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Introduction 
L'enjeu du sous-projet 4 «Gestion des Ressources des Pêches de Poitou-Charentes» est de 
fournir une information pertinente pour une gestion responsable des ressources des pêches de 
Poitou-Charentes garante de la durabilité de leur exploitation. Le sous-projet se focalise sur 
quatre espèces phares de la production halieutique régionale ainsi que sur certaines interactions 
estimées critiques entre les pêches régionales et d'autres activités. 
La coquille Saint-Jacques et le pétoncle noir constituent deux ressources majeures pour la pêche 
dans les pertuis Charentais. Leur importance devrait encore croître avec la limitation la pêche de 
la civelle envisagée dans le cadre du plan de gestion de l'anguille. Les travaux ont pour objectif le 
maintien de la pêche des pectinidés pour d'une part, l'adaptation de l'effort de pêche à l'état de 
ces ressources et d'autre part en progressant dans les capacités de contrôle de l'abondance et 
de la qualité de ces ressources. 
La sole et l'anguille sont en valeur les deux premières espèces exploitées du golfe de 
Gascogne. Elles ont en commun un état préoccupant justifiant des mesures européennes de 
gestion de leur pêche. Cette partie vise à mieux connaître la contribution des pertuis 
charentais à la dynamique de ces deux stocks, l'impact sur ceux-ci des diverses activités 
humaines régionales et aussi d'apprécier l'impact sur les pêches charentaises des mesures de 
conservation prises pour ces deux ressources majeures au niveau national mais aussi régional. 
En 2008, le sous-projet 4 a contribué à plusieurs études concernant les stocks de pectinidés 
(coquille St-Jacques et pétoncle noir), de sole et des sédiments subtidaux des pertuis 
charentais. 
Une présentation des résultats des visites de gisements et des campagnes COPER de suivi de 
l'abondance de la coquille St-Jacques dans les pertuis charentais introduit le premier volet. Le 
stock de pétoncle noir des pertuis est abordé par deux rapports de stage ingénieur: le premier 
consiste en une analyse historique des visites de gisements et un bilan des campagnes de pêche 
réalisées depuis 1992. Il est complété par la présentation d'un nouveau protocole 
d'échantillonnage, élaboré à la suite de cette étude pour suivre les évolutions du stock dans le 
futur. Le second rapport fait le point sur les interactions qui peuvent exister entre pétoncle noir 
et crépidule. 
Les études sur la pêche de la civelle étant programmé pour 2009, seule la sole a fait l'objet de 
travaux en 2008. Une méthode d'identification de l'origine des juvéniles de sole alimentant le 
stock a été mise au point par l'analyse de la composition élémentaire des otolithes. Un poster issu 
de cet étude a été présenté au 7e International Flatfish Symposium (IFS) à Sesimbra, Portugal 
(2-7 novembre 2008). Une étude sur les effets des contaminants sur les organismes, en 
particulier les polluants organiques persistants (PCB) a aussi été réalisée avec un rapport de 
stage-mastère sur les effets des PCB sur la myogenèse embryonnaire du poisson. 
Ces travaux sont complétés par un premier bilan sur la nature texturale des sédiments subtidaux 
des pertuis charentais pour 6 niveaux sédimentaires. 



Rapports 
1. Le suivi des stocks de pétoncle noir (ch/amys varia) dans les pertuis charentais 
2. Etude de l'interaction entre pétoncle noir (chlamys varia) et crépidule (Crépidula 

fornicata) dans les pertuis charentais 
3. Evaluation des effets d'une exposition aux PCB sur la myogénèse embryonnaire du poisson 

zèbre (Danio rerio) 

Posters 

4. Discrimination of So/ea so/ea nurseries along the French Atlantic coast using otolith 
elemental signatures 
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La pêche des coquilles Saint Jacques (Pecten maximus) et des pétoncles noirs 
(Ch/amys varia) des pertuis Charentais est encadrée par des licences ainsi que 
des jours et des heures d'ouverture. Cette réglementation est proposée pour 
chaque saison de pêche (octobre à mars) à l'administration des Affaires 
Maritimes par le Comité régional des pêches de Poitou-Charentes qui délibère 
sur la base d'une première décision de la commission Courreaux du Comité local 
des pêches de La Rochelle. 
Dans le cadre de ce processus, les stocks de coquilles Saint Jacques et de 
pétoncles des pertuis charentais sont suivis par l' IFREMER depuis de 
nombreuses années. L' IFREMER co-organise en effet des visites de gisement 
depuis 1979 pour la coquille Saint Jacques et depuis 1992 pour le pétoncle. Ces 
visites sont des journées de prospection par pêche avec des navires 
professionnels et elles visent un bilan annuel de l'état des gisements. Jusqu'en 
2007, elles ont été co-organisées avec les Affaires Maritimes, s'agissant 
d'opérations s'inscrivant dans le cadre de la réglementation d'ouverture de la 
pêche et ayant ainsi un caractère d'obligation administrative. L'année 2007 a 
toutefois fait évoluer ce statut en raison d'une impossibilité de participation des 
Affaires Maritimes qui laissent désormais l'IFREMER seul en charge de 
l'organisation de visites qui ne sont plus une obligation. 
Après une année 2007 de transition pour laquelle seule la visite des gisements de 
coquille Saint Jacques a pu être organisée, les visites ont repris avec une 
évolution de leur protocole afin de pouvoir maintenir la participation d'agents de 
l'IFREMER. D'une part le nombre de bateaux a été réduit et d'autre part un 
plan d'échantillonnage plus standard que par le passé a été adopté, en accord 
avec les professionnels. Ces visites continuent en effet à être réalisées en 
partenariat avec des professionnels et à être programmées au sein de la 
Commission Courreaux. 
Par ailleurs, l'IFREMER continue à organiser les campagnes COPER (Coquille des 
PERtuis) de suivi de la biomasse de coquille Saint Jacques avec un navire de sa 
flotte, le Thalia. Ces campagnes ont été mises en place afin de pouvoir appliquer 
dans les pertuis Charentais le protocole habituel de suivi des stocks de coquilles 
Saint Jacques, à l'identique de ce qui est fait en Manche pour les deux 
principaux stocks français des baies de Seine et de Saint Brieuc. Le suivi d'un 
stock dans les normes habituelles demande en effet un plan d'échantillonnage qui 
a longtemps paru difficile à adopter lors de visites de gisements. 
Désormais le plan d'échantillonnage des visites de gisement est calqué sur celui 
de la campagne COPER ce qui permettra de comparer les deux opérations dès que 
la double série sera assez longue. Il sera ainsi éventuellement possible de 
substituer une opération conduite avec un bateau local à une campagne IFREMER 
d'un coût élevé et dont le maintien ne peut pas être garanti sur le long terme. 
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Pour le pétoncle, la qualité des résultats des visites de gisement était connue 
comme pouvant parfois être problématique en raison d'un fort écart entre les 
rendements des visites et ceux des journées de pêche. Il paraissait pour cela 
préférable de faire une analyse préalable des données acquises depuis 1992 qui a 
été réalisée en 2008. Un nouveau protocole a ainsi pu être adopté lors de la 
Commission Courreaux du 19 septembre 2008. Ce travail a été associé à une 
analyse de l'interaction entre crépidules et pétoncles, afin de pouvoir mieux 
répondre à la question de l'impact des destructions des crépidules et de 
l'intérêt de collecteurs. 
Par ailleurs, l'IFREMER a continué des travaux en soutien au suivi des semis de 
coquilles Saint Jacques effectués par le Comité régional des pêches. Outre un 
échantillonnage spécifique dans les zones de semis lors de la campagnes COPER, 
l'IFREMER a entrepris en 2007-2008 un test afin de préciser l'intérêt d'une 
méthode de marquage innovante qui aurait l'avantage de permettre le marquage 
d'un nombre élevé, voire de la totalité des coquilles semées. Ce travail fait suite 
aux résultats très décevants des plongées réalisées par l'IFREMER en 2005-
2006 dans le cadre d'opérations contractuelles. Elles ont en effet permis 
d'estimer des taux de survie sur les zones de semis de l'ordre de 10CYo. 
L'éventualité d'une opération de marquage a alors été évoquée afin de vérifier si 
l'hypothèse de déplacements, soutenue par les professionnels, peut expliquer ce 
résultat. Le test réalisé par l'IFREMER s'inscrivait en préparation de cette 
opération qui devrait être réalisée en collaboration avec le CREA A (Centre 
Régional d'Expérimentation et d'Application Aquacole) mais qui a été reportée 
suite à l'absence de semis en 2007-2008 en raison de difficultés pour la mise en 
place du financement. 

Exploitation de la coquille Saint Jacques dans les pertuis Charentais 

La coquille Saint-Jacques est une ressource importante pour la flottille des 
pertuis Charentais (140 licences en 2008 pour Poitou-Charentes et 30 pour Pays 
de Loire), avec une production par saison comprise entre 400 et 700 tonnes dans 
les dernières années. Cette ressource s'était raréfiée dans le milieu des années 
80 au point de rendre nécessaire l'arrêt de sa pêche entre 1987 et 1996. Elle 
s'est reconstituée en quelques années grâce à plusieurs bons recrutements 
depuis la fin des années 90. La production a ainsi dépassé le niveau de la fin des 
années 70 depuis deux ans (Figure 1). Les rendements sont de l'ordre 250 
kg/heure dans le pertuis Breton et de 50 kg/heure dans le pertuis d'Antioche. 
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Figure 1 : Evolution des pêches de coquilles Saint Jacques dans les pertuis Charentais 

Suivi des stocks par les campagnes COPER du Thalia 

Les campagnes COPER consistent en des opérations de pêche standardisées. 
Deux dragues à volet équipées de nappes d'anneaux de diamètres différents (50 
mm et 72 mm) sont utilisées conjointement sur une distance de prélèvement de 
400 m dans le pertuis Breton, de 200 m dans le nord du pertuis d'Antioche et de 
400 m dans le sud de ce pertuis. La totalité des coquilles pêchées est 
dénombrée, mesurée et âgée. 

Les pertuis Breton et d'Antioche sont suivis séparément, considérant que les 
populations de coquilles Saint Jacques de chacun constituent des stocks 
distincts, ce que justifie des classes d'âge de juvéniles de forces différentes et 
aussi une gestion, donc des mortalités par pêche non homogènes. 
La surface de chaque pertuis est segmentée en strates afin de pouvoir optimiser 
l'échantillonnage en fonction de l'abondance en coquilles et de variabilité de 
celle-ci. Ces strates couvrent la majeure partie de l'aire de distribution de la 
coquille Saint-Jacques dans les pertuis charentais, y compris les zones peu 
exploitées. Les positions des traits de drague sont tirées au hasard dans les 
strates. 

Ces campagnes fournissent des indices d'abondance de la population exploitée 
dont les comparaisons permettent d'estimer les évolutions inter annuelles (Figure 
2). Les valeurs absolues des indices n'ont toutefois pas de signification car ces 
indices sont relatifs aux engins et aux conditions de la prospection. Le nombre 
de coquilles de taille inférieure à la taille minimale de commercialisation et 
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susceptibles d'être exploitables une année plus tard (campagne de pêche 2009-
2010) est estimé de la même manière (pré-recrutement). 

La comparaison est effectuée pour l'ensemble des strates qui ont été 
prospectées au cours des 9 dernières années et en excluant une strate au centre 
du pertuis Breton qui est peu exploitée (densité faible) mais qui accroît 
fortement la variabilité des indices en raison de sa surface importante. 

Fin 2008, l'évolution des indices indique une diminution (-15 cro) de la biomasse 
exploitable entre 2007 et 2008 dans le pertuis Breton mais une forte 
augmentation de la biomasse du pertuis d'Antioche (+50 cro) qui fait revenir celle
ci près du plus haut niveau de la série (2006). De plus, bien qu'en diminution, la 
biomasse exploitable du pertuis Breton est estimée être la deuxième plus haute 
depuis le début des campagnes COPER. La tendance sur les 9 dernières années 
est ainsi à l'augmentation dans les deux pertuis depuis 2003. Les campagnes 
COPER ont aussi montré que les zones de semis du pertuis d'Antioche 
contribuent notablement à la biomasse totale (40cro) alors que dans le pertuis 
Breton, ces zones ont une contribution marginale. 

CIl 
CI) 

Indice de biomasse de coquilles Saint Jacques exploitable dans 
les pertuis Charentais 

600 ,--------------------------------------------------

500 +--------------------------------------------------

400 ~------------------------------------~----------~ 

ê 300 +---------~-=~--------------~~----------------~ 
.s 

# .. 0. 
~ .. -: ~ gf .. .. .. .. -# 

100 +-------------~----~~~~~~~ .. ------------~~~~;~--~ 
.. ~ --- ~ .-. ~- I:.J .. -O ~~~=-~----~----~----~--~----~----~----~--~ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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Figure 2 : Evolution de la biomasse en coquille Saint Jacques dans les pertuis Charentais 

d' après l'indicateur fourni par les campagnes COPER 

Dans les deux pertuis, les niveaux d'exploitation de 2007-2008 paraissent donc 
adaptés en ayant permis un maintien de la biomasse à un niveau élevé par 
comparaison aux huit années précédentes. Par ailleurs, l'indice du recrutement à 
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venir en 2009 laisse espérer pour l'année prochaine un recrutement restant à un 
niveau élevé dans le pertuis Breton mais moyen à faible dans le pertuis 
d'Antioche. 
A la suite de la présentation de ce diagnostic, la Commission Courreaux a choisi 
de proposer une ouverture de la pêche de 10 jours dans le pertuis Breton et de 7 
jours dans le pertuis d'Antioche pour la première partie de la campagne 
(novembre-décembre 2008) soit le même nombre de jours que l'année 
précédente pour la même période. 
La série de résultats issus des visites actuellement disponibles permet de suivre 
l'évolution des gisements sur une plus longue période que les campagnes COPER. 
Elle montre bien l'importante augmentation de biomasse après 1996 avec des 
variations plus importantes que pour l'indicateur issu des COPER mais une 
analyse serait à faire pour vérifier l'effet des évolutions des zones prospectées 
(Figure 3). 

300.---------------------------------------------------~ 
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-+- rendement visite P. Breton (maillage 92 mm) 
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année 

Figure 3 Evolution des rendements des visites de gisements (changement de maillage en 2003 

et uniquement le secteur Ste Marie du pertuis d'Antioche après 2003 pour une mei lIeure 
comparaison avec les COPER) 
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Essais de marquage au chlorure de manganèse de coquilles Saint-Jacques 
d'écloserie. 

Pour différentier les coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) issues des semis 
de celles provenant du renouvellement naturel des stocks des pertuis Charentais, 
un essai de marquage au chlorure de manganèse (MnCI2) a été réalisé entre le 31 
octobre et le 12 décembre 2007 sur le site de l'écloserie qui fournit le Comité 
régional des pêches de Poitou-Charentes. 
De tels essais ont déjà été réalisés sur des huîtres adultes (Crassostrea gigas) à 
des concentrations de 25 ppm de Mn2

+ pendant 4 heures par Langlet (2002) et 
Lartaud (2006) sans constater de mortalité. 
Pour la coquille Saint-Jacques, cette technique de marquage nécessite la 
détermination de la concentration en MnCI2 et du temps de balnéation qui 
permet d'avoir le meilleur compromis entre la visibilité du marquage et la survie. 
Pour cela, 1600 coquilles Saint-Jacques on été réparties en 16 lots de 100 
individus conditionnés dans des filets qui ont été trempés dans des bains de 
concentrations en chlorure de Manganèse variant de 20 à 200 ppm et pour des 
temps de balnéation variant de 2 à 12 heures. Seuls les résultats de survie sont 
pour l'instant disponibles et ils sont assez décevants. En effet, les mortalités 
sont importantes (27'7'0 à 100'7'0) et d'autant plus élevées que la concentration 
des bains ou que le temps de trempage augmentent. 
L'élevage a été continué 42 jours après le bain pour voir l'effet de celui-ci. La 
croissance des individus doit en effet se poursuivre afin qu'une strie de 
marquage se forme dans la coquille. Ces dernières ont ensuite été incluses dans 
de la résine et découpées en lame mince par le laboratoire Ressources 
Halieutiques de La Rochelle qui réalise ce type de travail en routine pour la 
lecture de l'âge des poissons sur des otolithes. Fin 2008, ces découpes sont 
terminées et la visualisation de la strie de marquage va pouvoir être engagée. 
Celle-ci nécessite l'uti 1 isation d'une technique (la cathodolumi nescence) pour 
laquelle un recours à un partenaire extérieur (laboratoire Biominéralisations et 
Paléoenvironnements de l'Université Pierre et Marie Curie) est nécessaire. Ce 
n'est qu'à l'issue de ces lectures que pourra être annoncé si la technique est 
intéressante compte tenu de la mortalité engendrée. 
Reprise du suivi en plongée des semis des coquilles Saint Jacques en 
collaboration avec le CREAA selon les financements possibles, l'équipe de 
plongeurs qui pourra être constituée et la demande Comité régional des pêches 
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Introduction 
Actuellement Le pétoncle noir (Chlamys varia) est exploité par environ 150 bateaux dans 

les pertuis charentais. Il fourni un revenu hivernal intéressant pour cette flottille bien que la 
production soit modeste (environ 200tlan dans les dernières années). 

Après avoir eu des rendements élevés pendant des dizaines d'années, le stock s'est 
brutalement effondré entre 1965 et 1971. Jusqu'en 1991 la pêche n'a plus été possible, et les 
Pertuis étaient fermés à cette activité. Aujourd'hui les pêcheurs sont davantage conscients qu'il 
s'agit d'une ressource limitée, d'où l'importance d'un suivi rigoureux de ce stock pour une pêche 
pérenne. Sa pêche est réglementée par des licences. 

Chaque année des visites de gisements permettent de fixer les dates et durées de pêche. 
Ces visites sont conjointement organisées par les Affaires Maritimes et le Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) en partenariat avec l'IFREMER depuis de 
nombreuses années. 

Cette opération mobilisant en nombre du personnel des Affaires Maritimes et de l'Ifremer 
ne peut plus être assuré de la même manière qu'auparavant, aussi il est devenu nécessaire de 
définir les changements à apporter à cette opération pour en améliorer le rapport résultats/coût. 

Au cours de cette étude nous analyserons les données concernant les visites de gisements 
réalisées depuis 1992, ainsi que celles collectées .lors des campagnes de pêche. 

A la suite de ces analyses nous tenterons de définir précisément le rôle des visites de 
gisements, pour enfin disposer des éléments nécessaires pour l'élaboration de divers protocoles 
de suivi de l'abondance en pétoncle noir dans les pertuis charentais. Le but étant de statuer sur la 
pertinence de ces visites, et d'établir si elles peuvent être réalisées, éventuellement par les seuls 
professionnels, et selon quelles fréquences. 

1. Description de l'entreprise 

1.1. L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER (IFREMER) 

L'Ifremer a été créé en 1984 (décret du 5 juin 1984) par la fusion de l'Institut Scientifique 
et Technique des Pêches Maritimes (ISTPM) et du Centre National pour l'Exploitation des 
Océans (CNEXO). 

L'Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé 
sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la Recherche, de l'Agriculture et de la Pêche, 
de l'Equipement, des Transports et de l'Ecologie et du Développement Durable. 

1.1.1. Les moyens de l'Ifremer 

Pour réaliser ses missions, l'Institut dispose d'un budget annuel d'environ 160 millions 
d'euros. 

Il se compose de 5 centres en métropole (Paris, Boulogne-sur-Mer, Brest, Nantes et 
Toulon) et d'un centre dans le Pacifique (Tahiti). 26 stations sont réparties sur l'ensemble des 
côtes françaises, en métropole comme dans les départements et territoires d'Outre-mer. 

L'Ifremer met à la disposition de la communauté scientifique 4 navires hauturiers, 3 
navires côtiers, des submersibles et de nombreux équipements pour l'intervention par grands 
fonds et sur le plateau continental. 
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1.1.2. Les missions de l'Ifremer 

L'Institut a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et 
appliquées en sciences et techniques marines, de mettre son expertise au service des politiques 
publiques, d'apporter une assistance technique aux professions maritimes, d'entreprendre des 
actions de développement technologique et industriel et de construire et gérer la flotte 
océanographique française. L'Institut conçoit et développe des moyens d'observation, d'étude et 
de surveillance des milieux marins, des zones littorales jusqu'aux grands fonds. 

Les disciplines appliquées sont très variées : géosciences mannes, océanographie 
physique, biologie, halieutique, pathologie et immunologie, chimie, modélisation 
mathématique .. . 

L'institut a également un rôle de conseil expert auprès de l'Etat, de l'Union européenne et 
de certaines organisations internationales. 

1.2. Le Département « Halieutique Gascogne Sud» 

Ce Département est rattaché au centre de Nantes et est localisé à La Rochelle/L'Houmeau 
(17) et à Bayonne/Anglet (64). 

Il contribue à la réalisation de la mission de l'Ifremer d'appui scientifique pour une 
exploitation durable des ressources halieutiques. 

Ses domaines d'activités sont l'étude de la dynamique des populations marines exploitées 
dans le sud du golfe de Gascogne, l'écologie halieutique, l'estimation des ressources de bivalves, 
l'étude des pêcheries côtières et estuariennes du sud du Golfe et l'étude de l'interaction des 
usages des ressources côtières et des zones humides. 

1.3. Le Laboratoire Ressources Halieutiques de La Rochelle 

Il appartient au département « Halieutique Gascogne Sud» de l 'Ifremer. Il personnes y 
travaillent. Le laboratoire contribue à la mission de l'Ifremer d'avis, d'expertise et d'information 
en soutien à la politique nationale et communautaire de gestion des pêches. La communication 
avec les décideurs est institutionnalisée par une participation à diverses instances d'émission 
d'avis scientifiques tant au niveau national qu'international. Des avis ponctuels sont aussi très 
fréquemment émis à la demande de l'administration française de tutelle des pêches et des 
collectivités locales. 

Ses actions portent sur les pêcheries du sud du golfe de Gascogne et notamment sur 
l'impact des pêches sur les principales ressources halieutiques du Golfe (sole ... ). Cette évaluation 
se fait en collaboration avec d'autres unités de l'Ifremer et sous l'égide du Conseil International 
pour l'Exploration de la Mer (CIEM). 

Les autres actions du laboratoire portent sur : 
- L'évaluation directe de l'abondance des coquilles Saint Jacques et des Pétoncles dans les 

pertuis charentais. 
- L'étude des flottilles de pêche du sud du Golfe qui permet un suivi de l'évolution des 

métiers pratiqués induisant des changements économiques, sociaux et culturels. 
L'approvisionnement et la gestion de bases de données du projet « Système d'Information 

Halieutique» (SIH). Ces bases sont alimentées par des statistiques de pêche basées sur des 
enquêtes d'activités et de fiches de pêche (Logbook) ainsi que par des échantillonnages des 
captures commerciales : 

- Les mesures des tailles de soles, merlus, bars, baudroies, langoustines sous les criées de 
L'Herbaudière, Port Joinville, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, La Cotinière et Royan. -La 
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connaissance de la capture totale grâce à des embarquements sur des navires professionnels de 
Vendée et de Charente-Maritime. 

