et introduites. Thèse de 
doctorat, Univers ité François Rabelais de Tours, 202 pp. 

Huvet A, Lapègue S, Magoulas A et Boudry P. Mitochondrial and nuclear DNA phylogeography of Crassastrea 
angulara, the Portuguese oyster endangered in Europe Cons. Genet. , sous presse. 

O'Foighil D, Gaffney PM, Wilbur Ar: et Hilbish Tl ( 1998) Mitochondrial cytochrome oxydase 1 gene sequences 
support an Asian origin for the Portuguese oyster Crassastrea angu/ata. Mar Biol, 131(3),497-503. 
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Ressources génétiques des huîtres creuses 
Crassostrea 9'gas et Crassostrea angu/ata 
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HybrIdatIon cxpcl'lmcntalc notIon d espèce 
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Hyb,',dat,on l'IOfuI'c!lc la =onc CUI OPCC""C 
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Conclusion 

./ pas de flux naturel en Europe entre lM 2 taxons 

./ C. angulata et c. gigas s11ybrident dcns la nature où 
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los populations asiatiques ~,_ ?'?? 
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Perfonnances zootechniques des deux taxons Crassostrea gigas, Crassostrea angulata 
et de leurs hybrides dans des conditions d'élevage traditiormel 

dans le Bassin de Marermes Oléron (France) 

So/etchnik p. l, A. Huver, O. Le Moille l
, D. Razet!, P. Geai roIJ 1

, N. FauryJ, 
S. Robert} et P. Goulle/quer'. 1 Laboratoire Conchy/ieote de Poitou-Charente;, La Tremblade, lLaboratoire 

Génétique et Patltologie, La Tremblade 

Cene étude présente les performances zootechniques en milieu naturel, dans le Bassin de Marennes Oléron, des 
deux taxons Crassas/rea gigas et Crassostrea angulata d'origine européenne et asiatique, et de leurs hybrides 
"européens" (6 souches étudiées). La performance de croissance semble être une caractérisation phénotypique 
liée à l'origine maternelle (c. gigas ou C. angulata) . Les souches asiatiques "pures gigas" ou IIpures angulata", 
s'é loignent plus des perfonnances de croissance de leurs "sœurs" européennes que les taxons européens avec 
leurs hybrides. La souche C. angulata d'origine taiwanaise ne survie pas à la deuxième année d'élevage dans le 
Bassin de Marennes Oléron. La souche C. angulata semble "porteuse" d'un fort potentiel "morbide". En 6 mois 
d'é levage sur tables ostréicoles, le taux de mortalité de C. angulata et des deux hybrides est compris entre 25 et 
35 % , contre seulement 15-25 % pour les 2 souches de C. gigas, d'origine Japonaise ou acclimatée au Bassin de 
Marennes Oléron. Au terme de l'année 2000, le rendement d'é levage est de + 5 % seulement pour l'hybride issu 
de mère C. angulata. Le mei lleur rendement de + 22 % est obtenu avec Crassostrea gigas issu du Bassin de 
Marennes Oléron. Les 3 autres souches ont un rendement équivalent de + 10-13 %. 
Les résultats de croissance et survie montrent donc une supériorité de la population française C. gigas dans son 
environnement et suggère donc son adaptation locale. En terme d ' application, les performances "intermédiaires" 
des hybrides révèlent leur capacité limitée à diversifier les élevages français . 
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Remarques de discussion - conclusions 

L'organisation des Journées conchylicoles a pu accepter un nombre de 
communications comparable à celui de 1998. Ce nombre reste maximal et ne permet pas une 
patiicipation des partenaires extérieurs. Des communications des collègues universitaires 
(Universités de Caen, Brest, Nantes, Montpellier) associés à différents programmes 
IFREM ER (e.g. , Contrat de Plan) sont pourtant souhaitables et demandées. Celles ci 
pourraient être envisagées, sans modification des thèmes principaux, par une journée 
supplémentaire pour l'édition 2003. Hormis les unités mixtes faiblement représentées, on doit 
noter une participation significative à la fois des laboratoires conchylicoles et des laboratoires 
thématiques. 

Depuis 1999, le caractère transversal des communications notamment inter
laboratoires est à noter et correspond à une réelle synergie et optimisation des efforts de 
recherches. Par exemple, les différents programmes concernant les croissance et survie de C. 
gigas depuis la génétique jusqu'à la pathologie ont amené l'IFREMER à coordonner le 
montage d'un programme fédérateur sur le thème des mortalités estivales de cette espèce 
(MOREST). 

Sur le plan des patho logies bactériennes, la présentation des résultats concernant 
Vibrio splendidus, jusqu'à présent à diffusion limitée, a permis de montrer le travai l important 
réalisé depuis 1997 en matière de taxonomie et de virulence. 

L'uti lisation des outils de biologie moléculaires s'est générali sée permettant des 
progrès très sensibles en matière de résultats scientifiques (e.g. , pathologie, génétique). 

Les structures de transfert (CREAA, SMIDAP, SMEL) ont form ulé une demande 
concernant les résultats scientifiques pouvant faire l'objet d'un transfert vers la profession afin 
de faci liter cette diffusion d'information. Si les Journées conchylicoles n'ont pas cette fonction 
principale, on peut toutefo is relever plusieurs sessions portant directement sur l'optimisation 
des productions conchylico les à court et moyen terme : 

1. le problème Polydora. Les études en cours sur la Baie des Veys vont permettre 
l'identification des périodes de colonisation et des facteurs favori sant celle-ci. Des 
traitements afin de limiter leur impact sont également prévus afin de proposer des 
options d'aménagement. 

2. l'étude des stocks de cheptels en élevage est une opération réalisée régulièrement 
dans au moins 3 bassins de production français par les laboratoi res conchylicoles. 
Les outi ls d'estimation de ces biomasses en élevage font l'objet d'une optimisation 
d'un point de vue informatique. La modélisation va permettre sur un site comme 
l'étang de Thau de prévoir l'évolution dans le temps des catégories commerciales, 
et donc d'anticiper sur les mises en marché des huîtres. 

3. Le problème des mortalités chez C. gigas est abordé selon plusieurs angles de 
recherches (virologie, bactériologie) et de surveillance (REPAMO, REMORA). 
Sur le plan viro logïe, la présence d'Herpès virus semble bien établie au sein des 
élevages de C. gigas avec une transmission verticale de l'agent très probable. Sur 
le plan bactérien, une nouvelle espèce de Vibrio spendidus a été identifiée ainsi 
que deux souches virulentes. 



4. Le programme concernant les productions de microalgues en écloserie concerne 
directement et à court terme l'optimisation des productions commerciales. 

5. La fa isabilité biologique de l'affinage contrôlé, développé en milieu intensif à 
Bouin a été démontrée. Ce programme répond à une problématique de la 
profession, et nécessite une validation économique avant transfert. 

6. L'étude par le LCM concernant l'effet des densités d'élevage sur Thau va 
contribuer significativement à l'élaboration du Schéma des Structures sur ce bassin 
de production. 

7. Des avancées significatives sur le cycle du parasite Marteilia permettent 
d'envisager à moyen terme de meilleures conditions d'élevage pour l'huître plate. 
De façon similai re, les rendements de production obtenus avec la souche 
sélectiorUlée d'huître to lérante au Bonamia, permettent d'envisager le transfert vers 
le mil ieu profess ionnel pour une relance de la production. 

P. Goulletquer, 
Coordinateur Secteur Conchylicole 
Mai 2001 
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