- Les lectures d'âges du merlu et de la sole par des prélèvements d'otolithes. -Les 
campagnes à la mer avec COPER (traits de dragues à coquilles Saint Jacques), ORHAGO (traits 
de chalut de fond) et les enquêtes menées auprès des patrons de pêche fournissent également des 
données pour le SIR. 

- La vulgarisation scientifique auprès du public par la participation à de nombreux 
colloques, réunions scientifiques et professionnelles. 

2. Le secteur d'étude 

Dans le golfe de Gascogne, les Pertuis charentais constituent des baies abritées, situées au 
centre de la côte atlantique française. Les Pertuis ont une superficie d'environ 1 000 krn2 et sont 
formés de deux sous ensembles: (figures 1 et 2) 

Le pertuis Breton, qui couvre environ 360 krn2
, est situé entre l'île de Ré et la côte de 

Vendée et se prolonge à l'est par la baie de l'Aiguillon. Il constitue une zone « périestuarienne » 
en rapport avec les estuaires de petits fleuves (le Lay et la Sèvre Niortaise) (Guérault et a1., 
1997). Au nord de l'île de Ré, une fosse atteint une profondeur de 40 mètres (la fosse de 
Chevarache) De la côte vers le large, on rencontre des vases estuariennes, des sables envasés, des 
sables propres sur la côte vendéenne et une sédimentation plus fine dans la fosse de Chevarache. 
Les cultures de moules de bouchots se localisent sur la côte vendéenne et à la sortie de la baie de 
l'Aiguillon et les filières à moules se situent au centre du Pertuis. 

Le pertuis d'Antioche, qui couvre environ 620 krn2
, est encadré par l'île de Ré au nord, 

par l'île d'Oléron à l'ouest et par la côte charentaise à l'est. Il constitue également une zone « 
péri-estuarienne» avec l'embouchure de la Charente qui se prolonge vers son extrémité ouest par 
une fosse centrale de 35 mètres de profondeur. Le pertuis est constitué en grande partie de vases, 
de sables moyens et grossiers (Longe de Boyard) et de sables envasés (secteur nord-est de l'île 
d'Oléron). Sur les estrans principalement vaseux se localisent les cultures ostréicoles du bassin de 
Marennes-Oléron. 

Ceomorphologie 

_ Fond,rodltux 

. Coqu ilts 
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Figure 1 : Carte de la bathymétrie de la zone Figure 2 : Carte sédimentaire des Pertuis (source: 
d'étude, les pertuis charentais SHOM) 
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3. Matériels et méthodes 

3.1. Origines des données 

Au cours de cette étude nous nous intéresserons plus particulièrement au paramètre « 
rendement» afin d'évaluer le stock de pétoncles, ainsi qu'aux données de répartition de taille. 
Cependant les dragues utilisées ont un maillage de 42 mm, ce qui rend la capture, lors des visites 
de gisements, et donc le recensement des pétoncles plus petits difficile et incertain. L'accent a été 
porté davantage sur l'étude du pertuis Breton car il représente plus de 80% des pétoncles pêchés 
en Charente Maritime. 

Toutes les données saisies ont été centralisées et standardisées dans un même fichier pour 
un accès simplifié. On y retrouve ainsi jour par jour la pêche de chaque bateau. Sachant qu'une 
journée de pêche est limitée à Ih30 de pêche, pour le pétoncle, on peut en déduire le rendement 
horaire. 

3.1.1. Les données des visites de gisements 

Les données qui nous ont permises de suivre géographiquement la population des 
pétoncles, sont les données des visites de gisements réalisées tout les ans en septembre ou octobre 
avant l'ouverture de la pêche. 

La saisie informatique de ces données a été réalisée dans des fichiers Excel. On y 
retrouve, la date, le nom du bateau, la durée de pêche, le rendement (kg/h) et la coordonnée 
géographique pour chaque trait de drague. 

3.1.2. Les données des campagnes de pêches 

Pour retracer l 'historique de la pêche du pétoncle noir dans les pertuis charentais, nous 
nous sommes servi des données de pêche récoltées par les comités régionaux (CRPMEM) auprès 
des pêcheurs et saisies par l'IFREMER. On y retrouve des données depuis 1991, date de la 
reprise de la pêche du pétoncle noir dans les pertuis charentais. On y trouve le nom du bateau, le 
jour de pêche, la quantité pêchée, la durée de la pêche, etc .... 

Les données antérieures à 1991 proviennent des archives de la Marine de Rochefort. On a 
ainsi pu trouver la trace de la pêche du pétoncle dès 1933 au niveau des pertuis charentais. Il faut 
continuer ce travail de synthèse année après année (tableau 1) pour accumuler des données et 
ainsi proposer un modèle plus juste 

Tableau 1 : fiche Excel synthétique sur les statistiques de pêches annuelles du pétoncle 
Pèche commerciale Pertuis Breton Pèche commerciale Pertuis Antioche 

nb navires nb 
ouverture différents Effort Production Rendement ouverture navires Effort Production Rendement 

Nb Nb 
campagne nb jours heures h (t) kg/H nb jours heures différents h (t) kg/H 

et 
et heures total heures total 

3.2. Méthodologies 

3.2.1. Système d'information géographique (SIG) 

Un système d'information géographique (SIG) est un outil informatique permettant 
d'organiser et présenter des données numériques spatialement référencées, ainsi que de produire 
des plans et des cartes. 
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Une fois la base de données réalisée, des SIG (Arcview et ArcGis) ont été utilisés, afin de 

représenter l'évolution des rendements par cartographie. Le logiciel Arcview donne une 
représentation par points, donc assez peu lisible de ces rendements. ArcGis permet en revanche 
de définir des surfaces à partir des données des points, ce qui rend le visuel plus intéressant, car il 
n'y a plus de blanc entre deux zones prospectées, c'est un krigeage. 

Le krigeage est une interpolation qui estime les valeurs aux points non échantillonnés par 
une combinaison des données. Les poids des échantillons sont pondérés par une fonction de 
structure qui est issue des données. On tient ainsi compte des distances, des valeurs et des 
corrélations. La fonction n'est pas fixée à priori mais suite à l'analyse du variogramme. On 
considère que la valeur estimée en un point est le produit d'un processus sous-jacent, il fournit 
une variance d'estimation contrairement aux autres approches. Elle permet d'appréhender la 
structure spatiale du phénomène étudié. Pour ce krigeage, une interpolation par l'inverse de la 
distance a été choisie. Cette méthode permet d'obtenir des grilles très rapidement et crée des 
zones circulaires autour des valeurs observées (bull'eyes). Cet aspect peut être lissé enjouant sur 
la puissance et le voisinage. C'est un interpolateur exact (il passe par les valeurs observées). 

Le krigeage s'inscrit donc dans une démarche d'analyse des données géostatistique, ce qui 
a ainsi permit de réaliser des cartes plus lisibles ou l'on aperçoit des zones de rendements, et non 
plus des points. 

3.2.2. Analyses de données (ACP et CAH) 

L'analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la 
description de données conjointes. On cherche par ces méthodes à trouver les liens pouvant 
exister entre les différentes données et à en tirer une information statistique qui permet de décrire 
de façon plus succincte les principales informations contenues dans ces données. On peut 
également chercher à classer les données en différents sous groupes plus homogènes. 

L'analyse en composantes principales (ACP) est une méthode mathématique d'analyse des 
données qui consiste à représenter le mieux possible les corrélations entre n variables aléatoires. 
On utilise une ACP avec des variables quantitatives qui quantifient les phénomènes mesurés. 

La CAR est une méthode de classification permettant une construction de hiérarchies 
indicées. Ce que l'on peut dire c'est que chaque niveau de hiérarchie représente une classe et que 
des individus appartiennent à ces classes. 

Ces deux techniques ont été utilisées pour identifier s'il existait des relations entre le type 
de bateau, la durée et le rendement de pêche. 

4. Caractéristiques de la pêche du pétoncle noir dans les Pertuis 

4.1. La biologie du pétoncle 

4.1.1. Le pétoncle noir 

Le pétoncle noir (Chlamys varia) est un mollusque bivalve. Il possède un seul muscle 
adducteur et quatre branchies lamelleuses. Il est formé de deux lobes symétriques. Le pied, en 
forme de hache, peut sécréter un byssus qui sert à se fixer à un support. Ces caractères placent le 
pétoncle noir en zoologie dans: 

-Classe Pelecypoda - Ordre Tetrabanchia - Famille des Pectinidae - Genre Chlamys 
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Figure 3 : Anatomie d'un pétoncle noir (source Dalmon (1), 1935) 
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La coquille a deux valves de taille à peu près égales. La valve droite ou inférieure 
(reposant sur le sol) présente environ 30 côtes rayonnant à partir du sommet. Les oreillettes sont 
inégales. L'oreillette antérieure porte une échancrure large et profonde qui permet la sortie du 
byssus. 

Dans les Pertuis on trouve dans cette famille des Pecten également la coquille Saint
Jacques (Pecten maximus) et le vannet (Aequipecten opercularis). La coquille Saint-Jacques est 
de taille plus grande avec des oreillettes également développées, comme le vannet, à la différence 
du pétoncle qui a des oreillettes inégalement développées. Ce dernier présente une coquille à 
valves égales, alors que le vannet a une coquille avec deux valves inégales. 

Géographiquement, les principaux gisements de pétoncles se situent de façon discontinue 
en face de la ville de La Flotte en Ré pour le pertuis Breton, et principalement entre l'île d'Aix et 
le sud de l'île d'Oléron pour le pertuis d'Antioche. 

Le pétoncle noir y vit sur des fonds de sable ou de vases parsemés de pierres ou de vieilles 
coquilles sur lesquelles il se fixe par son byssus, qu'il secrète en 6h environ. On peut néanmoins 
observer des pétoncles libres, car celui-ci peut se déplacer en refermant brusquement ses valves 
pour se propulser. Au contraire, le vannet appelé aussi pétoncle blanc, est très mobile et ses 
gisements sont difficiles à situer. 

Selon une étude assez ancienne (Letaconnoux, 1952) mais toujours d'actualité sur 
l 'hydrologie du pertuis Breton, on retrouve les plus gros bancs de pétoncles dans un milieu ou la 
salinité varie de 30 à 40 pour mille et une température comprise entre 8 à 19°C. 

4.1.2. La reproduction et la croissance 

Le pétoncle noir est hermaphrodite. La glande mâle arrive à maturité avant la glande 
femelle, il y a protandrie. La ponte a lieu en avril/mai et en septembre/octobre. Le déclenchement 
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de la ponte se fait à partir d'une eau à 16°C, le pétoncle atteint sa maturité sexuelle à la fin de sa 
première année. 

Des relations taille/poids pour le pétoncle ont été établies suivant deux classes de tailles : 
3 

Entre 6 et 34 mm: P = 0.00013 T mm (P en g) Entre 35 et 50 mm: P = 0.0057 P mm (P en g) 

Tableau 2: Croissance du pétoncle noir 

Taille (mm) 55 et + 
Age 4 ans et + 

C'est principalement la gonade (appelée corail) et le muscle adducteur qui donnent une 
valeur commerciale au pétoncle. La meilleure qualité de consommation concerne surtout les 
individus mesurant entre 38 et 52 mm. En dessous de ces tailles, les organes génitaux ne sont pas 
encore complètement formés. Au dessus, les pétoncles n'ont presque plus de croissance, donc le 
muscle adducteur devient beaucoup plus ferme (source Letaconnoux) donc moins agréable à la 
consommation. C'est pour cela, et pour protéger la ressource que la taille commerciale est de 35 
mm pour le pétoncle noir. 

4.2. La pêche du pétoncle noir 

4.2.1. La pêche en France 

Le pétoncle noir est présent du sud de la Norvège au nord du Golfe de Guinée, en 
Méditerranée et en Adriatique. En France, on le retrouve dans les pertuis charentais, dans la rade 
de Brest et en Basse Normandie. Cependant, la quasi-totalité des pétoncles français pêchés 
provient des pertuis charentais. 

La pêche se déroule entre octobre et mars. Les bateaux ratissent le fond à l'aide d'une 
drague à pétoncles. Il y a aujourd'hui environ une centaine de bateaux différents qui pêchent le 
pétoncle dans les deux Pertuis. En 1998 Il Y avait encore près de soixante bateaux qui pêchaient 
le pétoncle dans la rade de Brest. Cependant cette zone, qui donnait entre 1970 et 1990 plus de 
200 tian, n'est plus aussi riche. 

4.2.2. La consommation du pétoncle noir 

En 2000, les dépenses des ménages pour leur consommation à domicile en produits de la 
pêche et de l'aquaculture ont progressé de 4 % à volume constant (source Sécodip). Cette 
augmentation des prix au détail confirme la tendance observée en 1998 et 1999. Les produits 
faciles d'utilisation comme le surimi et le poisson préemballé frais du rayon marée continuent de 
gagner des parts de marché. 

Les achats ont été répartis comme suit : 70% des volumes pour les Grandes et Moyennes 
Surfaces (GMS) et 30% pour les poissonniers (en boutique ou sur les marchés) et les ventes 
directes. 
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Tableau 3 : Consommation de coquillages en France en 2000 

CONSOMMATION A IX>MICILE DE COQUILLAGES ET CEPHALOPODES FRAIS EN Wi)i) 

1000 Evolution 1999r2000 
Tonnes Milliers de Frarcs F/I~ \b lu me Valeur Prix MO'jen 

Coquillages et cèphalopodes 96240 2526846 26;1.6 -4% 0",(, 4% 
Hultres * 34855 995415 18Jj6 -3% -1% 1% 

Moules 41604 670134 15.73 -3% 3% 6% 

Coquilles St Jacques entières 4407 187501 41Jj4 -9% -1% m'o 
Coquilles St Jacques décortiqu ées 968 140338 144.98 -13% -3% 11% 

Autres coquillages 8461 308365 36.45 -14% -6% 10% 

Céphalopodes 4119 100386 48.65 3% 1% -1% 
Source: SECDDIP 
* Données sous:-estimœs par suite de la prise en compte insuffisanle des 'lentes dire::1es 

Cependant, les achats de coquillages sont en recul de 4 % (tableau 3) en volume, à prix 
moyen constant. On observe un léger recul de la consommation d'huîtres en 2000, associé à une 
stabilité du prix. Les achats de coquilles Saint-Jacques sont en baisse de 10 % en volume tandis 
que leur prix est en hausse de 9 %. Les moules sont aussi en baisse de volume de 3 %, avec des 
prix en hausse (+6 %). La diminution porte uniquement sur les moules d'importation et de 
Méditerranée car les autres moules françaises sont en hausse de 10 % en volume. 

Pour les coquillages, les circuits de distributions traditionnels (poissonneries, marchés et 
ventes directes), restent les circuits privilégiés des acheteurs (60% des achats totaux). Cependant 
les super et hyper marchés prennent une part de marché de plus en plus importante. 

La consommation des coquillages (hors huitres et moules) reste très concentrée sur deux 
régions: 79% des achats se font dans l'Ouest (Sécodip) et la région parisienne, dont 57% pour 
l'Ouest seul. 

Le pétoncle correspond assez bien à cette tendance. En effet, comme on le voit sur la 
figure 4, 90% de la consommation du pétoncle noir est réalisée dans un secteur de 200 km autour 
de la Rochelle (Association nutrition demain et FIOM, 1986). Il s'agit d'un produit pêché dans la 
région et consommé dans cette même région. 
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LES ZONES DE CONSOMMATION DU PETONCLE 
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Figure 4 : Les zones de consommations de pétoncle (sources AND et FIOM 1986) 

4.2.3. La réglementation 

La réglementation européenne et nationale, interdit le chalutage à moins de trois miles des 
côtes, mais une dérogation existe pour le chalutage dans les Pertuis jusqu'à un mille. La drague 
des pétoncles, comme les autres pêches, est réglementée dans les pertuis par un système de 
licences. Cette législation s'est mise en place soit pour déroger à la règle nationale ou 
européenne, soit pour essayer de mieux contrôler et limiter l'effort de pêche. (Arrêté 16 du 
6/12/1968 pour le bassin de Marennes Oléron, approuvé par arrêté ministériel 4314.P3du 
24/12/1968 ; et Arrêté 241 du 06/12/1990 et 322.97 du 02/12/1997 pour le pertuis Breton) 
(Annexe 1,2 et3) 

Depuis 1995, les organisations professionnelles n'ont plus de pouvoir décisionnel, les 
Affaires Maritimes doivent avaliser les décisions suite aux propositions émanant des comités 
locaux et régionaux. 

Une particularité de la zone étudiée est l'assujettissement des pêcheurs du port de 
l'Aiguillon sur mer à une réglementation proposée par le comité local de la Rochelle. Depuis la 
mise en place d'une gestion par département, les pêcheurs de l'Aiguillon sont rattachés au 
quartier des Sables d'Olonne, mais leur antériorité de pêche dans les Pertuis leur ont permis de 
continuer à être gérés par la Rochelle. 

Le nombre de drague autorisé est passé de deux à une seule drague par navire depuis 
octobre 2002 pour les deux pertuis. Cela a permis de diminuer l'effort effectif (temps de pêche 
par drague), ce qui a contribuer à augmenter l'efficacité et le temps de tri par drague. 
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Cette drague ne doit pas dépasser un mètre de largeur de coude à coude. Le sac de la 
drague en lacet doit présenter un maillage minimal de 50 mm (annexe 2). Les anneaux 
métalliques doivent avoir un maillage minimal de 42 mm, avec 12 rangées d'anneaux au 
maXImum. 

Pour le pétoncle la réglementation diffère suivant le Pertuis. Le pertuis d'Antioche étant 
plus vaste et moins productif, la durée de pêche est de 3h contre Ih30 pour le pertuis Breton. Du 
fait de fonds plus durs et rocailleux, les dragues autorisées dans le pertuis d'Antioche sont plus 
lourdes (50 kg) contre 40 kg dans le pertuis Breton. 

Les Affaires Maritimes ont instauré les visites de gisements depuis la reprise de la pêche 
au début des années 90. Elles permettent de disposer d'informations souvent d'interprétation 
délicate en raison du statut de ces visites qui est intermédiaire entre une prospection et une 
journée de pêche. Les Affaires Maritimes désignent deux ou trois bateaux dans chacun des 
Pertuis. La prospection dure une journée par Pertuis fin septembre. Un agent de l'IFREMER 
embarque accompagné d'un agent des Affaires Maritimes afin de recenser le nombre et la taille 
des pétoncles par zone prospectée. 

Chaque bateau a une zone prédéfinie à prospecter. Les bateaux réalisent en moyenne entre 
20 et 30 traits de dragues par journée de prospection, ce qui donne en moyenne 60 points de 
données par Pertuis chaque année. Le pertuis Breton est divisé en quatre, et le pertuis d'Antioche 
en cinq ou six zones. 

Le tri s'effectue sur le navire pendant la journée, on tri, on comptabilise et on mesure les 
pétoncles entre deux coups de dragues. 

De retour à terre, les agents Ifremer vont analyser les données récoltées. Pour chaque 
zone, on réalise un histogramme. En abscisse la taille en millimètre, et en ordonnée le rendement 
en nombrelh. Cela permet ainsi de visualiser la répartition des pétoncles par tailles, donc par âge, 
pour chaque zone. On peut ainsi aisément voir l'évolution par zone d'une année sur l'autre. Par 
exemple, si l'on voit qu'une catégorie d'âge (1 an) est moins nombreuses que l'année dernière, le 
rendement de l'année suivant pourra être inférieur, et donc le stock diminuer pour cette zone. 

On se fonde alors sur les résultats de ces visites pour décider des conditions d'ouverture 
(nombres de jour de pêche et durée par jour) de la première campagne de pêche aux pétoncles. A 
l'issue de celle-ci et en fonction de ses résultats, l'ouverture de la deuxième partie (février) est 
décidée. 

4.2.4. Localisation dans les Pertuis 

Dans son étude du pétoncle noir datant de 1952, Letaconnoux a cartographié les 
gisements de cette espèce tel qu'ils existaient dans les Pertuis dans les années 50 (Figure 5). 
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Figure 5 : Evolution des zones de pêche du pétoncle dans les pertuis charentais 

Avant 1970, il n'y avait pas vraiment de zone de pêche délimitée comme aujourd'hui. On 
pêchait le pétoncle là ou il se trouvait. Depuis la reprise de la pêche en 1992, les Affaires 
Maritimes ont défini des zones de pêches réglementaires pour le pétoncle. Au début seul le sud 
du pertuis Breton a été ouvert à la pêche, puis le pertuis d'Antioche a été ouvert pour la pêche. En 
1998 la zone du pertuis Breton a été étendue vers le nord. 

De manière générale, on voit bien que les gisements de pétoncles ont évolué spatialement 
depuis 1951. Les bancs du pertuis Breton se sont largement déplacés vers l'est et le nord du 
pertuis. Les taches de pétoncles du milieu du pertuis d'Antioche ont presque toutes disparu. 
Actuellement on retrouve les nouvelles taches davantage au sud du pertuis. 

Deux ports importants dotés d'une criée sont implantés sur le littoral des Pertuis: le port 
de la Rochelle (Chef de Baie) et celui de la Cotinière sur l'île d'Oléron. Outre ces deux ports 
principaux, l'organisation de la pêche se caractérise par de nombreux petits ports soumis aux 
rythmes tidaux voir même de simples zones de mouillages. Au vu de l'étendue de la zone de 
pêche, certains pêcheurs du nord (1' Aiguillon ou la Faute) vont également vendre leur pêche à la 
criée des Sables d'Olonne. Certains pêcheurs du pays royannais viennent également pêcher en 
hivers dans les pertuis pour la civelle, les coquilles saint jacques et les pétoncles. 

En se fondant sur les statistiques de pêche du pétoncle collectées depuis 1991, la pêche est 
vendue à la Rochelle, à l'Aiguillon, à la Cotinière, à Marennes et un peu aux Sables d'Olonne et à 
Royan. (figure 6) 
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Figure 6 : Débarquements 2007-2008 par quartier 
Pour la dernière campagne de pêche (2007/2008), il a été débarqué 94 t de pétoncles à 

Marennes, 71 t à la Rochelle, 27 t à l'Aiguillon et 5 t aux Sables d'Olonne. Ce qui fait entre 200 
et 300t de pétoncles pêchés par an dans les Pertuis. 

4.2.5. Les navires de pêche des Pertuis 

Après une consultation des calendriers de pêche des bateaux côtiers, réalisés annuellement 
par les enquêteurs de l'lfremer dans le cadre du projet Système d'Information Halieutiques (SIR), 
il a été possible d'élaborer un fichier recensant l'ensemble des navires de petite pêche exerçant 
une activité dans les pertuis charentais. Les critères de sélection ont été une taille maximale de 
12m, ce qui correspond à la législation en vigueur dans la zone, et une déclaration d'une activité à 
un moment de l'année dans les pertuis. 

En 2007 la flottille des pertuis comptait 210 unités de pêche réparties dans 23 ports entre 
les Sables d'Olonne et la Tremblade. Ils sont rattachés à quatre quartiers d'immatriculation: LR 
(la Rochelle), LS (les Sables d'Olonne), MN (Marennes et 10 (Ile d'Oléron) . Avec une majorité 
basée à la Rochelle et à Marennes. (figure 7) 

Tableau 4 : Les types de licence des Pertuis 

Type de licence Nombre 
Chalut 87 
Filet 105 
Pétoncles 127 
Coquilles St Jacques 119 
Moules 18 
Crustacés 30 
Lançons 17 
Civelles 145 
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Figure 7 : Répartition de la flottille de petite pêche des pertuis en 2002 

Dans le tableau 4 on constate que plus de la moitié de la flottille a une licence pour la 
pêche du pétoncle, ce qui indique son importance économique malgré une pêche assez réduite 
(200 tian). Il s'agit de la licence la plus demandée après celle de la civelle. Son taux d'utilisation 
est élevé : 127 licences délivrées, 113 navires ont pêché le pétoncle pour la campagne 2007/2008. 

Tableau 4: Statistiques des bateaux ayant pêché le pétoncle durant la saison 2007-2008 

Quartiers Nombre de bateaux Pêche 2007/2008 en kg 1748,6 
La Rochelle 40 Moyennes (2007/2008) 
Les Sables d'Olonne 22 Nbre de jours de pêche 9,8 
Marennes 41 Nbre heures de pêche 14,7 
Ile d'Oléron 10 Rendement (kg/h) 116,9 

Jauge (tjb) 8,7 
Puissance (kW) 90,0 
Longueur (m) 10,8 
Année de construction 1980 

Le tableau 4 montre l'importance des ports de la Rochelle et de Marennes. Les 
caractéristiques moyennes indiquent qu'il s'agit d'une petite pêche, c'est-à-dire une pêche avec 
des embarcations de faibles tailles. Il faut néanmoins rappeler que la taille maximale autoriser 
pour la pêche du pétoncle dans les pertuis charentais est de Il,99 m. 

4.2.6. Problèmes de disparition et tentatives de réensemencements 

Dans les années 60, on pêchait jusqu'à 1500 t de pétoncles par an dans les pertuis 
charentais. La ressource était tellement abondante que les Affaires Maritimes permettait à des 
bateaux qui ne possédaient pas la licence pétoncle de le pêcher. Des bateaux charentais mais 
aussi d'autres régions (Noirmoutier, Bordeaux ... ), étaient ainsi tirés au sort pour une trentaine de 
places supplémentaires en tout. Par exemple en 1961, plus du tiers des bateaux tirés au sort 
provenait de Noirmoutier. 

Mais à partir de 1967, les rendements ont commencés à chuter brutalement jusqu'à 
devenir nul en 1970. Cette disparition du pétoncle noir des pertuis charentais a été aussi rapide 
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qu'inexpliqué. On suppose que des facteurs environnementaux non détectés à l'époque, associé 
avec une surexploitation des gisements, sont à l'origine de cette disparition. 

On a ainsi tenté de réensemencer les pertuis. Ces travaux ont été menés entre 1976 et 1981 
sous la conduite de l 'ISTPM, avec le financement des comités locaux des pêches maritimes de la 
Rochelle et de marennes Oléron, et des subventions des Conseils Généraux de Charente Maritime 
et de Vendée. 

Pour cela le captage devait être fait dans une autre région, productrice de naissains non 
atteintes par la disparition du pétoncle. C'est pourquoi des collecteurs artificiels ont été immergés 
l'été sur des parcs non exondables de la baie de Quiberon et relevés au début de l 'hiver. Le 
naissain obtenu, de taille comprise entre 1 et 2 cm, était fixé sur des supports puis semés dans des 
secteurs mis en réserve à cet effet dans les Pertuis. 

Les conditions hydrologiques qui ont régné dans la région de captage en 1977 et 1978, 
n'ont pas permis d'obtenir des quantités importantes de naissains, la température très basse de 
l'eau provoquant une mortalité larvaire élevée. En 1979 les résultats ont été un peu plus 
encourageants. Puis en 1981 les résultats sont redevenus très médiocres. Les opérations de 
repeuplement des Pertuis n'ont pas été poussées plus loin. 

Des essais de réimplantation du pétoncle noir ont aussi été tentés dans le bassin 
d'Arcachon entre 1989 et 1992. Les essais se sont soldés par des échecs. En effet l'espèce est 
considérée comme relativement sensible aux facteurs du milieu, et supporte mal les diverses 
manipulations difficilement contoumables au cours d'un cycle aquacole. 

5. Résultats 

5.1. Historique 

La figure 8 retrace l 'historique des débarquements de pétoncles noirs dans les Pertuis 
depuis 1949. De 1933 à 1948 seules les données de débarquements de la Rochelle ont été 
disponibles. Aux données obtenues auprès du service historique de la marine ont été rajoutés 
celles collectées par les comités locaux et régionaux depuis 1992. Les stocks disponibles avant et 
après 1970 ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. 
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Figure 8 :Evolution de la production (t) de pétoncles dans les pertuis charentais 
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5.2. Les visites de gisements 

On peut voir sur la figure 9, que les courbes de tendances ont à peu près la même forme. Elles 
se suivent malgré un décalage. En effet les rendements de pêche sont supérieurs aux rendements 
de visites de gisements. Cela s'explique surtout par le fait que durant les visites de gisements, on 
prospecte aussi les zones moins riches en pétoncles, il est important de savoir ou se trouve la 
ressource mais aussi de savoir où elle est absente. Le fait que le décalage soit si important nous 
montre peut être que ces visites de gisements sont trop éloignées du travail effectué lors d'une 
journée de pêche et donc représentent moins bien la réalité des ressources en pétoncles. 

Rendemonts des cllmpllgnos dn petoncle dans 10 portuis Breton 

Figure 9 : Rendements des campagnes et des visites de gisements de pétoncle dans le pertuis 
Breton 

Rendements (une drague) journaliers moyens des campagnes de pêches du pétoncle 

Rendements moyen des meilleurs points obtenus lors des visites de gisements 

Généralement, même les meilleurs points des VISItes de gisements ont un rendement 
inférieur à celui des campagnes de pêche. Cela semble démontrer un risque de sous évaluation de 
la ressource présente, les visites de gisements ne détectant pas les zones les plus riches. Bien que 
l'objectif de ces visites soit d'avoir des rendements comparables entre eux d'une année sur l'autre 
et non pas d'avoir des rendements proches de ceux des campagnes de pêches, il est quand même 
préoccupant de constater un écart important et qu'il se soit accru ces dernières années 

ro~==~==~---------II 
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Figure 10 : Rendement (kg/h) des visites de gisements depuis 1992 
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La tendance générale des rendements lors des visites de gisements est à la hausse. Les 
rendements sont élevés dans le . Breton que dans le pertuis d'Antioche (figure 10). 
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Figure Il : Rendements horaires des visites de Figure 12: Rendements horaires des visites de 
gisements entre 1991 et 2006 gisements en 2004 

Les données des visites de gisements ont servi de bases aux cartes réalisées dans les 
figures Il et 12. Chaque point représente un rendement horaire à une date précise. La figure Il 
représente toutes les données des visites depuis 1991. Cela permet d'identifier les différents 
gisements de pétoncles. Le principal étant le banc de la Flotte pour le pertuis Breton. Mais on 
remarque aussi trois autres gisements importants dans le sud du pertuis d'Antioche, il s'agit des 
gisements de la Traverse, la Courante et de Juliard. Presque 80% des pétoncles pêchés dans les 
pertuis proviennent du banc de la Flotte. Afin de mettre en relief l'évolution spatiale de ces 
rendements, des cartes année par année et par Pertuis ont été réalisées (figure 12 pour l'année 
2004 présentée pour exemple). 

Ce travail a permit de visualiser les principales zones d'abondance telles que les visites 
permettent de les cartographier. 

Le principal défaut de cette représentation par point, est qu'il peut y avoir pour un même 
point des rendements différents selon les années. Ces points se superposent, ce qui rend la lecture 
de la carte difficile. 

Pour pallier à ces défauts, une interpolation statistique sous SIG (figures 13, 14 et 
annexe 5) a été réalisée. 
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Figure 13: Rendements moyens de 1993 
2006 

23 

Rendements 
(kglh) 

. 0.00 - 0.87 

. 0.87 -2.03 

. 2.03 - 3.19 

à Figure 14 : Rendements moyens pour le pertuis 
d'Antioche en 2001 

Afin de pouvoir distinguer les nuances de rendements selon les secteurs, trois échelles ont 
été utilisées, une pour les rendements du pertuis Breton, et deux (nord et sud) pour le pertuis 
d'Antioche. (figure 13) 

Les échelles permettent de voir des zones de forts rendements au large de la Flotte et au 
sud du pertuis d'Antioche. 

Le centre du pertuis d'Antioche n'est pas prospecté. En effet aucun bateau ne l'a 
échantillonné lors des visites de gisements. Or, actuellement ce secteur est de plus en plus 
fréquenté par les pêcheurs (source: Affaires Maritimes). Il serait donc intéressant de réaliser des 
visites de gisements dans cette zone. 

Par la suite nous avons voulu savoir si on observait une certaine cyclicité par zone avec 
les rendements, afm de vérifier si une année on observait un fort rendement dans une zone, et 
l'année suivante un rendement plus faible. 

Une représentation des rendements avec une grille géo-référencée de 500 m de côté, pour 
quadriller les deux pertuis, a permit de cumuler et de calculer un rendement horaire moyen pour 
chaque carré sur l'ensemble de la période (Figure 15). Nous avons utilisé une maille de 500 m de 
côté car les bateaux pêchant le pétoncle dépasse rarement les 500 m de dragage. 
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Figure 15 : Rendements moyens (kg/h) par carré de 500 m de côté 

Les zones à fort rendement sont toujours aux mêmes endroits. Seulement, ces zones 
paraissent plus restreintes, ce qui est dû au calcul de moyenne, car une même zone n'a pas au fil 
des années les mêmes rendements. 

Pour obtenir une visualisation plus évidente d'une alternance de zone de pêche, le pertuis 
Breton seul a été utilisé, à cause de ses forts rendements (entre 40 et 200 kg/h). 

En fonction des différents rendements annuels, nous avons identifié arbitrairement une 
zone qui a été scindée en deux parties, la ligne de séparation, de direction Nord/Sud, passe par 
Rivedoux (Ile de Ré) et la pointe d'Arçay (Vendée). (figure 16) 

La figure 16 montre une alternance annuelle presque régulière est/ouest, de carrés à forts 
rendements. 

~mer 

l 

:l 

] 

:J 

J 

J 

J 



-1 

l 25 1 
:l 

~ 

.- ] 

~ 

l 

~ 

n 
n 

] 

] 

u 

u 

Figure 16 : Représentation des carrés à rendement élevé pour le pertuis Breton entre 1998 et 2006 
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Cela voudrait dire que les zones très productives une année le sont un peu moins l'année 
suivante. Cela correspond au cycle du coquillage. En effet, il faut un an et demi pour un pétoncle, 
pour atteindre la taille commerciale de 35 mm. Puis il faut encore une année et demi pour passer 
de 35 à 52 mm. Si l'on obtient un fort rendement dans une zone une année, on réduit le stock de 
pétoncles supérieurs à 35 mm, et il faudra plus d'une année pour retrouver ce stock, d'où 
l'alternance. 

En 1952, Letaconnoux montrait dans son étude sur le pétoncle, que la pêche avait un 
impact peu important sur le stock d'une année sur l ' autre. Cependant, il faut rappeler qu'à cette 
époque on pêchait plus de 800 t de pétoncle par an dans les Pertuis contre 200 t aujourd'hui. Il ne 
faut donc pas exclure le fait que la pêche ait un impact plus important sur le niveau du stock 
actuel. 

5.3. Les campagnes de 1992 à 2007 

Si l'on veut suivre le stock de pétoncle, il nous faut le maximum de données. C'est 
pourquoi l'analyse des fiches de pêches est très importante. On peut y voir la tendance du poids 
de pétoncles pêchés, et celle du rendement. 

Les rendements des bateaux de pêche pendant les campagnes constituent aussi un 
indicateur d'abondance des stocks exploités. Cet indicateur présente le risque d'être biaisé si la 
pêche se limite aux zones d'abondance élevée et qu'il n'est pas affecté par une diminution du 
nombre et de l'étendue de ces zones. Il doit donc être utilisé avec précaution. 

Le pertuis d'Antioche étant ouvert à la pêche plus irrégulièrement que le pertuis breton, 
seules les données de ce dernier ont été utilisées. (figures 17, 18 et 19) 

La figure 17 présente l'évolution des rendements moyens journaliers (kg/h) des 
débarquements de pétoncles depuis la saison 1993/1994. 
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Figure 17 : Evolution et tendance du rendement moyen (kg/h) des journées de pêche de 
pétoncles dans le pertuis Breton 

La courbe de tendance (rouge) souligne que ce rendement augmente depuis la reprise de 
la pêche en 1992. Néanmoins la dernière campagne est moins bonne que les précédentes, et on 
observe même une baisse du rendement depuis deux ans, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1991. 
Cela ne veut pas forcément dire que le stock s'épuise comme cela s'est produit en 1970, mais les 
résultats des prochaines campagnes pourront infirmer ou confirmer cette tendance. 
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Figure 18 : Evolution des quantités pêchées (t) Figure 19 : Evolution des rendements (kg/h) par 
par campagne de pêche dans le pertuis Breton campagne de pêche dans le pertuis Breton 

On peut ainsi suivre l'évolution des pêches dans chaque Pertuis (Figure 18 et 19). Ce suivi 
serait nettement amélioré si la zone de pêche du pétoncle pouvait être connue plus précisément. 
En effet, bien que les pêcheurs remplissent des fiches de pêches pour chaque journée de pêche sur 
lesquelles ils doivent indiquer leurs zones de travail, celles-ci ne sont renseignée que pour le 
pertuis (Breton ou d'Antioche). Il serait assez intéressant de savoir un peu plus précisément ou ils 
pêchent dans chacun des pertuis. 

25000 140.0 

20000 

100.0 ~-------------------------'.è"""'rl .. 
'5 15000 

80.0 ~-----------------------------i 
~ 
~ 

:§ 
'" ~ 10000 60.0 r------------------------------j 

;: 
~ = CI 40.0 r------------------------------j 

5000 

20.0 ~-----------------------------i 

0.0 ~r-T---,-___.___.__.___,___,r_r__r__r___,__r_,__,___r---i 

kg/h ~ 

.:; 

nov-04 déc-04 févr-05 nov-04 déc-04 févr-05 

Figure 20 : Evolution des quantités journalières Figure 21: Evolution et tendance du 
(kg) pêchées de la campagne 200412005 rendement de la campagne 2004/2005 

Les figures 20 et 21 montrent que l'on pêche beaucoup de pétoncle en début de saison 
(novembre/décembre), et nettement moins en février. De plus le rendement diminue aussi en fin 
de saison. Ces tendances sont récurrentes pour toutes les campagnes. Cependant, on a observé 
lors de la dernière campagne une baisse plus importante des rendements et de la quantité pêchée 
en fin de saison (février 2008). Cela a conduit à arrêter précocement la pêche dans le pertuis 
Breton cette année. 
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5.4. Analyse de données (ACP) 

On a voulu savoir si on pouvait trouver des relations entre le type de bateau (longueur, 
puissance, jauge et année de construction), la durée de pêche et le rendement, afin d'établir une 
typologie du bateau à pétoncles. Une Analyse des Composantes Principales (ACP) des données 
de la dernière campagne (200712008) a permit d'y répondre. li a été préférable de séparer les 
données des deux Pertuis car il s'agit de deux zones bien différentes avec des rendements très 
hétérogènes. De plus la plupart des bateaux qui pêchent dans un Pertuis ne pêchent pas dans 
l'autre. Globalement on n'a pas pu montrer de corrélation fortes entre les caractéristiques 
techniques, la durée de pêche et le rendement. 

Résultats de l'ACP pour le pertuis Breton : 

Tableau 6 : Matrice de corrélation (Pearson (n» pour le pertuis Breton 
Nbre de Nbrh 

Production jours de de Année de 
Variables (kg) pêche pêche Rendement Jauge Puissance Longueur construction 
Production 

1 0.752 0.752 0.759 0.033 0.183 0.197 0.134 
(kg) 
Nbre de jours 
de pêche 0.752 1 1.000 0.174 0.051 0.109 0.061 0.004 
Nbrhde 

0.752 1.000 1 0.174 0.051 0.109 0.061 0.004 
pêche 
Rendement 0.759 0.174 0.174 1 0.039 0.199 0.213 0.198 
Jauge 0.033 0.051 0.051 0.039 1 0.490 0.545 0.191 
Puissance 0.183 0.109 0.109 0.199 0.490 1 0.386 0.178 
Longueur 0.197 0.061 0.061 0.213 0.545 0.386 1 0.153 
Année de 
construction 0.134 0.004 0.004 0.198 0.191 0.178 0.153 1 

Pour le pertuis Breton, le tableau 6 montre que la corrélation entre la durée et le 
rendement est assez faible. En effet il s'agit d'une zone assez petite, donc beaucoup plus facile 
pour trouver rapidement une zone à fort rendement. 

On observe également, une petite corrélation positive entre les caractéristiques techniques 
(Puissance et longueur) et le rendement. Globalement, plus le bateau sera récent et puissant et 
meilleur sera le rendement. Cependant la corrélation étant très faible, on ne peut donc parler que 
d'une légère tendance qu'il ne faut surtout pas généraliser. li aurait été plus intéressant par 
exemple d'inclure l'âge du capitaine des navires et ses années d'expérience. Cependant il n'a pas 
été possible de se procurer ces informations, malgré des tentatives avec différents contacts. 
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Figure 22: Cercle des corrélations pour le Figure 23 : Plan factoriel pour le pertuis Breton 
pertuis Breton 

L'analyse du cercle des corrélations (figure 22) n'apporte pas d'autres infonnations, mais 
confinne que le rendement est peu corrélé aux autres critères_ L'axe F2 représente les 
caractéristiques techniques des bateaux, alors que FI représente la durée de pêche et le rendement 
De plus, ce rendement est situé loin du cercle, ce qui indique qu'il s'agit d'une variable assez peu 
significative. 

De même le plan factoriel du pertuis Breton (figure 23) ne pennet pas de distinguer des 
groupes précis de bateaux. 

Résultat de la CAH du pertuis Breton : 
Il a été nécessaire de réaliser une CAB pour confinner l'absence de regroupement de 

bateaux, et cela n'a rien donné de significatif. Les groupes qui sont représentés par cette analyse 
sont trop hétérogènes. (figure 24) 

De ndrogram me 
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Figure 24 : Dendrogramme issue de l' ACP sur le pertuis Breton 
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Résultats de l'ACP du pertuis d'Antioche: 

Tableau 7: Matrice de corrélation (Pearson (n)) pour le pertuis d'Antioche 
Nbre de Nbrh 

Production jours de de Année de 
Variables (kg) pêche pêche Rendement Jauge Puissance Lon_gueur construction 
Production 

1 0.875 0.875 0.684 -0.105 -0.203 -0.239 -0.024 (kg) 
Nbre de jours 
de pêche 0.875 1 1.000 0.367 -0.187 -0.217 -0.235 -0.082 
Nbrh de 

0.875 1.000 1 0.367 -0.187 -0.217 -0.235 -0.082 pêche 
Rendement 0.684 0.367 0.367 1 0.277 0.156 0.053 0.232 
Jauge -0.105 -0.187 -0.187 0.277 1 0.555 0.642 0.407 
Puissance -0.203 -0.217 -0.217 0.156 0.555 1 0.497 0.414 
Longueur -0.239 -0.235 -0.235 0.053 0.642 0.497 1 0.372 
Année de 
construction -0.024 -0.082 -0.082 0.232 0.407 0.414 0.372 1 

Pour le pertuis d'Antioche, le tableau 7 montre néanmoins une petite corrélation positive 
entre la durée de pêche et le rendement. Ainsi plus on accumule les journées de pêche et plus on 
augmente son rendement. Cela paraît logique car il s'agit d'une zone très vaste ou les rendements 
sont très hétérogènes. Ainsi il faut du temps pour trouver un bon filon ou l'on reviendra les jours 
suivants. 

Pour ce Pertuis, la faible corrélation qui existe pour le pertuis Breton entre le rendement et 
la caractéristique technique, est encore plus faible. Ici ce qui importe le plus pour avoir un bon 
rendement est la durée de pêche, à la différence du pertuis Breton, ou la puissance sera plus 
importante. 
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Figure 25: Cercle des corrélations pour le Figure 26: Plan factoriel pour le pertuis 
pertuis d'Antioche d'Antioche 
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L'analyse du plan factoriel du pertuis d'Antioche a donné trois groupes à peu près 

distincts (figure 26). 
Cela confinne surtout que plus on pêche et plus le rendement augmente, comme le montre 

les groupes j aune et vert. Le groupe noir regroupe des bateaux qui pêchent moins longtemps avec 
des rendements plus faibles. 

Résultat de la CAH du pertuis d'Antioche: 
On a voulu vérifier l'existence de ces trois groupes distincts que l'on a observé sur le plan 

factoriel (figure 26). On a obtenu le dendrogramme ci-dessous (figure 27), qui nous confinne la 
présence de ces trois groupes. 
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Figure 27 : Dendrogramme pour le pertuis d'Antioche 

On voit donc que ces analyses de données nous on fourni quelques infonnations sur la 
spécificité de la pêche du pétoncle dans les deux Pertuis, sans toutefois nous les montrer avec 
certitude. 

N'observant pas de corrélation forte entre le type de bateau et le rendement, nous pouvons 
en conclure que les caractéristiques techniques des bateaux choisis pour les visites de gisements 
n'affectent pas les rendements obtenus. 

6. Propositions 

6.1. Discussions sur les visites de gisements 

Lors des visites de gisements, chaque bateau prospecte sa zone. Le tri des pétoncles se fait 
sur le pont des navires, mais si le nombre de pétoncles est trop important lors d'un trait, une 
partie seulement est comptée et mesurée. On estime le reste non échantillonné par rapport au 
volume total. L'estimation du rendement est donc d'une précision variable selon les traits, et aussi 
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selon les jours. En effet, le nombre d'observateurs embarqués varie de un à deux en fonction de la 
disponibilité des agents des Affaires Maritimes. 

Les visites de gisements visent en principe un suivi du stock de pétoncle des Pertuis mais 
aussi (et surtout pour les professionnels) à avoir une indication des rendements lors de la 
prochaine campagne de pêche afin d'ajuster la production au marché, donc une estimation de la 
biomasse limitée à la fraction économiquement exploitable. Ce double objectif a conduit à des 
variations des surfaces prospectées qui selon les années se limitent plus ou moins aux gisements 
importants, comme celui de la Flotte en Ré. 

Une normalisation du protocole en qui concerne la surface prospectée paraît donc 
souhaitable. Pour le travail à bord de mesure des pétoncles, une analyse de la variance entre traits 
serait souhaitable pour évaluer si des mesures sont nécessaires à tout les traits. 

Il est toutefois probable que des mesures par trait ne sont pas nécessaires et qu'on pourrait 
se limiter au comptage des nombres de pétoncle supérieur ou égal à 35 mm et inférieurs à 35 mm 
pour une partie des traits. Ce travail sera bien plus rapide, car on peut utiliser des gabarits de 
taille qui permettrait de séparer les pétoncles en ces deux groupes (c'est ce qu'utilise les pêcheurs 
pour leurs campagnes de pêches). 

On aurait ainsi, la proportion exacte points par points des pétoncles supérieurs et 
inférieurs à 35mm, et ainsi maximiser la précision de l'estimation de la biomasse exploitable sans 
nécessairement avoir une répartition par taille pour tous les traits. 

Cela permettrait donc un gain de temps au tri, ce qui permettrait d'augmenter le nombre 
de traits par journée de prospection. On améliorerait ainsi la couverture de la zone de répartition 
du pétoncle et éviterait d'avoir à arbitrer difficilement entre zone d'abondance maximale et reste 
de la zone de répartition. 

A un moment on avait envisagé d'effectuer les visites non plus annuellement mais tous les 
deux ans avec deux fois plus de bateaux, afm de récolter un maximum de données sur une année 
pour affiner et améliorer le modèle de suivi de l'espèce. Seulement, l'analyse des statistiques de 
pêches a montré que la disparition des années 70 avait été très rapide, d'où la préférence d'une 
stratégie annuelle. 

Les points de prospection seront déterminés et fixés arbitrairement une seule fois. Cela 
permettra de comparer plus précisément une année sur l'autre. 

De plus, cela permettra d'obtenir des cartes plus homogènes chaque année. Ce qui les 
rendra leur comparaison plus exacte. 

Par contre si une évolution spatiale des rendements est observée. Si les rendements 
importants se déplace davantage vers l'est du pertuis Breton, on décidera alors de décaler ou 
plutôt de rajouter des points supplémentaires pour vérifier ou non cette évolution. 

Cependant, en choisissant les mêmes points chaque année, il peut y avoir un effet 
important des années précédentes dues à la pêche. Cependant ce biais est diminué par le 
carroyage fin avec la grille de 500 m de côté qui a été adoptée. 

6.2. Discussions sur le suivi des campagnes de pêches 

On pourrait définir des surfaces plus ou moins grandes et y associer des rendements 
horaires, comme nous l'avons fait avec les visites de gisements (grille de 500 m de côté). Cela 
permettait de suivre l'évolution spatiale des gisements de pétoncles. On verrait alors si le 
gisement est stable ou s'il bouge vers une autre direction. 

On pourrait ainsi diviser les Pertuis en différentes sous-unités (1 à 9) en fonction des 
différentes zones de rendements. Si la pêche de la journée s'est effectuée en majorité dans une 
seule zone, on la comptabilise. Cela serait surtout intéressant pour le pertuis d'Antioche vu sa 
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superficie. On aurait ainsi des infonnations plus précises sur les zones de pêches et leurs 
rendements. (figure 28) 

Ce dispositif ne servirait pas à supprimer les visites de gisements, mais fournirait des 
infonnations complémentaires. En effet les visites de gisements restent un outil plus précis, alors 
que cette représentation en 9 zones présente de nombreuses imperfections, mais cela améliorerait 
le système existant sans demander un trop grand effort supplémentaire aux pêcheurs. 

P.rtuis 
Dutf.n 
Dtarrt 

Numéro 
de zone 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Figure 28 : Exemple de zones de prospections 

6.3. Elaboration de plans d'échantillonnages 

Zones 

N/W 
Breton 
NIE 
Breton 
S/W 
Breton 
SIE 
Breton 
N/W 
Antioche 
NIE 
Antioche 

Centre 
Antioche 
S/W 
Antioche 
SIE 
Antioche 

Localisation des zones 

Limite E/W: Ligne qui passe par 
Rivedoux et la Pointe d'Arçay 

Limite N/S: du banc du bucheron à 
Nieul/mer 

Entre le Clone et le sud de la côte 
de l'île de Ré 
Plateau des Duraignes et plateau 
d'Angoulins 
Entre Le Clone et le nord de la côte 
de l'île d'Oléron, et entre l'île 
d'Aix et la Pointe de Chassiron 

La Traverse, La Courante et Juliard 

Les Palles 

Plan nOI : Visites de gisements avec minimum un agent extérieur 
Il faudrait que chaque bateau prospecte seulement sa zone, même si elle n'est pas 

vraiment dense en pétoncle. Le but est de cartographier et de recenser l'ensemble de la ressource 
sur les deux Pertuis. Cela peut ainsi pennettre la découverte de nouveaux gisements, même si les 
pêcheurs connaissent déjà bien les secteurs à pétoncles puisqu'ils pêchent toute l'année dans les 
Pertuis. 

Pertuis Breton : 

Deux navires munis chacun d'une drague réglementaire à pétoncles de 40 kg. 
Bateau n° 1 : Zone N/W et S/W du pertuis Breton 
Bateau n02 : Zone NIE et SIE du pertuis Breton 
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Pertuis d'Antioche: 

Bateau nOl : Zone N/W du pertuis d'Antioche (dont le Clone) 
Bateau n02 : Zone NIE du pertuis d'Antioche (Plateau des Duraignes et Angoulins) 
Bateau n03 : Zone centrale du pertuis d'Antioche (an nord de l'Anse de la Malconche) 
Bateau n04 : Zone SIE du pertuis d'Antioche (Les Palles + La Traverse)) 
Bateau n05 : Zone S/W du pertuis d'Antioche (La Courante + luliard) 

Sur chaque bateau sera embarqué un agent Ifremer. Son travail consiste à indiquer les 
points à draguer au patron du bateau. On prévoit environ 30 points par bateau par journée de 
prospection. 

Dans la majorité des traits, seul sera identifié la proportion (nombre) de pétoncles de 
tailles supérieures et inférieures à 35mm, pour chaque drague. Dans certains traits la taille des 
pétoncles sera mesurée pour des zones différentes. Une fois comptabilisés et mesurés, les 
pétoncles seront remis à l'eau. 

Même si les positions géographiques des points sont décidées à l'avance, , on notera 
quand même la position donnée par le GPS au moment du draguage. 

Les bateaux devront tous respecter une vitesse moyenne de pêche identique de 2 nœuds et 
une durée de pêche de 5 min par trait dans la mesure du possible (nature des fonds). 

Traitement des données : 

Tableau 8 : Fiche récapitulative d'une visite de gisement 

PERTillS D'ANTIOCHE 

% coquilles 
Rendement en 

Nb de Nombre de 
Temps kg/h 

Secteurs de pêche hors taille 
traits pétoncles pêchés coquilles> 34 mm 

(minutes) Date Date 

Le Clone 

Plateau des 
Duraignes 

Centre 

Plateau 
d'Angoulins 

Les Palles 

La Traverse 

Juliard 
La Courante 

Autour du Clone 
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PERTillS BRETON 
Secteurs Nombre Rendement en 

de Temps % coquilles kglh 
traits Nombre de 

de pêche hors taille coquilles> 34 mm 
pétoncles pêchés 

(minutes) 

Date Date 
SIE 

N/W 

NIE 
S/W 

Les résultats seront synthétisés sous la fonne d'un tableau récapitulatif (tableau 8) afin 
d'établir des histogrammes de répartition par taille dans chaque zone prospectée. 

Il sera intéressant de cartographier les résultats de ces visites de gisement afin d'observer 
si le phénomène d'alternance est/ouest déjà constaté pour le pertuis Breton perdure. 

Plan n02 : Visites de gisements sans agent extérieur 

La seule différence avec le plan nOl, est l'absence d'agents extérieurs (Ifremer, Affaires 
Maritimes). Chaque bateau a une zone bien définie fixée à l'avance par les Affaires Maritimes. 

Les pêcheurs devront réaliser en moyenne 30 traits, et comptabiliser le nombre de 
pétoncles inférieurs et supérieurs à 35mm, afin d'obtenir la proportion de pétoncle à taille 
commerciale et en dessous. Dans ce protocole les pétoncles ne seront pas mesurés 

On aurait ainsi des rendements en pétoncles très significatifs pour les zones prospectées. 
Les pétoncles pêchés devront être remis à l'eau une fois comptabilisés. On traitera les données de 
la même façon que pour le premier plan. 

Plan n03 : Visites de gisements des zones à fortes densités de pétoncle 

Il s'agit de prospecter seulement les zones à forts rendements, c'est-à-dire le banc de la 
Flotte en Ré pour le pertuis Breton et les bancs du pertuis d'Antioche. 

Pertuis Breton : 

2 navires munis de dragues à pétoncles de 40 kg réglementaires. 
Bateau nOl : Zone N/W et S/W du pertuis Breton 
Bateau n02 : Zone NIE et SIE du pertuis Breton Cette zone correspond à environ 130 

carrés de 500 m de côté (figure 29). Les deux bateaux prospecteront 60 points, soit un carré sur 
deux, ce qui correspond à un carroyage très fin de la zone, par un échantillonnage systématique. 
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Figure 29 : Zone de pêche à prospecter dans le pertuis Breton (banc de la Flotte) 

Pertuis d'Antioche: 
,------,~~~r_------------------_, 

Figure 30 : Zone de pêche à prospecter dans le pertuis d'Antioche 
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Bateau nOl : Zone N/W du pertuis d'Antioche (dont le Clone) 
Bateau n02 : Zone NIE du pertuis d'Antioche 
Bateau n03 : Zone sud du pertuis d'Antioche 

Chaque bateau fera en moyenne 30 points, on aura donc 90 points de données pour le 
pertuis d'Antioche. Le bateau n° 1 devra réaliser lO points dans la seule zone du Clone et les 20 
autres dans le reste de la zone, ce qui fait une prospection de un carré sur quatre en moyenne sur 
cette zone. Le bateau n02 réalisera une prospection de un carré sur trois en moyenne, tout comme 
le bateau n03. Cependant ce dernier prospectera des zones plus restreintes fixées à l'avance, 
comme les zones de Juliard, la Courante et la Traverse. (figure 30) 

Le reste du protocole dépend de la présence ou non d'un agent extérieur, on se reportera 
donc au plan n° 1 ou au n02. 

Conclusion 
Au terme de cette étude sur le pétoncle noir des pertuis charentais, quelques points sont à 

retenir. 
La pêche du pétoncle a une importance particulière en Charente Maritime de part le 

revenu qu'elle procure aux pêcheurs des Pertuis et de part son historique. Le pétoncle noir est 
profondément associé à la région. 

C'est pourquoi le suivi de cette espèce est primordial pour permettre à la pêche de 
perdurer. Cela a été le but de cette étude. 

L'analyse des campagnes de pêche est ainsi indispensable pour assurer un suivi complet 
de la population de pétoncles, ce qui a conduit à quelques nouvelles propositions d'amélioration. 

De même les visites de gisements sont un outil précieux. Les voies d'amélioration 
proposées dans cette étude ont pour objectif d'augmenter leurs efficacités avec les moyens mis à 
disposition. Il ne s'agit que de propositions et la décision finale d'organisation devra se faire 
après concertation auprès des comités locaux et régionaux et des pêcheurs. 
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(C>u't'ction des: ~ nlilrÎûnlC1 et ck rlquacuhllTc- Uurau de: lu. rcSSourtX', dt Il rilk:fnal1lli(m. 
« des ~ff21ire$ int~nlalJOnalts) 

DitCCllon réekln~lç dc$ll'fàircs nwilitneS de Poitou--Chal'C'Utes (pour dl"U$1on 1UQ}c) 
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JlImICTI(lll 
1IOIOtIAU<_ 
AffA!IEIlLUImŒS 

&.rrioo .. .md .......... ---

PRÉFECI'liRE DE LA RÉGION AQUITAlNB 

VIl' 1t~(CIl)'" 85M8da.OoooeiI ... 30mm 1993 ~"l'ÎSalllj Ia""';"";"'des _dep&oho 
.po< 10 biais de,..".... tcc:IJaIqUcs de proIeC:ÔCIl des j'aoâIiIa cl'0lpIIismc0 lJIIIiDs ; 

vu 1o,q\emolll (CE) ... 23711200l da doasdl da 21) ~ 21)02 tdItif, la _011 cl à l'cxpIoitIdœ 
cIpaIbledes~IroIIieoIiqoIoI_lecodlada IapalldqDo_ delap/dle; 

vU la loi n' 91- 4ll da 02 moi 1991 modIIi6o reIaIIw à r<qlllisation ~ des p&IIcs maridmes cl 
des a..apo lIIlIZÎDS cl à r.....- de la CXIIIC:Ô1Iical101e ; 

VIl' . Jo d6creI da 9 ~ lSSl modifi6 sor f.,.,..;ce 4c la p6cIIe 1IIOlÏIiIDO; 

VU ' Ie d6cre1n' 69-576 da. 11 juin 1969 teloIif .. _ .... ~ llIImds de ooquiI.la#s clà l'ex=dc:o cio 
lapecho"",lesditl~; 

VU le d6creI Û" 90-94 da. 15 jaari<I' 1990 mocIifié pis pour ~'de l'Idk:Ie 3 da. d6creI da 9 joIMcr 1152 
modifi6 _ les ciDIIIIœs ~ -.xo do la pec:bo maddmo .... lec coux ......... à la 
~~decoooemlloacldoptiOll; 

VIl' l'aatIé miaisItrid Il' 2051 da 13 ..p:mIn 1993 modiIIo! po<Um cRoc!OI1 cI'uDo _ pour la p&chO des 
~; . ' 

VU . 1'met611111listme1 ... 2"""""" 21)00 po<Um ~ de la ci!Iibéntioa. n' 1512000 ... CœIiI4 NOtiôoal des 
p&IIcs DIIl1Iimes et des s...p JIIIdDs da 26 ~ 21)00 ldaIi>e , la ..- cllixIIIt lec 00DCIid0IIS 
cl'1IIIbIIIDIl do la _ de pec:bo des ~ _ quo la ""'!"iIIe SaiDI-JqlCS, ..., les ~ 

d&!IimiII!s lIIi 1IIIOœI h>;ois ; 

VU 1'met6 œ ~ maritime de l'AIIaIâqae .0 2000l8O œ 13 ocIilIlrc 2000 po<Um iIlIttdicIiaa do_. 
cIIahder, cbpa'.et foiro "'"'" d·cap.;"'- et cI'..,p.s _ ....... de la préocIIœ de cShIco ..... 
JIIIiiIIl .... les CIIIX lIIIdIlmes de La lI.odIoIIe, RMcIoax~ et La ~ ~ do la 
~); . 

VU l'~ œ ~ de la région AqaitliDo, ~ de la ~ du 2 jlûn z003 _ cI/IépIioJl de slgnowre in 
DiI'ec:#ar ~ des A!fIires Mmilimes cfAqullaiDe; . 

i 

CO~'SJDElWIT 11 pt<JpC>Oiti:in émise por le c:oosciI du _ RPoœI des p!c:bes mmtimcs et des am&es
de ~ Ica de sa .- do 23 .... lllOl poopooanIla _'Cllc d/IilIi1aIlOa de 
&i"""'" -.1 coqaiIIicrdc p/IoncIesdu l'I:dIIis -..; 

CONSlDERANT rms do 1· ....... fIIoçais do ~ pour l'cq>iolIIdœ de Il - (IfUMEIl- Labanloie 
RrosomasBlliealicps-SI>1iœde!-aRoc:lldle-L 'lIoaIDoa1I) ~27 dlOOl; 

SlJlI.l1\0POSmON du_.qiaaaIdeso&msllPli1imcsrfAqaillillo; 

ARRtTlt 

ARnQ.1PUM11R-_~·et~dap.c.mutudooqooBJlorde~(~""') 
dll.'atIIII_· 

Le JjscmeDl !llllldcoqaillicr<lop/lllldcs (~Ipp.) dol'l:dllis_ (~do Il ~~ 
cstclâso!ct dé!ImiI/'1'iœ!ricurt=~d/IcmiDi porJesÇD<DIJ de ~!elilltJespcims_ : 

lcb4'ctll!écs.ddopcrtdoSolal-Mamo.doRt : 

_ laa&i1* Ouest: 01' 21' 80 __ N<frd:Wl2'lO 

""paIIIIB: 
- laa&i1* Ouest : 01' 16' as __ NooI:WI17S 

Il POiDIe do D!P<I : 
_ . laa&i1*0uest: 01'10' 9S 
_ lIIiIDdeNon!:W13'40 

11 Iaissedo __ cmoIlPtUledoDipctetlcr.." .... dol\xtœPlooi>: 

_ toapado Ouest : 01' 12' 20 __ NooI:W12'15 

lo_saddilFolldeJaPléc: 

_ JoaPo>iIoOoest: 01'11 20 
_ . lIIiIDdeNool:WIO'IlO 

11_ de blIaIe __ 10 lOId>mI sadcIÎIl'ofldo Il PIéc.ctle "" 4'CIIIIte sad do pli do smt-Mamo. do Rt. 

Laooardoœéos ~ ....... c:i-<tcso>s oooIc:drIittsdell=to ...... da,...;,,~ct 
CCé ..... lltiqa·doll ....... (SIDd)rf'l4OletQClmSl>OllCl=l .. IJIIàœ~.FD50. 
La cIIl_dup..:meù_ooqoilIierdopélllldos(O!amysIpp.)do __ at ...... U· .... 

1 du pésaIIomu. 

.umcu: 2- Coadititap!nles .r ...... cie lai*k_...-Ies .. TiRa cie pldlepnC.-...ue. 

L'cxaQcc do la pIcIIc lllIdllme des péIoodes à J'ioIbw du '*""'" _ coqaIIIitr dl _11rdoa por les 
..,;,.. de pIche~oepeollùo .....uoecp'lllX_do ... aniI:eS ~_d\mo llooD:e do pIche 
'd!Ilv!teporicComllé rq;o.aI desp!c:besumilimos etdes~ ..... <10 ~ 

Cd!t: oc:timé lit peot Iùo lUIOIiIéo qoe _les p/do<lcs d'ooncItuIe des COJOI)IIIies cio pIcIIo !!lies pu cI!li>/u1ioo$ 
do Cœû1é xé;i<ml des pI<âos ...nImos " des /!Mael ....... do ~ et !'IDdIIcs ~ por 
~~~ .. ·ÇFIicIIioodes~ do d6aet.'9O-94do25jmi<r lm 0IMs!: 

c.ae_ ... _ ....... do 50 milles des_dt_"","",,-
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r-..,..,.. .......... ~~_ ...... * ___ _ 
,. l'ap1oitatioD du gisement lUIturdcoqaillier. 

.. 

Les navires do pêohe pIOiessiODDOlle auIo!isés à effectuer """ e>:ploitation du gisemem nature1 coqullJ.Ier de pétonclc:s 
du Pertuis BIe!mJ, danS le cadre dsS campagnes de pêohe SiIÏsoIIJIÏ .... qui 0Dl fait l'objet d'une Butorislltion par aItêté 
ou décision de l'_é admlDlstmtive eompOtcato au>: _ des dispositions du déctet n° 90·94 du 25 janvier 1990 
susvisé, doivent présent .. les camctérisUqtJos t<:clmi<pJCS.su!\'aDIe$ : 

-la longueur bi>1S-tOU1 des navires de pêohe doit me Intérieure ou égal. à 12 mèIrcS ; 
• la puissaDœ de propuIsion des navires de pêohe doit are in1ërieure ou égaIo à 147 K.W, ~ solon la ~1!Icftoe 
ISO 304611. . 

. ·.ARTICLE" - ~·des ~... • .~ teoIoalqae:o des engDos de ~he~'''' rr l'e>:pIoit~. ' .. du ). 
gbcmemDaturdCOlplillier. IL;.'A~A .0.:._-::, ",J/4 ~k-:, ~~~ 

engi"depêoheautoriséJ,ut~cIîî~~ëôqiîiIIIêr~esdiîl'êiiûlS retonparlêS 
. de pêohe ~e. est la dIlIgnc à 00UICau JODCI répondant _ ~risIiqaes teclmiques suivames : 

duCl!eall (OIlc:ourea..) de la dIa&ue ne cIoitpas dôpasserun mêIm de ooude à coude. 

. . ~ ua ma!Ilage nûnima1 de SO miwmetn;. maille étirée, et la profondeur du sac 
au maximum; 

JIC peul <lODIJ)Oder que 12ll111géeS d'''';''''''''' an IIl3XÎIIIÙm """" un diamèue 
8IIDCBIl ; 

de sac de la dIlIgue, aiDs!.que les I8bllors ou treiI1iS en grillage 

3) - Éqoipemant et poids.de la dIa&ue : 

d'orlentallon CIl profondeur est interdit; 

• la drague ne doit pas préseDIf:r un pÔids 1IIIitairo à 'ride supédom' 
l'aloludit, notamnICDIl'a<!IoItcdon de chaînes ou de poids. est iDIIlrdi!. 

4):- Nombre de dxagues par mviIe do pêche: 

Le 1lombre de cItagwis pouvant êtR utilisées slmnhanément ca aclion de pêohe est • 
pêohe pIOfessionnelle.· . 

A boni des navires de pêohe pmfessio,mIeIlc lIUUJIists à participer aux campagnes de pêche oDCles et pm!aIn la 
dUIOe de ces '''''''l'''8D'' de pëc:he. il est ime<dit de cIétenIr simuItattémen1 des èIIagues à ronds (dIlIgtJcs à 
pétoncles) et des dragues à deDIs (dIligues à c:oqoiIIes Saint-Jacques), aiDsi.qoodes cIIaIuŒ; des 
des tamis à civelles (cadeos et suppons). T01IIel\:>is.la déteuiion du cha1ut S8DS les paiIDeaux Ou des 
cha1ut est autolisée. 

Les caœctérlstiqoes t<dmIques de la dIlIgae à c:oaItau IODd 8IlIIIrlsée pour la p!çhe des pétoncles sur Je gi>em 
coquillier du Pertuis Breton SOIlIrepII!sentées àl'annexe 2 du pœsent mêté. .. 

ARTICLE 5 - Becherd>e et dpi'essiou d .. iDfractioDs. 

Les ipftactlous au pn!sent mêté sorontrec:ha<:Mes et poursuivies ccmfox:méDwll: aux dispositions du décret du 9 jauvier 
1852 modifié sur l'exercice de la pi!c:he mariIime et des textes ~ pris pour son app!ü:atlon. 

1 

'-- L 
, 
, ....... 

1 

~ 

4 

AK'llCLI 6 - Al>rvgaIiOD des dlspo$itionl aotéd""""," 

SoaI abrogISoJ : . 
ranae nO 452/N du 16 livrier 1978 susvisé poIlant lnteRIIction de pèche daJJs une zone du Qaartier de La 
Rochelle eu""" de ~des essais denpeup1emont do pétDnclesdaJJs ladite zone. 

1'31riIédn~ dola IOgionAqoilaiJle et dnp!éfetde la régjonl'oi1Oll.charetues 0.0 241 dn6 déoeml>Je 1990 
sosvis! pot1lIIII dassem<Dt aB p>iDI CIe vue admiDisInIIif des gIscmaIfs œ pétoncks du Banc de La Flotte CI do 
la Rade de SaiIII·MmDI (l'""" do Lolx) el fixaIIIles c:andiIIDns d'exercice de Ia·p!che sur ksdiIs giseuIœt$ 
(Qaartier des Al!àÎlCS Maritimes de La Rochelle). . 

l'tneIé dI1 pté!et de la ttgion AqoiIaiJIe et'" prtfiot de la !Ogion Poitou-èl.axenks .. 0 322197 dI12 décembre 
lm susvisé cI!IiIIissId le ~ lIIIIuId de pétoncks dn pomûs breton CI les eogitIs œ .PeçbC autorisés 
pour l'GpIoifet. 

.All11IiE 7 • AaIOriIêIldnûai5lrallves dwgées de l'applicallDD. des dùpoaiIioa!. 

Le diJocIœr ttgiDDaI des aBâires maritiuIos d'Aqaitaine. le diIecI10ar ttgiOJl3l des affaires mariIimos de PciIIIu
Cbareates. elle dil<o:œur ~ des aBâires lII8rlIinI:s de la Cha!œIe-Madlime sont cbargés, dJacuD en ce qui . 
le ttlII<iOme, de rClOil:utioD du pœ..:.t anêIé qui """ pobIié lIIIX œcu<us des actes admIDIsttaIifs de la l'n!I"cc:ttIre œ la 
Bq:jon~ . 

----------------------
Pour 10 P10fet de,qIaD. et po< cI/IIpliaa. 
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nexe 2 à l'arrêté préfectoral n° du 0.9 OCT. 2013 

CTERIS.TIQUES TECHNIQUES DE L'ENGIN DE PECHE 
ISE POUR L'EXPLOITATION DU GISEMENT NATUREL 
COQUILLIER.DE PETONCLES (Chlamys· spp.) 

.. DU PERTUIS BRETON 

SAC EN ANNEAUX METAllJQUES 

DRAGUE A coUTEAU ROND' 
Pour la pêche des pétoncles 

1 - Rateau (OU eouteau) 
_ largeur maximale du rateau : 1 mètre 
_ diam~ maXImum du rateau : 3 centimètres 

.2 - .Sae en hlcets . 
_ inalDage minimum maille étirée: 50 mUnmètres 
_ profondeur maximum du sac : 60 centimètres 

3 - Sac: en anneaux métalliques 
_ diamètre minimal intérieur de ch(lque anneau: 42 millimètres 
~ nombre maximum de rll;ngées ~anneaux : 12 rangées 

. 4 _ Polets à vide de la drague à eouteau rond: 
_ poidS maximum à vide pour chaque drague: 35 kilogrammes 

~mer 

SAC EN LACETS 

AATEAU (OU COUTEAU) 
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DIRBCIlO;-;R*ION'ALEDES 
A..1:pA!RES}/.JI.RIT1MES 
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konam.iqut;1 
Bure&1~glema..'1.t3.tion 

B,JI 
1.tl#rt,·$,~iitl·Fr(/lmrlll 

REroBUQUE rRAl'IÇJJSE 

PREl'ECTIJR.E DELA REGION AQurrAINE 

Arrêté du 03.10,05 

nwaifiam l'arr€a p,.qedbral du 9 octobre 2003 
PQrtœr1 clossemmt d délimitatiOn du gisement _el coquillier de pétoncles 
(Chlamys spp.) du pntuis Brdon et difoiissant ses COtu/iiÛJn8 d'exploitaIi<>n 

par les 1UZ1fÏres a. plche {1!o(esswnndk 

LE PRÉEEITDE LARÉGlON" AQUITAINE. 
.l'!lÉFET DE LA GIRONDE 

OF.FICŒRDEL.4. LÉGIOND'HONNEOR 

vu le règlement (CE) n' 850/1998 du Con.seiI du .30 mars 1998 modifié "l'ÎSaIlt à la collSCrVation des 
_oor<cs d<o pêche pM le biais de lII::SU<es U:cllniques de protectiàn dcsjnvénlle, d'org2lIismes marins ; 

VU le règlemont (CE) nO 237112002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la collSe.. .... "'ûon e:: à 
l'exploitltion durable des ressouroesbalientiques dans le cadre de la politique COtllIIlUlle de lap!!chc ; 

VU la loi n' 91-411 du 2 ma! 1991' modifiée r.:lative à l'organisation inle!professionneile dcs pêche.' 
mari.1im<s et des élevages marins et à l'orgaDisalion de la conohylloullnrc ; 

VU 1. déèrel du 9 jamier 1852 modifié sor roxcn:icé d<o 1. pêche maritime ; 

VU 1. décret n° 69-576 du 12 juin 1969. relatif an classement des gisemarts natmels de coqoillases et à 
l'exercice de la pêche sm les dits g;.ements; 

VU le décret nO 90-94 du 25 jaJIl'ier 1990 modifié pris PQDt l'applicntion de l'àrticle l du décret du 9jamier 
1852 modifié :fixant les conditions généralos d'exercice d. la p!che matitime dans les eaux soumises à 1. 
rèslementation COIllIDIIIIBUta de <îooservation et d. gestion; 

VU le décret D' 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation e:: de fonctio_ du 
comité Dational des p!ches mari.1im<s et des .élevages marinS, ainsi que des 00!lIi!és régionaux et lOcaux 
dcs pêches mari.1im<s et dcs .1"l'>ges marins ; 

vu l'atrêté Illinistériel n' 2051 <In 13 scpt<mb:re 1993 modifié ponant création d'une liœncepour la p!che dcs 
coqai1lages ; 

VU l'a:n:alé lllinistérieI du 2 novemon> 2000 portant approbation de la dmbération ,,' 15/2000 du ('",mlté 
national des pêches matilinles et des élovages :marins du. 2~ seplclllb:re 2000 relative à la création et fixaru 
les coru!itions d'atlribntion de la licence de pêche dcs coquillages, antres que la coquille Saint-Jacques; sur 
les gisementsd61imllb! du littoral fiançais ; 

VU l'arrêt~ <In préfet matitimc dot'Atlaotique nO 2000/80 <In 13 octllb:re 2000 portant interdiction de 
motüIIer, cilalu1e<, droguer et faite usage d'engins ttaiDaIltS et d'e.ugins donnants en raison de la ptésenœ 
de câblès sous-marills dans les eaux. maritimes de La Rochelle, RivooOllX-Plage, et La Flone_-Ré 
(DépartemOl1t de la Charente-Maritime); 

L ....... -

vu l'arrêté préfectorn1 du. 9 ~obre 2003 portant ctassement et délimitation du gisement naturel Coquillier de 
pttoaclcs (Chlam)lo1 :;pp.) do Pertuis SmOlt et définissant seS conditions d'exploitation par tes 113vires de 
p!che professionnelle 

VU J'arreté du prêful d~ la légion AqW.taine~ p~f;t de la Gironde du 1"" août 200:5 donnant déléptioa de 
signatarc an dire<:Ioor régional des _ maritimes d'AquiWnc ; 

COJ'lt"'SIDERAlfl' la pIOpOSition émise par le conseil du Comité régional des pêches ma:ri!im.es et des é1evages 
_ de Poit~. 10'" de sa réunion de 15 septembre 2005 proposant los ..... "01105 
camçtêri.stI<!1les 1<>ClxDiques "el'engin d. peche autorisé pour l'exploitation du gisement naturel coquillier 
de pénmcl .. du P<m>ls Breton; 

SUR propo:dtion du 'di.œeleur régional c.1e.s: affaires maritimes d' Aqwtaine : 

ARRETE 

ARTlCLE p.RE:MJ:EB.-. Dét'ia.itioD des ~~ques techniques des engins de pêche antori5é.."i pOOl" 
J'e:xpIoital!on do gi_ naturel œ'l"Wù:r de péroiocles du pertuis lb'etan : 

Les àisposilions de 1'_ ? de J'amté ~ dD 9 octobre 2003 portant classement et ciélimitation du 
~ _ c:oqoIIIier do péIooclcs (Chiamys 'Pp.) du pertuis Breton et déflrii<sant su condlti= 
d'01<j>loitatron pàr les _ de pacbe proièssionnelle, SODt abrogées et remplaoé:s par les dispositions 

s"'",."" . - - .. 
«Le seul eo;!iA de pê<:lIe =risé. peur l'01<j>loitation du gisemènt naturel C<>qUiJlier de pétoncle, du Pertuis 
Brelan par .les .IllIVÙl:S de p!chc profrsslonneUe. est la cltaaone à couteatl rond .répondant aux c;:aractérif;tÎ:tlJeS 

tec!miques ~: 

l)_Largt;orde_(OIl_)deladu>gne: 

-l.~_. dunteatt (Qu_l.de Il\ d_ uedoftpas dépass:rUIlmcittodecoude il ooode 

2)-~dusaode!adrago, : 

-10 "'" de 111 duIgnc .... lacet doit ~ un lDOl1lago xniDixnal de 50 ~ Iunil!. éIù"ée sor l'ensembJe 
du sac (pJ!dioi.nfi!rieore et parti ... pérleure), et laprofondetlt du sac lDesoœe sur la partie JnfOr:tcuxo à parti: du 
1xndo::temc;durateau.(ou~)doit!treliJni.t6:,a60œntimètres.atl~um; 

_ le .., de la drague pro! êtte 00lIS!itllé .. til:remem: ou partiellement d"aoneaux métalliques d"uu <liamitre 
minimal iotemc de 42 millimètres pour chaque ~ et la partie inférieure du sac 8cool~ au :rateatt (ou 
couieau) aeJlOU'comport<rqne 12 """,oéœd'annoauxaumaximmn; 

PtolIt c!isposidf'd'OOlilltlCtiOll ou de .rédt.K:don dn.mai1lâgedu ~ &: la drague cstinterdit; 

p les rlispcfltifs d'olJ'\'mtW'<C et de:1"enn2mre du cul de sac de·la drague:~ ainsi que les tabliers ou treilli.s engrl1Jage 
métalliq"" SOlI! int<ntitS. 

;) - Equipeme;:il <t p<>ids de la drasa" ; 
-l'éqWpemem des dI3gncs ~:UD. système de volet ou de toUt àutrt: systè:ne d' orienfation en profondeur est in'ter1it 
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-la dmgue ne doit pas p~ un poids unitaire à vide supérieur â 4OkiIogmmmes, et totrt dispos!if destiné à 
l'aloUldir,notammiellt l'adjonction de chaines ou de poids, est interdit 

4) - Nombre de dmgues pat navire de pêche: 

Le nombre dedJ:agues pCI11\'ilnt être utilisées simultanément en action de pêche est limité à deux dmgues par 
navire de p&:he professionnelle. 

A bord des oavites de p&he professionnelle autorisés à particip<!" aux ~ de pêche des pétoncles et 
pendant la durée de ces campagnes . de pôciIe, il est interdit. de déteDir simultanément des dragues à 00IIt<aux 
ronds (dmgues à pétoncles) et des dragues à dents (dr.!gues à coquilles Saint-Jacques), ainsi que des chaluts, des 
panneauX de chaluts, ou des tamis· â civelles (cadi'es ot supportS). Tootefois,la détention du cbalut sans les 
panneaux ou des panneaux sans le cbalut estautorisée. 

Les caraClliristiques œchDiques dola draguè à cotrteau rond autorisée pour la pêche des ~ncles sur le gisement 
natnrcl coquillier du pertuis Breton sont repr~ à 1'8llJ1Olœ 1 du présent amt6. » 

ARTICLE 2 - S.ppresslon de 1'_ ... 2 de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2003·: 

L'annexe 2joiDœà l'amt6 préfectoral du 9 octobre 2003 portant _ ot délimitatiolrdu gisement naturel 
c:oquillior de ~ucl .. (Chlamys 'PP.) du pertuis Breton et d6fiDi.ssant 50S conditions d'exploitation par les 
oavites de p&:he professioDDello, est ~ et remplacée pat 1'""""",,1 du présent ao:!tL 

ARTICLE 3· Rech~e et répression des iDfractio~ : 

Les _ons au présent anêtl\ =t ~ ot pourstJivjes confumWnent allX dispositions du Décret du.9 
Jauvier 1852 modifié snI l'cxon:ioe de la pêchemariûme otdes textesIéglementai:les pris pour son application. 

ARTICLE 4 - Alltorités administratives chargées de l'application des disposffions : 

Le directeur légioual des _ maritimes de Poitou.Charentes est chargé de l'exécution du préseut anêIé qui 
sem publié ao recoeil des actes admiDistratilS de la ~ de la Chare:ott-Maritime. 

Fait à BORDEAux, le 3 octobre 2005 

Pour le Pr<fct de légion ot par délésation. 

Di lN 

--~,-
L'AdministrateurtChef des Al'faites Maritimes 

(Annexe 1 à l'arrêté préfectol'lll du 03 OCT. ZOOS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ENGIN DE PECHE 
AUTORISE POUR L'EXpLOITATION DU GISEMENT NATUREL COQUILLIER 

DE PETONCLES (Chlamys spp.) DU PERTUIS BRETON 

DRAGUE A COUTEAU ROND 
Pour la. péche des pétoncles 

1 - Rateau (oucout.au) 
-largeur maximale du rateau : 1 mètre 

2 - Sac en lacets 
- maillage minimum maille étirée: 50 millimètres 
- profondeur maximum du sac (sur la partie Inféri~ure) : 60 centimètres 

3 - Sac en·ann.aux métalliques 
- diamètre minimal Intérieur de chaque anneau: 42 millimètres· 
- nombre maximum de rangéti. d'anneaux (sur la partie Inférieure) : 12 rangées 

4 -Poids à vide de ta drague à couteau rond: 
~ poids maximum à vide pour ,chaque drague: 40'kifogrammes 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES MARITIMES 
DE CHARENTE-MARITIME 

La Rochelle, le 23 septembre 1998 

Le Directeur départemental 
des Affaires Maritimes 

de La Cbarente-Maritime 

VU Le décret du 9 janvier 1852 modifié, sur rexerciœ de la pêche côtière ; 

VU L'arrëlé du 26 avril 1954 conœmant la composition des Commissions de 
Visite des gisements coquimers ; 

VU Le décret n"90,94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du 
décret 09 janvier 1852 modifié ; 

VU Le compte rendu de la réunion du Comité Local des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de La Rochelle en date du 28 AoOt,1998 ; 

ARTICLE 1ER: 

Les visites de prospection des gisements de pétoncles des Pertuis d'ANTIOCHE ET BRETON 
auront lieu : 

ARTICLE 2 : 

les lundi et mardi 28 et 29 septembre 1998 
de 9 heures i 14 heures 

La Commission chargée de la visne des gisements de pétoncles sera composée comme suit : 

Le directeur départemental des Affaires Maritimes de la Charente-Maritime ou son 
représentant 

- Un représentant de rlFREMER - Ressources haroeutiques _ 
- Un patron Pêcheur 

L 
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ARTICLE 3: 

L8s membres de la Commission de visite seront répartis de la façon suivante: 

PERTUIS D'ANTIOCHE: lundi 28.09.98 

Secteurs proposés 
Banc du Lavardin 
Rocher d'amour 
Roche du sud 

Les trois marches 
nord 
Les trois marches 
sud 

Nom du navire 
SAMOURAI 
(Christian BOUILlAUD) 

LA FRANCE 
(Jscky BAUDRY) 

EmbalQuement 
Chef de Baie 

8 heure5 

Chef de Baie 
8 heures 

Florin nord LA ROSE DES VENTS Chef de Saie 
Florin sud (Dominique MOREAU) 

Ju6ard GOULBENEZE 
Lamouroux (Jean-Paul MORLON) 

Zone des câbles LEKOB 
Banc de Sainte Marie (Michel COUTANCEAU) 

PERTUIS BRETON: Mardi 29.09.98 

Secteu/$ proposés 
Banc de la F1ot1e 

Banc de la Rolle 

ARTlCLE4: 

Nom du navire 
ANTARES 
(Joêi LEBON) 

AS DE COEUR 
(Bruno MOREAU) 

8 heures 

Bourcefranc 
9 heures 

Chef de Baie 
8 heures 

Embal'Quement 
Chef de Baie 

8 heures 

ChèfdeBaie 
8 heures 

Nom des agents 
IFREMER 
Jacques LABASTIE 
Affaires Maritimes 
Alain LUCAS 
IFREMER 
Anne LEROY 
Affaires Maritimes 
André GODEC 

IFREMER 
Jean Pierre LEAUTE 
Affaires Maritimes 
Isabelle PERRET 
GiliesLEMEE 
IFREMER 
Didier LEGA Y 
Affaires Maritimes 
Jean Louis lARRAUX 
IFREMER 
François GARREN 
Affaires Maritimes 
Dominique PECQUET 

Nom des allents 
IFREMER 
Jacques LABASTIE 
Affaires Maritimes 
Gilles LEMEE 
IFREMER 
Anne LEROY 
Affaires Maritimes 
EricMICHON 

Un prccês verbal des constatations sera dressé li l'issue de ces visHes 

COUECTION(1) 
AMPLIATIONS: 

- DRAMAQlHTAINE(1) 
- DIlAM CHARENTE IIARITIME: (4 ) 
- IFRS!ER RESSOURCES HAUEUTlQUES (1) 
- ClPMEIIlAROCHEUEll) 
- Ci1'IEM MARENNES (1) 
- UW!17(I) 
- CEH!RI! SECURITE CHARENTE MARITIME 
- POUR AUTORISATION DETRANSPoRrDe$ PA$SAGER$) (1) 
- DossIER CUl.TURES MARINES· Il) 

L -- -
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES MARITIMES 
DE CHARENTE-MARITIME 

La Roch.lle, le 23 septembre /998 

Le Direct ... r dipar1cm<1ltal 
d .. Aff.ira Marlü .... 

d. La Ch ...... t~Maritim. 

vu le dkret du 9 janvier 1852 modifié, sur rexercioe de la ~e c6ti8re ; 

VU L'arrêté du 26 avril 19$4 concernant la composition des Commissfons de 
Visite des: gisements coquilers : 

vu Le décret n-90.94 du 25 janvier 1990 pr1s pour rappticaüon de rartide 3 du 
décret 09 janvier 1852 modlflé ; 

VU Le compte rendu de la réunion du Comité Local des Pkhes Maritimes et des 
Eievages Marins de La Roch.De en date du 28 AoOt.1998 : 

ARTICLE 1 ER : 

L .. visites de prospedion des gisements de pétondes de. Pertuis d'ANTIOCHE ET BRETON 
auront lieu: 

ARl1CLE 2' 

tes lundi et mardi 28 et 29 .eptembra 199B 
de 9 heu,... il 1'" heures 

La Commission chargée de la visite d .. gisements de pétondes .era composée comme $Urt : 

- Le directeur dl!partemental des Alfaires Maritimes de la Charente-Maritime ou son 
représentant 

- Un ",presentant de rlFREMER - Ressources halieutique. _ 
- Un patron PAcheur 

, 
~ 
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ANNEXE 5 : Cartes des rendements (kg/h) obtenus lors des visites de gisements du pertuis Breton 
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2000 

.0 
. 9,3 -23,] 
C23,3 -43,6 
C"l.6 -19,5 
. 79,S -151,2 
. 151,2-397,5 

L.: 
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L c 

2001 

.0 -u 

. 9,3 · n,] 
C2J,l -43,6 
043,6 -79,5 
_ 79,5 -151.2 
. Ul.2-197,5 

u 
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2002 

.0 

. ',3 '23,3 
023,] · ... l,1i 
0 43,6 -79,5 
. 7'.1,5 -151,2 
. 151,2 ')')1,5 

2004 

.0 

. 9,] -23,] 
C23,] · -43,6 
0 4],6 -7'9,5 
. 79,5 - 151,2 
. 151.2-397,5 
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2005 

.0 
. 9,3 -23,3 
023,.3 -43,6 
C41,6 -7".1,5 
8 79,5 -151.2 
. 151,2-397,5 
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1994 - 2006 
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ANNEXE 6 : Cartes des rendements (kg/h) obtenus lors des visites de gisements du pertuis ~ 1 
d'Antioche 
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Rendements 
(kglh) 

Rendement 
(kglh) 

. 0,00-1.01 

. 1.01-2.45 

. 2.45- 3,88 

. 3,88-5,32 
0 5,32-6,76 
0 6,76-8,20 
0 8,20 - 9,63 
0 9,63-11.0 
. 11.0-12,5 

Rendements 
(kglh) 

. 0,00 -0 ,48 

. 0.48 - 1.36 

. 1.36 -2,24 

. 2,24 -3,11 
0 3,11 - 3,99 
0 3,99 -4 ,87: 
0 4.87 -5 ,74 
0 5,74 -6,62 
. 6,62 -7,50 
. 7,50 -27,5 

Rendements 
(kglh) 

. 0,00 - 0,87 

. 0,87 -2 ,03 

. 2,03-3,19 

. 3,19-4,36 
[J 4,36 - 5,52 
0 5,52 -6,68 
0 6,68 -7,84 
0 7,84 - 9,01 
0 9,01-10,1 
. 10 ,1 - 11.3 
. 11.3 -18,3 

l 
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Rendements 
(kglh) 

. 0.00 -1.63 

. 1.63 - 3.44 

. 3.44 - 5.26 
1i!l 5.26 - 7.08 
0 7.08 - 8.89 
0 8.89 -10.7 
0 10.7 -12.5 
. 12.5 -14.3 
. 14.3 - 36.1 

Rendements 
(kglh) 

. 0.58 - 1.31 

. 1.31 -4.10 

. 4.10 - 6.88 

. 6.88 - 9.67 
El 9 .67 - 12.4 
0 12.4 - 15.2 

0 15. 2 - 18.0 
0 18.0 - 20.8 
0 20.8 - 23.6 
. 23.6 - 26.3 
. 26.3 - 33.0 

(kglh) 

. 0.00-0.70 

. 0.70 - 2.80 

. 2.80-4 .91 

. 4.91-7 .01 
0 7.01- 9.12 
0 9.12-11.2 
0 11.2-13.3 
0 13.3-15.4 
. 15.4-17.5 
. 17.5-44.9 

Rendements 
(kglh) 

. 0.02-2.98 

. 2.98-6.79 

. 6.79 - 10.6 
I!Jl IO.6 - 14.4 
0 14.4-18.2 
0 18.2-22.0 

0 22.0 - 25.8 
. 25.8 - 29.6 
. 29.6-79.9 
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Rendements 
Rendements 

(kglh) 
(kglh) 

. 0.00 - 5.54 . 0.00-0.37 

. 5.54 - 11.7 . 0.37-2.03 

. 11.7 - 18.0 . 2.03-3.69 

. 18.0 - 24.2 0 3.69-5.35 

0 24.2 - 30.4 0 5.35-7.01 

0 30.4 - 36.7 0 7.01-8.67 

0 36.7 -42.9 
0 42 .9 -49.2 
. 49.2 - 55.4 
. 55 .4 -67.2 

. 0.00 -3.24 

. 3.24 - 7.70 

. 7.70 -12.1 
[]I 12.1 - 16.6 
0 16.6 -21.0 
0 21.0 - 25.5 
0 25.5 - 30.0 
. 30.0 -34.4 
. 34.4 -76.5 
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Compléments à l'étude de l'exploitation du pétoncle dans les 
pertuis Charentais et présentation du protocole d'échantillonnage 

mis en œuvre en septembre 2008 
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La comparaison entre rendements moyens des visites et de la campagne de pêche 
entre 1998 et 2006 montre des valeurs moyennes inférieures lors des visites. 
Cela s'explique par la limitation de la pêche aux zones les plus riches, ce que 
confirment les rendements moyens des meilleurs points des visites (Figure 4). Les 
tendances des deux séries sont toutefois assez voisines sauf sur la fin. 
Les fortes variations d'abondance constatées à faibles distances pour cette 
ressource conduisent à émettre l' hypothèse que cette différence serait due à 
l'absence de prospection de certaines zones de forte abondance lors des visites 
de 2005 et 2006. 

180 
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oC 100 
C, 
~ 80 

60 

40 
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- Rendement pêche 

---- Moyenne meilleurs points visites 

....... Rendement meilleurs points visites 

-+- Rendement moyen des visites 

• • 

.. 

• 

• .. • • • • • • 
O ~--~--~--~--~----~--~--~--~--~--~----~--~ 

Figure 4: Rendements des campagnes et des visites de gisements de pétoncle dans le pertuis 
Breton entre 1994 et 2006 

Cette forte variabilité de rendements a conduit à regrouper les points situés à 
l'intérieur de carrés de 500 m de coté de manière à corriger l'effet d'une 
distribution non aléatoire des traits lors des visites. La moyenne générale par 
année peut alors être calculée en utilisant tous les carrés prospectés ou en 
faisant une sélection des carrés régulièrement prospectés. Ce traitement fait 
apparaître des variations plus importantes de la biomasse que quand tous les 
traits de dragues des visites ont le même poids. Cette différence est encore 
accrue lorsque le rendement par opération (trait de drague) est utilisé à la place 
du rendement horaire, ce qui paraît plus pertinent compte tenu du phénomène de 
saturation et de refoulement qui semble se produire très rapidement lors d'un 
trait de drague. Cette analyse (Figure 5) a ainsi montré que la biomasse de 
pétoncle du banc de La Flotte peut varier dans de très fortes proportions avec 
deux maxima importants en 1999 et en 2004 au-dessus d'un niveau minimal assez 
stable depuis 1998. La biomasse des bancs du bassin de Marennes-Oléron est 
beaucoup moins variable et en augmentation depuis 2001 (manque de données 
pour les années antérieures). 

~mer Rapport de la campagne SOLPER 4 - 2008 
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-b- La Flotte Total 

~ Marennes-Oléron Sélection 
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Figure 5: Evolution des rendements par trait selon qu'une sélection de zones régulièrement 
ros ectées est faite ou non 

Proposition d'un nouveau protocole: Compte tenu d'un besoin d'avoir des traits 
rapprochés pour bien cerner les variations locales d'abondance, un 
échantillonnage systématique avec des points espacés de 500 m a été proposé. 
Les résultats des visites antérieures ont permis de définir des carrés 
prioritaires avec le nombre de traits à faire pour chacun en proportion des 
rendements antérieurs et de leur variabilité (Figure 6, Figure 7) 

~mer 

Figure 6: Grille d'échantillonnage proposée 
pour le banc de La Flotte. En rouge, carrés 
prioritaires avec le nombre de traits s'il est 
supérieur à 1. En jaune carrés d'importance 
secondaire. 
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Figure 7: Grille d' échanti lIonnage 
proposée pour les bancs du bassin de 
Marennes Oléron. En rouge : carrés 
prioritaires avec le nombre de traits 
s' il est supérieur à 1. En jaune: carrés 
d'importance secondaire. En bleu : 
carrés optionnels. 

Ce protocole a été adopté pour 2008 par la Commission Courreaux lors de sa 
réunion du 19 septembre 2008 et les résultats obtenus lui ont été présentés le 
13 octobre 2008. Ils montrent que les biomasses sont en 2008 dans chaque 
Pertuis d'un ordre de grandeur proche de celles des années récentes, si on 
excepte les deux années exceptionnelles de 1999 et 2004 (Figure 5). La visite de 
2008 a toutefois aussi révélé que les carrés où l'abondance des adultes est 
importante sont peu nombreux et qu' ils sont aussi ceux où se trouvent des 
juvéniles. Un risque de destruction de ces derniers par l'exploitation de 2008 a 
donc été mentionné. 
La Commission a choisi de l'assumer, sachant que ce n'est obligatoirement un 
risque d'affaiblissement important de la future biomasse si la densité induit 
aussi une mortalité naturelle ou une croissance plus faible. Elle a toutefois 
proposé une ouverture réduite de trois jours pour la première partie de la 
campagne (novembre-décembre) soit 9 jours dans chaque pertuis (même nombre 
de jour). 
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Interaction entre le pétoncle noir et la crépidule 

Note : Le texte qui suit est une synthèse du rapport de stage effectué entre 
juil/et et octobre 2008 par Julie BOYER, élève ingénieur à l'école de PURPA'6 

"~mer 
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Département « Halieutique Gascogne Sud» La Rochelle 

1... Julie Boyer 

Q) Octobre 2008 - HGS/LRHLRl08-07 

E 
Q) 
1... 

' . 

PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE DES PERTUIS 
CHARENTAIS 

Etude de l'interaction entre pétoncle noir 
(Chlamys varia) et crépidule (crepidula 
fornicata) dans les Pertuis charentais 

Responsables de stage: Jean-Pierre Léauté, Pierre-Guy Sauriau 

~~ 

'Of.s 't Oi""'Ti!F.IWtTlCNI<I. 01 0 U DE LA RECHŒOiE Charentesl SCI!lmf1DUr 

la cU!mOOdtle partICipative Ecole d'ingénieurs 



~ 

~ 1 

l 

~ 

l 

J 

. l 

o 
) 

] 

J 

u 
U 

J 
[J 

J 

J 

L J 
J 

21 1 

Pour cette étude, une campagne de prélèvement par benne et à la drague a été 
organisée sur le banc de La Flotte en Ré. Trois carrés de 500 m de côté ont été 
sélectionnés sur la base des informations disponibles (visites de gisement et 
carte des champs de crépi du les) pour étudier les effets de la présence de 
crépidules pour les pétoncles (Figure 8) afin de collecter si possible des 
échantillons sur: 
- une zone A «crépi du le et pétoncle», 
- une zone B «pétoncle sans crépidule», 
- une zone C "d 1 't 1 «crepi U e sans pe onc e». 
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Figure 8: Positions des trois zones d'étude de l'interaction entre le pétoncle noir et la crépidule 

Cette campagne a été réalisée avec le navire ESTRAN de l'Université de La 
Rochelle. Une benne Van Veen et une drague à pétoncle de type professionnel 
(lm de large) ont été utilisées, le sac de la drague étant doublé intérieurement 
avec un filet de maillage de 1 cm de côté pour pouvoir retenir les jeunes 
pétoncles. Les traits de drague ont été de 100 m pour une durée d 'environ une 
minute et demi. Ces traits fournissent des données qualitatives alors que la 
benne procure des informations quantitatives sur les fonds et les animaux qui y 
vivent par des prélèvements exhaustifs de 0,10 m2 sur environ la cm de 
profondeur (5 réplicats par station). Les coquillages ont été triés sur le bateau 
suivant les types retenus. Tous les pét oncles et les supports avec pétoncles ont 
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été conservés pour étude au laboratoire, les autres coquillages ont été pesés et 
rejetés à la mer. Au laboratoire, tous les pétoncles ont été décrits, pesés et 
mesurés individuellement, ainsi que leurs supports. 

Résultats: Sur les 1579 pétoncles pêchés au cours de la campagne, 24 10 
seulement étaient fixés (17 10 sur des crépidules). Leur taille était comprise 
entre 10 et 59 mm. Les supports observés lors de la campagne étaient 
majoritairement des crépidules mais aussi des huîtres. 

Les données quantitatives fournies par les prélèvements à la benne permettent 
de caractériser les trois zones prospectées (Tableau 1: Biomasse moyenne 
(kg/m 2) fournie par la benne sur les trois zones prospectées (Tableau 1). Ces 
zones correspondent plus à des différences d'abondance en crépidules qu'aux 
associations visées. Si l'information disponible initialement n'a donc pas permis 
de bien localiser ces associations, le gradient en crépidules et en autres supports 
était heureusement aussi un critère de sélection des zones permettant de 
répondre à la question posée. 

Tableau 1: Biomasse moyenne (kg/m 2) fournie par la benne sur les trois zones prospectées 

Huître Huître 
Biomasse moyenne (kg/m 2) Pétoncle Crépidule creuse plate 
Zone A 0,245 9,891 0,018 0 
Zone B 0,298 2,665 1,255 0,133 
Zone C 0 0,056 0 0 

La population de pétoncle sur la zone la plus riche en crépidules est 
majoritairement composée de pétoncle de grande taille et âgés de 2 ans. La 
population de pétoncle sur la zone d'abondance moyenne en crépidules se 
caractérise principalement par des pétoncles de moyenne et grande taille et âgés 
de 1,5 à 2 ans. Enfin, il n'y a pas de pétoncle sur la zone avec peu de 
crépidules et sans autres supports. 

La proportion de pétoncles fixés sur les crépidules est plus faible sur les 
crépidules de petites tailles mais aussi sur les plus grandes (Figure 9). 
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::l Figure 9: Répartition des pétoncles selon la taille des crépidules supports 
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Sur les chaînes de crépidules, les pétoncles se fixent différemment suivant leur 
taille. Les petits pétoncles se fixent à l'intérieur des premières crépidules des 
chaînes ou à l'intérieur de crépidules mortes isolées. Plus les pétoncles 
grandissent, moins ils se fixent à l'intérieur de celles-ci du fait de leur grande 
taille (Figure 10). 
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Figure 10: Répartition des pétoncles selon la localisation sur crépidule et par classe de taille du 
pétoncle 

Conclusion: Pour une partie de leur vie, les pétoncles ont besoin d'un support. Ils 
se développent donc sur des fonds tapissés de supports solides comme les 
crépidules, huîtres, tubes de vers marins, cailloux, .... Ils ne sont pas ou peu 
présents sur les fonds uniquement vaseux. L'abondance en pétoncles évolue donc 
selon la répartition des supports. 
Dans le sud-est du pertuis Breton les crépidules sont les supports les plus 
abondants, ainsi, la biomasse en pétoncle évolue selon la biomasse en crépidule, 
mais les pétoncles s'accommodent d'autres supports. 
Selon la taille des pétoncles, ceux-ci se fixent sur des supports différents. Les 
pétoncles adultes, se fixent sur les crépidules ou sur les huîtres. Les pétoncles 
juvéniles se fixent préférentiellement à l'intérieur des crépidules. Ils s'y 
développent jusqu'à atteindre une taille trop grande par rapport à la largeur des 
crépidules. 
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L'objectif de cette action est de mieux connaître la contribution des Pertuis 
Charentais à la dynamique de ces deux stocks majeurs du golfe de Gascogne qui 
sont tout deux l'objet de plans de gestion européens en raison de leur état 
préoccupant. En 2008, l'accent a été mis sur la sole avec des travaux en 
complément du projet FONSOLE, financé aussi par la Région dans le cadre de 
l'appel à projet "Excellence Environnementale" 2006 et qui a pour objet l'étude 
du fonctionnement de la nourricerie à soles des pertuis Charentais. 
D'une part, le diagnostic visé par FONSOLE a été prolongé par des travaux 
visant l'évaluation de la contribution relative des pertuis Charentais par rapport 
aux autres nourriceries des soles du golfe de Gascogne. D'autre part 
l'identification des contaminations des juvéniles de sole et des sédiments des 
Pertuis par des polluants organiques a été complétée une étude des effets de 
ces polluants sur le développement des individus pour à terme évaluer ceux sur la 
population. Pour les sédiments, l'objectif est de compléter la description de la 
couche superficielle par des travaux sur les couches inférieures de manière à 
mieux comprendre la dynamique (piégeage/relargage) des polluants des 
sédiments. 
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Marqueurs de la nourricerie 
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Les nourriceries de soles sont localisées dans la zone côtière, essentiellement 
dans les estuaires et les baies, et en particulier dans les pertuis Charentais pour 
le stock du golfe de Gascogne (Figure 11). Il a été démontré que ces habitats 
restreints présentent des différences spatiales en terme de quantité et de 
qualité. In fine, la qualité d'un habitat pour une espèce donnée s'exprime par sa 
contribution au recrutement dans la population adulte. Ainsi comprendre la 
relation (connectivité) entre les habitats des juvéniles et des adultes, et donc 
savoir évaluer la contribution de chaque nourricerie au stock adulte est essentiel 
en terme de gestion halieutique et d'identification des enjeux pour la 
conservation de la zone littorale. 

Figure 11. Localisation des différentes nourriceries de sole du 
golfe de Gascogne échantillonnées (GO). 

Pour l'étude de ce lien critique encore mal connu pour le stock de sole du golfe 
de Gascogne, l'opération propose de vérifier sur 2008-2009 l'intérêt de la 
composition élémentaire des otolithes comme marqueur. Ces travaux ont été 
entrepris grâce à des juvéniles de sole nés dans l'année (GO) et collectés dans 
les 6 principales nourriceries (baies et estuaires) du golfe de Gascogne en 
septembre/octobre 2003 dans le cadre de la campagne MISOLRE réalisée par 
l'IFREMER. La composition multi élémentaire a été déterminée dans les otolithes 
entiers (n = 119) par analyse ICP-MS en solution (en collaboration avec l'IUEM 
Brest). Les signatures élémentaires différaient significativement suivant les 
sites en particulier pour les éléments 7Li, 23Na, 25Mg, 43Ca, 55Mn, 86Sr, 63CU, 69Ga, 
85Rb et 135Ba (Figure 12). 
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Figure 12: Concentrations moyenne (en ppm) pour les éléments analysés dans les otolithes de GO 
de sole pour les différents sites. 

Une analyse factorielle discriminante a permis d'affecter 68 10 des individus à 
leur nourricerie d'origine à partir de la signature multi élémentaire de leurs 
otolithes (Figure 13 et Tableau 2). Les informations fournies par cette étude 
pourront donc être utilisées pour estimer assez correctement la contribution 
relative des différentes nourriceries au stock adulte (pour une même cohorte) 
de sole du golfe de Gascogne. Ce travail en cours sera achevé en 2009. 

Observations (axes F1 and F2: 77.97 %) 
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Figure 13: Représentation graphique en 
enveloppe de l'analyse factorielle 
discriminante: projection des individus des 
différentes nourriceries sur un plan factoriel 
à partir de la composition multi élémentaire de 
leur otolithe 
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Tableau 2: Résultats de l'analyse factorielle discriminante en 'Yo de reclassification correct des 
individus à leurs nourriceries d'origine à partir de la composition multi élémentaire de leur 
otolithe. 

Nursery 
Predicted nurse!y 

1 2 3 4 5 6 
1 65.0% 0 0 10.0% 0 25.0% 
2 10.5% 63.2% 10.5% 0 0 15.8% 
3 0 4.8% 71.4% 4.8% 4.8% 14.3% 
4 0 0 0 80.0% 10.0% 10.0% 
5 4.5% 4.5% 0 4.5% 81.8% 4.5% 
6 14.8% 11.1% 14.8% 0 3.7% 55.6% 

Parallèlement, un projet européen (FrsHCONNECT, déposé le 02/09/2008) a été 
élaboré pour tester un ensemble d'outils afin d'améliorer la compréhension de la 
connectivité entre les populations de poissons marins (liaisons inter-stocks, et 
entre les habitats juvéniles et adultes) et, à terme, d'aider à la gestion des 
stocks exploités. Les poissons plats, et plus particulièrement la sole commune 
(So/ea so/ea), ont été choisis comme support car, outre leur intérêt économique, 
ils font partie des communautés de poissons démersaux ubiquistes du plateau 
continental, ils occupent de nombreux habitats et ils représentent un 
compartiment-clef des réseaux trophiques. De plus, les dynamiques de population 
sont assez bien connues. Malgré leur large distribution le long du plateau 
continental, ces poissons ont tendance à apparaître en unités séparées 
(populations ou stocks) et à avoir généralement des habitats juvéniles côtiers 
séparés, qui ne se chevauchent généralement pas avec la distribution des 
adultes. Les poissons plats peuvent donc fourni r de bons cas d'étude pour tester 
une gamme de techniques visant chacune à fournir des informations à une échelle 
spatiale et temporelle spécifique: télémétrie (tag acoustique et électronique), 
microchimie des otolites, isotope stable, parasite et techniques de 
biotechnologie incluant la génétique moléculaire. Les phénomènes de densité, de 
croissance, de survie des juvéniles, et les migrations vers les habitats adultes 
seront mieux connus et permettront à terme une meilleure compréhension de la 
dynamique des stocks notamment celui de la sole du golfe de Gascogne. 

Ce projet mobilise des généticiens, des parasitologues, des spécialistes de la 
microchimie de l'otolithe et des isotopes stables, des spécialistes du marquage 
électronique en mer et des modélisateurs et gestionnaires des ressources 
halieutiques. Un chercheur du laboratoire Ressources Halieutiques de l'IFREMER 
à La Rochelle assure la coordination de ce projet qui réunit des partenaires 
scientifiques (plusieurs laboratoires CNRS, Instituts de recherches et 
universités du Royaume Uni, de Belgique, du Portugal, du Pays Bas, du Suède) et 
des représentants du secteur des pêches: Comité National des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins (France), Productschap Vis (Pays-Bas) et 
Rederscentrale (Belgique). 
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Poster présenté au 7e International flatfish Symposium à Sesimbra, Portugal 
(2-7 novembre 2008) 
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Discrimination of Solea solea nurseries along the French 
.4!Jjl Atlantic coast using otolith elemental signatures ~. ' .': 

Eric D.H. Durieux1, Maylis Labonne2 , Marie-Laure BégouP, Claire Bassoulet4 & Hélène de Pontual2 

1 UnNersity of California Davis, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, USA; 2 Laboratoire de Sclérochronologie des Animaux Aquatiques, IFREMER -IRD, BP 70, 29280 Plouzané, France; 
3IFREMER, Place du Séminaire, BP 5 - 17137 L'Houmeau, France; <4 Institut Universitaire Européen de la Mer, Place Nicolas Copernk:, 29280 Plouzané, France 

Introduction 
The common sole So/ea sclea (L) Is a commerclally Important and wldely dlstrlbuted IIatlish 01 the North·East Allantic. Uke mast demersaJ marine f1shes around the 
wortd, sole stocks suifer rrom cwerexploltatlon. For the Bay or Biscay stock. sole nurseries dlsplay dlfferences ln lerms 01 quantily (Le Pape el al. 20(3) and quaroty 
(GIBiers et si. 20(3). In fine the measure 01 the quaBty or a habitat for juvenles 01 a particular specles Is expressed by !he contribution ta the recrultment Into the adutt 
population (Beek et si. 2001). Understandlng thls connectMty between juvenile and adutt habitats, I.e. evaluating the contrtbutlon or each nursery to a single adutt stock 
appears essentialln terms or stock management. However, thls criticallink Is stOl mlsslng ror the Bay or Biscay sole stock. 

Otoliths are calcium CIUbonate structures Iocated ln the Inner ear or f1sh. Throughout !he IHe or f1sh, otoltths grow continuously through accretlon ronnlng easlly 
identifiable dally, seasonai and annual m8J1<s. Ouring thls process, they Incorporate chemlcal elements that Indlrectly rellect the ambient conditions (e.g. temperature, 
chemlcal composition or the waler) exper1enced by !he fish. Due to these unique prapertles, oto&lh elemental composition anaJysls has become a powertul 1001 to 
detennlne the nursery orlgln ln edult fIsh, 10 dlscrimlnate between stocks and sub-populallons, and to reconstruct r~eUme migration paUems (Campana & Thorrold 2001). 

The alm or the present study was to detennine K the mail sole nurseries aIong !he French Atlantic coast coutd be dlscrimlnated uslng otolith elemental composition 
anaJysls or age o-group juvenlles. This study constitules the first step ln evaluating the relative contribution or the dlfferent nurseries Into the adutt stock or the Bay or 
Biscay. 

Material and methods 
Fish collection snd otol/th preparation 
!).gfo.Ip .. ~ __ p.dIn & ,..,...... (~andH\WMI) .. p&l1a1tr.IFREUER .. 
""'""' ..... yhh 8ayd. __ Y IFllJ..1)~S.pWftbldClctclDer 2003 UU$ . bNmlN'M(t.9 m ..... 
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Ssmple snlllysis 
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Table 1. Site code, rivernow, avemge fish size (Lr)' avemge fish mass (Mv,,J, 
mean otoJitfl (left) mass (Mo) and sample size (\1) 

Site code Riverflow LT :f::SE Mw :f::SE Mo±SE n 
{m3 s"l (mm} (g} (mg} 

1 72 121.7±3.0 13.2 ± 0.9 2.8 ±0.1 20 
2 855 123.9 ±3.0 14.8 ± 1.2 2.7 :t0 .1 19 
3 5 126.0 ± 2.5 14.7± 1.0 3.1 ±0.1 21 
4 la 121.1 ±3.9 13.7± 1.5 2.7 ±0.1 la 
5 58 11 0.5 ± 1.6 9.5 ±0.5 2.6 ±0.1 22 
6 1000 102.7 ± 2.0 8.0 ±0.5 1.9 ±0.1 27 

Mo (mg) 

D ata analysls 

DaIa_.~tg,ÛO~IOOa(~I...-4IMnI..nIr~-cl h __ lo """ 
_.,..,wd~aI __ DIlI"_~MOMIv&IIM_tnaIpK_.Kft~eataloG 
wlrvAWJVA. ... ora.rjg_.""IIlCIIInIll!IId.I,..~r.r.....'*"" __ Nd'I 

.. ..-:c.,_w .. ..,.."..Wo"'II""-ttlO"MtJOO'I.W'*'lIhof~_......,..tr.,....,.,... 
_ ...... INt-.drl ... arIgNIlr~w.-.tCa,... In ... ~.~OIaIin ....... 
.... WCIoI oom.--w __ -...,..d...oro LWCWA. Un .. t ~ M'OCIIIon.,..,.. (lDfA)--

Results 
0I0ilth element concentrations ._ dm.rent pan...,. (Fig. 2) and were .Ignllcantly dilte<enl 
beIween the dm ..... sit .. (n ... ories) ln terms 01 element:C8 l3tIo (Tobie 2). EIemenI:Ca ratios 
-.. .lgnIlcantly co_lee! 10 oIOrllh welght (Fig. 3). Multf.elemental composltlon .... 
.lgnIfIcantIy dIIIerent between .amptlng .... (MANOVA, F • 5.853, P < 0.0001). Th. LOFA 
comlCtly dassllee! 68.1 % 01 the lndvIduais 10 \hoir respectiv. n .... ry 01 orIgIn (Tobie :1). Sesl 
reclasslication scores were obtalned for embayed nurseries con..,ared ta estuarlne nUl!eries. 
Indlvlduals !rom Girond. estuary (. H. 6) were relatively poorty recIas.nled. 
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Table 2. Results of ANOVAs comfX1rison 
indMdual element."Ga mtios in collected 6 
dlfferent nurseries 

Elerrent 

U:Ga 

Na:Ga 

Mg:Ga 

M'l:Ga 

Sr:Ga 

Cu:Ga 

Ga:Ga 

Rb:Ga 

Fishers F p 

14.767 <0.0001'" 

6.963 <0.0001 ' " 

2.045 0.078 

15.664 <0.0001'" 

13.770 <0.0001'" 

5.439 

10.259 <0.0001·" 

7.126 <0.0001'" 

10.284 <0.0001'" 
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Fig. 4. Convex hulls representation on the tirst faetorial plane 
from the linear discriminant ana/ysis performed on the six 
sampling sites using 9 elements (element:Ca used, coffected for 
otolith mass). 

Fig. 3. Significant linear regression between l.JJ tmnsfonned 
element:Ga ratios ilnd otolith mass (Me). 
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Fig. 2. Average e/ement concentmtion ~n ppm) in otoJitfls of O.group 
Solea solea sampled in 6 different nurseries of the B.ly of Bisœy. 
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Table 3. Cross·validated classifiœtion results (-:;') of linear discriminant function analysis of 
juveniles to the different nurseries Silmpled. Baki -:;. represent % of individuals correctly classified to 
their nurse/)' of origin 

Nursery 
Predicted nurseCi 

1 2 3 4 5 6 
1 65.0% 0 0 10.0% 0 25.0% 
2 10.5% 63.2% 10.5% 0 0 15.8% 
3 0 4.8% 71.4% 4.8% 4.8% 14.3% 
4 0 0 0 80.0% 10.0% 10.0% 
5 4.5% 4.5% 0 4.5% 81.8% 4.5% 
6 14.8% 11.1 % 14.8% 0 3.7% 55.6% 

68.1 % of ail individuals correctly classified 10 Iheir nursery of origin 

Summary of findings 

Otolith elemental signatures can be used to 
distinguish the six main nurseries of Solea 
solea in the Bay of Biscay. 

Discussion-Conclusion 
o-group sole rrom the six main nurseries or !he Bay or Biscay 
dlsplayed dlfferent mulU-elementai signatures that aDowed 10 correctly 
reclassny 68.1 % or the Indlvlduals. These resutts conflnn prevlous 
studios pertormed on Solea soles:. In the Bay 01 Biscay (De PonlUal el 
al. 2000) and on the portuguese coast (Vasconcelos el si. 2007) uslng 
a slmllar approach. 

ln conclusion, thls study provkles otolith elemental signatures or (). 
group sole Soles soles ln !he Bay or Biscay. This Inronnatlon can now 
be usee! to detennlne the relative contnbutlon or the dlfferent nursertes 
to the edutt stock (or the same cohort) uslng Laser AbfaUon ICP-MS 
(LA·ICP-MS). This cweraD approach mlght provlde userullnronnatlon ln 
terms or f1sheries and coastal habitat management. 

ln the ruture, Improvement ln otolith elemental signatures or thls IIatfish 
specles mlght be obtaIned by: 
• Measuring additlonal trace elements; 
• Analyzlng the isotopie composition or speclflc eiements such as Sr, 5 
orO; 
.Taking into account the withln habitat small·spaUai scale variation 
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Effets des contaminants sur les organismes 
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Les polluants organiques persistants (POP) sont des contaminants d'origine 
anthropique retrouvés dans tous les compartiments de l'environnement et dont 
certains sont présents en concentration importante dans les zones côtières, 
lieux de nourriceries pour de nombreuses espèces de poisson. Ces POP, dont font 
partie les PCB, ont des effets toxiques avérés chez les poissons et perturbent 
entre autre l'endocrinologie avec des conséquences associées sur la physiologie 
et le comportement, ce qui tend à modifier les performances écologiques des 
poissons. Les jeunes stades (embryons+larves) sont particulièrement sensibles 
aux altérations du milieu dans lequel ils se développent. De plus, la sole, en raison 
de son mode de vie, paraît plus particulièrement exposée à ce risque. 

Pour comprendre les effets d'une altération précoce sur le développement et 
leurs conséquences à long terme sur la physiologie des poissons et en particulier 
de la sole (avec à terme des possibilités des prédictions des effets au niveau 
population), il est indispensable de recourir à l'expérimentation en milieu 
contrôlé. Dans le cadre de ce volet du contrat de plan, les effets d'une 
exposition précoce d'embryons de poissons à des contaminants organiques de la 
famille des PCB ont été analysés en développant une approche mixte utilisant 
deux espèces: un poisson dit modèle d'étude (le poisson zèbre) et la sole comme 
modèle d'application. 

En 2008, des géniteurs de l'espèce Danio rerto (le poisson zèbre) ont été 
exposés via l'alimentation à un mélange de quatre congénères de PCB à trois 
concentrations différentes (10, 100 et 500 ng de CB153 par gramme d'aliment, 
en accord avec les concentrations rencontrées dans l'environnement) pendant 13 
semaines. Pour évaluer l'effet des PCB sur la reproduction du poisson zèbre, 
leurs oeufs ont été prélevés, dénombrés et triés. Les embryons effectivement 
fécondés sont analysés pour évaluer l'effet du transfert maternel en PCB sur 
l'expression précoce de deux gènes impliqués dans la spécification et la 
différenciation des cellules somitiques durant la myogenèse embryonnaire du 
poisson zèbre, respectivement myoD et myogenin. 

Les résultats montrent que les géniteurs accumulent les congénères de PCB en 
relation avec la dose ingérée. En revanche, aucun effet n'a été observé sur le 
succès de la reproduction des génitrices. Cette différence avec la littérature 
considérée, qui relève généralement une diminution du nombre d'oeufs en 
fonction de la concentration en PCB, a été attribuée aux possibles différences 
de toxicité entre les congénères de PCB utilisés ou aux doses parfois excessives 
et non environnementales utilisés par certains auteurs. Enfin, les résultats 
préliminaires concernant les profils d'expression de myoD et myogénine chez les 
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embryons contaminés n'ont pas permis de conclure sur un effet négatif des PCB 
sur la myogenèse embryonnaire du poisson zèbre. Cela suggère un besoin évident 
d'exploration de nouvelles pistes pour vérifier cette absence d'effet sur la 

, 
myogenese. 

En parallèle à cette étude, des outils permettant d'analyser chez la sole la 
formation du muscle sont développés pour faciliter la transposition des résultats 
obtenus sur l'espèce modèle vers l'espèce d'intérêt économique retenue (Figure 
1 

Figure 14: Immunomarquages 
réalisés sur des embryons de 
poisson zèbre (A, B) et de sole (C, 
D). Les anticorps utilisés 
reconnaissent chez les deux 
espèces les fibres lentes (A, C) et 
les fibres rapides (B, D). 
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Chapitre 1 : Analyse bibliographique 

A. Les polychlorobiphényles : généralités 

Les polychlorobiphényles (PCB) constituent 

une famille de composés aromatiques organochlorés 

synthétiques, comprenant un ensemble de 209 

congénères variant du point de vue de leurs 

caractéristiques physiques et chimiques (EPA, 1999). 

Dérivés du biphény1e, ils sont constitués de deux 

cycles phényles dont tous les atomes de carbones 

4' 4 

5' 6' 6 5 

Fig. 1 : Structure chimique de base des 
polychlorobiphényles. Chaque atome de 
carbone (numérotés 2 à 6 et 2' à 6') peut 
porter un atome de chlore (Ross, 2004). 

peuvent potentiellement porter un atome de chlore (figure 1). On distingue deux sous

groupes: les PCB coplanaires (non-ortho ou mono-ortho substitués) et les PCB non

coplanaires (au minimum di-ortho substitués). En raison de leurs similitudes structurelles avec 

la dioxine (ou 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxine), les PCB coplanaires sont également 

appelés PCB dioxin-like. Produits en masse à partir de 1929, les PCB ont étés largement 

utilisés jusqu'à la fin des années 1970, principalement comme isolants (en raison de leurs 

propriétés diélectriques), retardants de flammes, lubrifiants dans l'industrie ou encore dans les 

peintures ou matériaux adhésifs (Ross, 2004). On estime à 200.000 tonnes la quantité de PCB 

liquides encore présente sur le territoire européen, dont plus de 120.000 en Allemagne, France 

et Italie, et devant être détruite avant 2010 selon la directive européenne 96/59/EC sur la 

destruction des PCB (ONU, 1999-2001). Environ 5.5 milliards de tonnes de PCB auraient été 

produites aux Etats-Unis entre 1929 et 1977 (Ross, 2004). 

En raison de leur faible volatilité et solubilité, la plupart des PCB sont retenus dans le 

sol ou le sédiment où ils forment des réservoirs, pouvant ainsi être libérés dans 

l'environnement sur le long-terme (EPA, 1999). De plus, du fait de leurs propriétés 

thermiques et chimiques, ils se dégradent difficilement dans le milieu naturel. Egalement 

extrêmement lipophiles, ils se bioaccumulentl dans les organismes et se bioamplifient2 le 

long de la chaîne trophique dans les graisses animales, particulièrement en milieu aquatique 

où les concentrations les plus notables sont relevées chez les grands poissons prédateurs 

1 Bioaccumulation : capacité d'un organisme à absorber et concentrer dans tout ou une partie de leur organisme 
certains composés chimiques, éventuellement nocifs et/ou rares dans l'environnement. 
2 Bioamplification : processus par lequel les taux de certaines substances, éventuellement nocives, croissent à 
chaque stade du réseau trophique (chaîne alimentaire) . 
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(Stewart et al., 1999). Classés au même titre que la chrysolite comme déchet historique 

(ONU, 1999-2001), les PCB concernent également directement l'homme: pour la somme de 

69 congénères de PCB, Greizerstein et al. (1999) ont relevés des concentrations comprises 

entre 2.6 et 5.8 ng/g dans le sérum humain et entre 3.5 et 14.1 ng/g dans le lait maternel, 

impliquant un fort risque d'exposition pour l'enfant: la biodisponibilité3 des composés tels 

que les PCDD (polychlorodibenzodioxines), PCDF (polychlorodibenzofuranes) ou 

congénères de PCB proches de la dioxine (PCB non-ortho et mono-ortho substitués) dans le 

lait maternel humain a été estimée à 95% (Pluim et al., 1993). 

1.00 

_ Fish Eaters 

0.80 

î 
C::J ControIs 

l'~ 
~ 0.40 

~ 
,.:. 
(3 0.20 

TOTAL peBs (ppb) 

Fig. 2: Concentrations absolues en PCB 
hautement substitués (en ppb), classées selon la 
concentration détectée en PCB, chez des 
individus consommateurs et non consommateurs 
de poissons (Stewart et al., 1999). 

L'alimentation quotidienne est la 

première source d'exposition aux PCB, 

puisqu'elle compte pour 98% des organochlorés 

(incluant PCB, PCDD et PCDF) assimilés par 

1 'homme (Fries, 1995). Les principales denrées 

alimentaires concernées car susceptibles de 

contenir des quantités relativement élevées de 

PCB sont la viande, le poisson, le lait (et dérivés) 

ainsi que les œufs issus de la production avicole 

(Srogi, 2008). A titre d'exemple, (Stewart et al., 

1999) ont mis en évidence des concentrations en 

PCB hautement chlorés nettement plus élevées 

chez des individus ayant consommés au moins 

20 kg de poisson provenant du lac Ontario 

(région des Grands Lacs, Etats-Unis et Canada) au cours de leur vie, comparativement à des 

individus contrôle n'en ayant jamais consommé (figure 2). 

La toxicité de ces composés se caractérise par une grande variabilité au niveau de la 

réponse, qui est aussi bien fonction de l'espèce concernée que de l'organochloré considéré 

(Hays & Aylward, 2003). Cette gamme de réponse des organismes aux composés voisins de 

la dioxine comprend l'immunotoxicité, l'hépatotoxicité, les malformations chez le nouveau

né, les perturbations du système endocrinien, ou encore l'induction de la synthèse d'enzymes, 

3 Biodisponibilité : proportion d'un composé chimique présent dans l'environnement, dans un aliment ou dans 
un organisme proie assimilable par l'organisme vivant dans cet environnement, ou consommant l'aliment ou la 
proie considéré. 

4 



notamment celle du cytochrome P4501Al (enzyme de détoxification) et de son activité mon

oxygénase associée, l'aryl hydrocarbon hydroxylase (Srogi, 2008). Les composés voisins de 

la dioxine agissent en se liant avec une forte affinité avec une protéine de la famille des 

facteurs de transcription bHLH (basic helix-loop-helix) présente chez une large variété 

d'espèces animales et végétales, l'AhR (Aryl hydrocarbon Receptor) (Mitrou et al., 2001) : 

l'importance de ce dernier est notamment soulignée par l'absence des symptômes 

habituellement induits par la dioxine (notamment atrophie d'organes et effets tératogènes) 

chez des souris dépourvue du récepteur AhR (F ernandez-Salguero et al., 1996). Brièvement, 

la liaison entre l'AhR et les composés dioxin-like induit une transcription accrue du gène 

CYP1Al, une accumulation d'ARNm cytochrome P4501Al spécifique et donc une synthèse 

accrue de cytochrome P4501Al (Mitrou et al., 2001). Cette expression aberrante du gène 

CYP1A1 est finalement susceptible d'aboutir à une métabolisation accrue des composés 

dioxin-like couplée à une accumulation de leurs métabolites, parfois plus toxiques que les 

composés initiaux (Harrigan et al. , 2004). 

B. Les PCB dans l'environnement aquatique 

Bien que très peu solubles, les PCB sont également présents dans les milieux 

aquatiques: en effet, ils ont tendance à s'accumuler au niveau des estuaires, où ils sont 

fortement adsorbés dans le sédiment et les particules en suspension (Pichard et al., 2005). 

Leur concentration est généralement très variable dans le sédiment: Baldigo et al. (2006) ont, 

par exemple, relevé des concentrations en PCB comprises entre 305 et 2480 f.!g.kg- 1 (Hudson 

River, Etats-Unis). Des ordres de grandeurs similaires ont été mesurés par Hartmann et al. 

(2004) et Howell et al. (2008), avec des concentrations respectivement comprises entre 20.8 

et 1760 f.!g.kg- 1 (Narragansett Bay, Etats-Unis) et entre 4.18 et 4601 f.!g.kg- 1 (Houston Ship 

Channel, Etats-Unis). A proximité d'une plage contaminée, Kuzyk et al. (2005) ont mesurés 

des concentrations en PCB pouvant atteindre jusqu'à 62000 f.!g.kg- 1
, avec une valeur 

minimale égale à 0.24 f.!g.kg-1 au niveau de leur station d'échantillonnage la plus éloignée du 

pôle de contamination. Cette variabilité s'explique principalement par la distance du point de 

mesure avec une zone polluée et/ou fortement impactée par l'activité humaine. Cette tendance 

a par ailleurs pu être mise en évidence par Meili et al. (2000) : ces derniers ont relevés des 

concentrations de PCB dans le sédiment généralement comprises entre 70 et 120 f.!g.kg-1 au 

niveau de divers archipels de la côte Est suédoise (Mer Baltique), avec toutefois des 
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concentrations croissantes en direction du Nord et plus précisément de la ville de Stockholm, 

avec un pic à 1000 Ilg.kg-1 à proximité de celle-ci. Ces mêmes auteurs ont par ailleurs mis en 

relation ces concentrations croissantes avec l'eutrophisation elle aussi croissance du sédiment 

à proximité de Stockholm, indiquant ainsi l'influence de son bassin versant sur ces 

concentrations en PCB. 

Water Only 
Exposure 

Sediment - Pore Water 
Exposure 

1 Sediment 1 • Koc • ~ 
Carbon ~ 

Equilibrium Partitioning 

Fig. 3 : Représentation simplifiée des possibles voies 
d'exposition (autres que via l'alimentation) aux PCB 
pour les organismes aquatiques; contact direct avec 
l'eau (à gauche), ou par le sédiment (à droite) . Koc 
représente le coefficient de partage entre l'eau 
interstitielle et le sédiment (Di Toro et al. , 1991). 
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Fig. 4: Concentrations en PCB dans différents 
tissus (muscle, gonade et foie) chez des individus 
femelles de l'espèce Fundulus heteroclitus 
(famille des Cyprinodontiformes), au niveau de 
deux sites témoins (Flax et SSM) et trois sites 
contaminés (Piermont, Iona et Newark) 
(Monosson et al. (2003). 

Au nIveau du sédiment, les PCB se partitionnent entre l'eau interstitielle et le 

sédiment en fonction de leur coefficient de partage (figure 3) (Di Toro et al., 1991 ; Hartmann 

et al., 2004). Ils peuvent facilement être disponibles lorsque le sédiment est déplacé (forts 

courants, dragages) (EP A, 1999), et ainsi bioaccumulés par les organismes benthiques tels que 

les bivalves, les crustacés ou encore les espèces de poissons plats vivant sur le fond (Di Toro 

et al., 1991). A titre d'exemple, Nakata et al. (2002) ont mesurés les concentrations en PCB 

dans le sédiment, dans des moules ainsi que dans des organismes herbivores et omnivores 

d'une vasière tidale au sein de la Mer Ariake (Japon) : pour une concentration moyenne en 

PCB de 740 Ilg.kg-1 dans le sédiment, les plus faibles concentrations ont été mesurée au sein 

des moules (590 Ilg.kg-1 de lipides), les concentrations intermédiaires chez les organismes 

herbivores (1100 ± 660 Ilg.kg-1 de lipides) et enfin les plus fortes concentrations chez les 

organismes omnivores (entre 1800 et 2900 Ilg.kg-1 de lipides). 

Les poissons pélagiques sont quant à eux exposés de deux manières différentes: par 

adsorption au niveau des branchies (contact direct avec l'eau), ou par assimilation au niveau 
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du tractus gastro-intestinal, par consommation de proies (animales ou végétales) contenant 

des PCB (Burreau et al., 2004). L'exposition par les branchies s'effectue de manière passive; 

en l'absence d'ingestion d'aliments contaminés et en négligeant des paramètres tels que la 

croissance, l'excrétion ou la détoxification, la quantité de PCB dans l'organisme exposé 

augmente jusqu'à atteindre un équilibre entre la concentration en PCB dans l'organisme et 

celle de la fraction dite « libre» des PCB dans l'eau (Burreau et al., 2004). En revanche, 

l'assimilation des PCB par l'aliment est fortement susceptible d'aboutir à une 

bioaccumulation (Burreau et al., 2004) chez les organismes exposés; généralement, les 

organes qui bioaccumulent le plus sont les gonades et le foie, comme cela a pu être mis en 

évidence par Monosson et al. (2003) chez Fundulus heteroclitus, espèce vivant dans les 

estuaires sous climat tempéré d'Amérique du Nord (figure 4). Cette tendance a également été 

confirmée en mesurant l'accumulation de PCB chez des individus de l'espèce Lota Iota (la 

lote) nourris avec de l'aliment contaminé aux PCB (Ptitikk6nen et al., 2005). 

PCBs 9186 
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Fig. 5 : influence du régime alimentaire de différents 
juvéniles de Cyprinidés (hormis les individus Goby 
adultes) sur leur bioaccumulation en PCB, au niveau 
du fleuve Po (Italie). 

Légende; Up: upstream (amont) ; Do: downstream 
(aval) . Bleak: planctonophage/ herbivore; Nase: 
détritivore/herbivore; Gudgeon, Chub: omnivore; 
Barbel: carnivore; Goby: carnivore non spécialisé. 
Viganè et al. (in press) . 

Tout comme les résultats de Nakata 

et al. (2002) présentés précédemment, de 

nombreux travaux soulignent l'importance 

du niveau trophique d'un organisme dans 

sa capacité à accumuler les PCB, les 

concentrations plus fortes en PCB étant 

relevées vers les hauts maillons de la 

chaîne trophique. Citons par exemple les 

travaux de Vigano et al. (in press), ces 

derniers ayant caractérisé le comportement 

alimentaire comme principal facteur 

déterminant la bioaccumulation des PCB 

chez différentes espèces de Cyprinidés 

(individus juvéniles), au niveau du fleuve 

Po (Italie). Ces auteurs ont relevés des 

concentrations supérieures en PCB chez des espèces aux régimes alimentaires benthiques vis

à-vis d'espèces planctonophages, de même chez des espèces carnivores vis-à-vis d'espèces 

herbivores (figure 5). Muir et al. (2003) ont mis en évidence le même type de résultat en 

obtenant des concentrations en PCB croissantes le long d'un gradient trophique constitué, 

dans l'ordre, d'invertébrés, de poissons et de trois espèces de phoques, au sein de la Mer 
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Blanche (Russie). D'autres auteurs se sont intéressés à des niveaux trophiques plus bas, en 

relevant toutefois les mêmes tendances de bioamplification: Okumura et al. (2004) ont 

mesuré la concentration en PCB dans le phytoplancton (producteurs primaires), le 

zooplancton (consommateurs primaires et plus bas invertébrés de la chaîne trophique), chez 

des Mysidacés (consommateurs secondaires et plus haut niveau trophique de l'étude 

considérée) et enfin chez Ammodytes dubius, poisson de la famille des Ammotidydés et proie 

principale de nombreuses espèces d'oiseaux, mammifères et autres poissons (Robards et al., 

2000) ; les concentrations obtenues aux cours de ces travaux sont respectivement de 51 , 110, 

290 et 550 pg.g-l de poids sec, soit une multiplication par un facteur deux environ entre 

chaque maillon trophique. 

Les organismes vivants dans les milieux naturels ne sont pas les seuls concernés. Les 

ressources halieutiques cultivées par 1 'homme sont également exposées aux PCB, parfois 

même d'avantage que les individus vivant dans les milieux naturels. Cela a pu être mis en 

évidence par Antunes & Gil (2004) ; ces auteurs ont relevés des concentrations en PCB 

supérieures (entre 26 ± 9.5 et 36 ± 13 ng.g-1 de poids sec contre 13 ± 2.5 ng.g-1 de poids sec, 

dans le muscle) chez deux groupes de Bars (Dicentrarchus labrax) issus de l'aquaculture par 

rapport à des individus sauvages (Ria de A veiro, Portugal). Ce résultat a pu être mis en 

relation par ces mêmes auteurs avec la teneur en lipides des individus (supérieure chez les 

individus cultivés) et l'alimentation fournie aux Bars d'élevage, puisque des profils similaires 

en termes de congénères de PCB ont été mesurés aussi bien au sein de leurs graisses que dans 

leur aliment. Malgré le peu d'études concernant l'exposition des espèces cultivées aux PCB, 

ce dernier point a également été relevé par Pinto et al. (in press) . Les résultats mis en 

évidence par Antunes & Gil (2004) ont été confirmés par ceux obtenus par Carubelli et al. 

(2007) ; ces auteurs ont mesurés des concentrations en PCB en moyenne deux fois plus 

élevées (17.8 ± 6.73 ng.g-1 de poids sec contre 9.45 ± 6.01 ng.g-1 de poids sec) chez des Bars 

issus de l'aquaculture vis-à-vis d'individus sauvages (Lagune d'Orbetello, Italie). 

c. Effets connus sur la reproduction et la croissance des organismes aquatiques 

1. Effets sur la fertilité et le succès reproducteur 

Les polychlorobiphényles, au même titre que de nombreux autres xénobiotiques 

introduits par l'homme dans les milieux naturels, sont suspectés d'être en partie responsables 
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du déclin de certaines espèces aquatiques (Ho se & Guillette, 1995). Reconnus comme 

capables d'induire l'expression du cytochrome P4501Al (Mitrou et al., 2001; Srogi, 2008), 

les PCB et autres composés dioxin-like sont également susceptibles d'induire indirectement, 

par cette voie, des réponses anti-estrogènes potentiellement néfastes pour le succès 

reproducteur des espèces impactées (DeVito et al., 1992). Certains types de PCB sont 

également capables d'exercer une perturbation directe de la reproduction en raison de leur 

forte affinité pour certains récepteurs à estrogènes (Waller et al., 1995). 

Lors d'une étude menée sur le barbeau (Barbus barbus) par Hugla & Thomé (1999), 

aucune différence n'a pu être mise en évidence entre les individus mâles témoins et ceux 

contaminés aux PCB du point de vue de leur concentration en spermatozoïdes ou de la 

mobilité de ces derniers. En revanche, ces mêmes auteurs ont relevés chez des Barbeau 

femelles fortement contaminées une absence totale de ponte, ainsi qu'une période de 

détoxification d'une année pour obtenir chez ces mêmes femelles un retour à un cycle de 

pontes normal (et comparable à celui des femelles témoins ou faiblement contaminées). Ces 

résultats sont en accord avec les observations réalisées, entre autres, par Black et al. (1998) : 

ces auteurs ont constatés, chez Fundulus heteroclitus, un effet dose dépendant de la dioxine 

sur la fécondité des femelles, avec des réductions de fécondité (exprimée en nombre d'œufs) 

respectivement égales à 64 et 77% aux doses intermédiaires et élevées. Ajoutée à cette 

réduction de la taille des pontes, Black et al. (1998) ont également mis en évidence une 

perturbation du cycle normal de ponte de Fundulus heteroclitus. Normalement basé sur un 

cycle semi-lunaire (Taylor & DiMichele, 1980) permettant aux femelles de pondre leurs œufs 

dans des conditions courantologiques favorables (courants faibles et peu de remise en 

suspension du sédiment), le cycle de ponte normal apparaît comme clairement altéré par des 

doses croissantes en PCB. Cette perturbation est susceptible d'entraîner des pontes à des 

moments peu favorables au succès d'éclosion des œufs, et donc d'entraîner une diminution du 

recrutement de l'espèce (Black et al., 1998). 

Bien qu'il soit admis au sem de la communauté scientifique que les PCB sont 

susceptibles d'affecter le stock d'une population sur le long terme, certaines études tendent à 

démontrer que leur effet ne serait pas véritablement significatif. A partir de données obtenues 

sur une longue période (entre 1976 et 1997) comprenant les concentrations de PCB chez des 

individus femelles de l'espèce Morone saxatilis ainsi que diverses données telles que 

l'évolution du stock de cette même espèce sur cette même période, Barnthouse (2003) a mis 
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en évidence l'absence de lien significatif entre les concentrations mesurées en PCB et les 

paramètres populationnels considérés (abondance, nombre d'œufs .. . ). Par ce constat, l'auteur 

suggère l'importance de relativiser certaines suppositions émise par d'autres auteurs, 

prévoyant à partir d'expérience menée en laboratoire d'éventuelles diminutions des stocks de 

poissons. Toujours selon Barnthouse (2003), les PCB pourraient bien avoir un effet sur le 

succès reproducteur des espèces de poissons dans le milieu naturels, mais ils seraient masqués 

par la variabilité environnementale, non représentée lors des différentes études réalisées dans 

le contexte du laboratoire. 

2. Effets sur la survie et la croissance lors des stades précoces du développement 

Durant leur formation, les embryons de pOIssons reçoivent des PCB d'origine 

maternelle, et continuent d'y être exposés même après la ponte (Couillard et al., 2008). 

Comme ce qui a pu être observé chez les adultes, des concentrations sublétales de PCB chez 

l'embryon sont également capables d'altérer l'activité de l'enzyme cytochrome P450 et autres 

voies de détoxification, et ainsi éventuellement altérer négativement ou positivement la 

toxicité d'autres xénobiotiques (Wassenberg & Di Giulio, 2004). Plusieurs études suggèrent 

que des embryons exposés à des doses environnementales de PCB peuvent présenter divers 

troubles dans le cours normal de leur développement. 

Parmi celles-ci, divers auteurs se sont intéressés à l'espèce Xenopus laevis (le 

Xénope). Gillardin et al. (in press) ont étudiés chez des têtards de cette espèce l'effet d'une 

mixture commerciale de PCB (Aroc1or 1254) sur le stress oxydatif et la croissance de ces 

derniers. Aux cours de leurs travaux, les têtards ont été exposés à des doses comprises entre 

0.1 et 1 mg.L-1
, entre les stades 2 et 5 jours post-fécondation. Leurs résultats montrent une 

différence significative au niveau de la taille des individus, ceux traités avec la dose la plus 

forte étant significativement plus petits. Fisher et al. (2003) avaient préalablement déjà étudié 

l'effet de cette même mixture de PCB chez le Xénope, en constatant les mêmes tendances, 

entre les stades 2 et 9 jours post-fécondation: une réduction significative de la croissance des 

individus, marquée notamment par une diminution de la tête des individus. L'une des 

hypothèses à ce déficit de croissance émise par Gillardin et al. (in press) supposerait que ce 

déficit serait causé par une réduction de l'expression du gène GAPDH (glycéraldéhyde-3-

phosphate déshydrogénase), impliqué dans la glycolyse (Jelaso et al., 2003). Une diminution 

significative de la surface totale des mélanocytes (essentiels pour la protection contre les 
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rayonnements u.v.) ainsi qu'une altération dose dépendante de la structure cellulaire des 

muscles a également été notée lors des travaux menés par Fisher et al. (2003) . Enfin, toujours 

chez le Xénope, Lehigh Shirey et al. (2006) ont également mis en évidence une réduction de 

l'expression de plusieurs gènes impliqués dans le système thyroïde, essentiel dans la 

régulation du métabolisme, de la croissance et du développement, chez des têtards exposés à 

l'Aroclor 1254 entre les stades 12 et 80 jours. 

Au-delà d'espèces modèles telles que Xenopus laevis ou Fundulus heteroclitus, 

certains auteurs se sont focalisés sur les effets des PCB chez les jeunes stades d'espèces 

d'intérêt économique plus ou moins important. Matta et al. (1997) ont étudiés l'effet d'un 

métabolite d'un congénère de PCB, un hydroxy-PCB (le 2',4',6'-trichloro-4-biphenylol), sur le 

taux de survie des larves de deux espèces de Truite (Oncorhynchus mykiss et Oncorhynchus 

clarki lewisi). Les congénères de PCB faiblement chlorinés peuvent en effet être efficacement 

métabolisés par adjonction d'un groupe hydroxyle (Bergman et al., 1994), ce qui a pour effet 

de les rendre d'avantage solubles, mais pas pour autant moins toxiques (Matta et al., 1997). 

Les résultats de ces auteurs montrent une réduction significative du nombre de larves viables 

après exposition à la dose maximale de PCB (95 mg.L-1
), avec respectivement 11.1 ± 19.3 % 

et 30.7 ± 7.4 % d'individus viables chez 0. mykiss et 0. clarki lewisi. L'exposition à une dose 

intermédiaire (45 mg.L-1
) a un impact légèrement moins important chez 0. mykiss avec 

respectivement 26 ± 22.7 % de larves viables (non-significatif vis-à-vis des contrôles), mais 

identique à la dose maximale chez 0. clarki lewisi avec 28.9 ± 13.2 % de larves viables 

(significatif vis-à-vis des contrôles). 
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Chapitre 2: Evaluation des effets d'une exposition aux PCB sur la 
myogenèse embryonnaire du poisson zèbre (Danio rerio) 

A. Introduction 

Les composés perturbateurs des systèmes endocriniens ont été définis comme 

«mixtures ou substances exogènes pouvant modifier le système endocrinien avec pour 

conséquence des effets négatifs chez un organisme intact, sa progéniture ou les sous

populations considérées» (Mills & Chichester, 2005). Cette définition regroupe de nombreux 

composés d'origine anthropique, tels que les polychlorobiphényles (PCB), les alkylphénols et 

les dérivés du DDT, qui sont notamment suspectés d'être responsables de l'induction de 

nombreuses perturbations constatés lors de la reproduction et du développement chez les 

vertébrés (Westerlund et al., 2000). Les PCB rentrent dans le cadre de cette définition de 

composés perturbateurs des systèmes endocriniens principalement en raison du fait qu'ils 

possèdent une forte affinité avec les récepteurs à estrogènes (Mills & Chichester, 2005). Les 

PCB sont des organochlorés synthétiques regroupant 209 congénères différents parmi lesquels 

36 sont considérés comme prédominants et potentiellement toxiques dans le biotope 

(McFarland & Clarke, 1989). Produits en masse à partir de 1929 notamment aux Etats-Unis, 

ils ont été introduit sans précautions dans l'environnement en raison de leur usage parfois 

dispersif (lubrifiants, peinture, par opposition à leur utilisation en système fermé) jusqu'à 

l'interdiction de leur production à la fin des année 1970 (EP A, 1999). Etant données leur 

ubiquité et leur persistance dans l'environnement, mais également en raison de leur potentiel 

toxique pour les organismes vivant en général (y compris l'Homme), les PCB sont la source 

de nombreux travaux et sont certainement les polluants organiques persistants (POP) les plus 

étudiés ces dernières années (Mariottini et al., 2006) . 

Bien que les PCB soient très peu solubles dans l'eau, ils se bioaccumulent dans les 

milieux aquatiques au niveau du sédiment (McCarthy et al., 2003), où ils peuvent être rendus 

biodisponibles lors de la remise en suspension de ce dernier (Pichard et al., 2005). En raison 

de leurs propriétés lipophiles, ils ont alors tendance à s'accumuler dans les graisses animales 

et à se bioamplifier le long de la chaîne trophique, comme cela a été mis en évidence pour 

plusieurs espèces et à différents niveaux trophiques (Di Toro et al., 1991; Nakata et al., 2002; 

Monosson et al., 2003; Okumura et al., 2004). Leur toxicité chez les espèces aquatiques aux 

stades adultes a été largement étudiée, avec notamment la mise en évidence d'effets néfastes 
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sur le succès reproducteur des géniteurs (Black et al., 1998; Hugla & Thomé, 1999) et 

l'induction aberrante du cytochrome P450 (enzyme impliquée dans la dégradation des 

molécules exogènes) au niveau du foie (van Schanke et al., 2000; J6nsson et al., 2007). La 

génotoxicité des PCB est en revanche d'avantage soumise à controverse (EPA, 1999), même 

si des résultats montrant un taux de mutation multiplié par un facteur trois ont put être mis en 

évidence chez la drosophile (Butterworth et al., 1995). A cela s'ajoutent les travaux 

concernant l'effet des PCB sur la croissance des adultes et juvéniles, qui révèlent clairement 

que des individus exposés aux PCB présentent une croissance amoindrie vis-à-vis d'individus 

« normaux» (Loonen et al., 1996). De plus, certains auteurs ont mis en évidence des 

altérations de croissance similaires au cours des stades larvaires, après exposition d'embryons 

à une mixture de PCB (McCarthy et al., 2003). Les PCB présentent donc des risques bien 

réels pour la croissance des espèces aquatiques. Toutefois, les mécanismes mis en jeu au 

cours de ces altérations restent assez mal connus, particulièrement lors des premiers stades du 

développement embryonnaires qui conditionnent la survie et la croissance future de 

l'individu. 

Les conditions environnementales, particulièrement la température et la concentration 

en oxygène dissous, sont susceptibles d'affecter profondément le développement 

embryonnaire chez les poissons téléostéens, en affectant notamment l'efficacité de la 

myogenèse, la composition en organites des cellules, l'expression de nombreux gènes ainsi 

que le nombre, la taille et la distribution des fibres musculaires (Johnston, 2006). Les 

altérations qui peuvent intervenir lors de la mise en place des structures musculaires durant les 

stades embryonnaires et larvaires sont le plus souvent irréversibles en raison de la rapidité et 

de la complexité des processus mis en jeu (Johnston, 2006). Durant la myogenèse 

embryonnaire, les muscles squelettiques se forment à partir de structures métamériques 

transitoires, les somites. La mise en place de ces derniers s'effectue peu après la gastrulation, 

au cours de la segmentation. La myogenèse embryonnaire est sous le contrôle de nombreux 

signaux provenant des structures voisines des somites telles que l'ectoderme, le tube neural ou 

la notochorde (Jory et al., 2007). Ces processus incluent la coordination de plusieurs étapes: 

la spécification des précurseurs musculaires, mais également le contrôle de leur prolifération, 

leur migration et leur différenciation (Buckingham et al., 2003). Les protéines hedgehog 

représentent une voie de signalisation essentielle durant la myogenèse dans la mesure où elle 

est responsable de l'expression des facteurs myogéniques précoces que sont Myf5 et MyoD 

(Lewis et al., 1999). Ces deux derniers constituent les facteurs de régulation myogéniques 
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pnmaIres et sont impliqués dans la spécification des cellules somitiques dans le lignage 

myogénique (figure 1), qui deviennent ainsi cellules précurseurs musculaires (ou MPC) 

(Sabourin & Rudnicki, 2000). Ces MPC pourront être mobilisés suite à leur activation par le 

facteur de croissance hépatocyte (HGF/SF) et ainsi proliférer avant de se différencier en 

myotubes (structure à l'origine des fibres musculaires) sous l'influence des facteurs de 

régulation myogéniques secondaires, Myogénine et MRF4 (figure 1) (Johnston, 2006). Le 

rôle essentiel des facteurs de régulation myogéniques primaires a été mis en évidence chez 

des individus double mutants myoD/myf5 avec pour conséquence l'absence de MPC, un seul 

des deux gènes au minimum étant requis pour un déroulement normal de la myogenèse 

(Rudnicki et al., 1993). De même, chez des souris dépourvues de gène myogénine 

fonctionnel, les premières étapes de la myogenèse se déroulent normalement 

comparativement à des individus contrôles, mais est clairement déficiente à partir des 

premières étapes de différenciation et aboutit finalement à une mort périnatale (Hasty et al., 

1993; Nabeshima et al., 1993; Venuti et al., 1995). 

Pleuripotent 
stern cel 1 

Myogenic MPC 

Progenitor active 
CeIl (MPC) 

quiescient 

A Myotube production 

~ ..... C!{ •• • @ 

/ 

Myobklst-myobl:u;t fusion Myobiast- myolubo 

Short myotul» formation ~o oxIenoion 

Rbre mmura1!on 
and hyportrophy 

@@ 
~ @@@ 

@ '- B Nuclear accretion 

MPC progeny " 

.-. 
@ 

MyobIast-muscle libre lusion 

Specification :> Activation :> Proliferation :> Cell cycle :> Differentiation :> Migration :> Fusion evenl8 

MyoD 
1l"r)'f-5 

HGF/SF PCNA 

exit 
p21 Myogenln 

MRF-4 
MEF-2 genes 

Marker genes 

Fig. 1 : Représentation simplifiée du rôle des facteurs de régulation myogéniques primaires (Myf5 et MyoD) 
et secondaires (Myogénine et MRF4) dans le destin des cellules somitiques impliquées dans la myogenèse 
embryonnaire (Johnston, 2006) . Après différenciation des MPC activé sous l'influence des facteurs de 
régulation myogéniques secondaires Myogénine et MRF4, ceux-ci s'engageront dans deux voies distinctes: 
l'hyperplasie (A : formation de myotubes par fusion entre les MPC activé ou myoblastes), qui conduira à la 
formation de nouvelles fibres musculaires, et l'hypertrophie (B: fusion des myoblastes avec les fibres 
musculaires) qui conduira à la croissance des fibres musculaires déjà formées. 
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Peu d'auteurs se sont intéressés aux effets des PCB sur la myogenèse embryonnaire in 

vivo. Toutefois, Coletti et al. (2001) ont mis en évidence in vitro sur des cultures de cellules 

précurseurs musculaires une altération de la différenciation musculaire par inhibition de la 

fusion des myoblastes en myotubes. ln vivo, des anomalies de formation du myotome, 

caractérisées par une désorganisation et une augmentation de l'espace entre les cellules 

musculaires, ont été observées chez le Xénope (Xenopus laevis) exposé à une mixture de PCB 

entre les stades 2 et 9 jours post fécondation (Fisher et al., 2003). Malgré le manque de 

littérature sur le sujet, ces résultats suggèrent que les PCB pourraient avoir un effet négatif sur 

la myogenèse embryonnaire in vivo. De plus, il est clairement établi qu'en raison de la faible 

métabolisation des PCB par les poissons en général, le transfert maternel des PCB (et autres 

organochlorés) par accumulation dans le vitellus des embryons est une voie de détoxication 

importante et indirecte induite par les propriétés lipophiles des PCB, mais qui expose la 

génération suivante à des risques non négligeables au cours de son développement (Ungerer 

& Thomas, 1996; McCarthy et al., 2003). Ainsi, l'objectif de la présente étude est d'évaluer 

dans quelles mesures les PCB peuvent altérer la myogenèse embryonnaire chez les 

téléostéens, via l'utilisation d'un poisson modèle, Danio rerio (le poisson zèbre). Pour cela, 

différents groupes de poissons géniteurs ont été exposés via l'alimentation a un mélange de 

PCB à des concentrations environnementales, à savoir 10, 100 et 500 ng.g- I d'aliment. 

Pendant une exposition d'environ 90 jours, les embryons obtenus à partir de ces différents 

groupes de géniteurs ont été collectés et le profil d'expression des gènes myoD et myogénine a 

été observé par hybridation in situ aux stades 24 et 48 heures post fécondation. Pour chaque 

ponte, la taille de cette dernière ainsi que le pourcentage d'embryons fécondés sont mesurés 

afin d'évaluer l'effet des PCB sur le succès reproducteur des géniteurs. 

Le choix du poisson zèbre pour évaluer l'effet des PCB chez les téléostéens au cours 

de la myogenèse s'explique par plusieurs critères qui font de Danio rerio un excellent modèle 

biologique: il s'agit d'un poisson à la fois petit et robuste, relativement facile à élever et à 

faire reproduire (Spence et al., 2008). De plus, les embryons de l'espèce Danio rerio 

présentent l'avantage de pouvoir être obtenus facilement en très grand nombre, d'être 

sensiblement plus grands que ceux des autres espèces de poissons (0.7 mm environ), d'être 

parfaitement transparents mais également de se développer très rapidement, ce qui facilite 

l'étude de l'effets de divers composés sur leur croissance ou sur plusieurs générations (les 

individus peuvent commencer à se reproduire à l'âge de 3 ou 4 mois environ) (Spence et al., 

2008). A cela s'ajoute le fait que les différents stades embryonnaires du développement du 
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poisson zèbre ont largement été étudiés et sont désormais bien connus (Kimmel et al., 1995). 

Enfin, le génome de l'espèce Danio rerio est également bien connu et séquencé, permettant 

l'utilisation et le développement de nombreux outils nécessaires à la biologie moléculaire 

(Spence et al., 2008). 

Le présent travail est partie intégrante du projet GénérationPOP qui vise à caractériser 

les effets d'une exposition précoce aux polluants organiques persistants (incluant 

polychlorobiphényles et hydrocarbures aromatiques polycycliques) et leur conséquence à long 

terme sur une population selon trois axes principaux : 

(i) 

(ii) 

Embryotoxicité, génotoxicité et tumorigenèse 

Effets sur la croissance 

(iii) Effets sur la reproduction et les effets transgénérationnels 

De façon complémentaire, certains résultats devraient permettre de renseIgner les 

paramètres à utiliser pour modéliser, via un modèle DEBtox, les effets de ces POP au niveau 

d'un individu, puis d'une population. L'objectif à plus long terme du projet est de pouvoir 

évaluer les risques possibles pour la population d'une espèce d'intérêt économique majeur 

pour la région Poitou-Charentes, la Sole (Solea solea) , en transposant à cette dernière les 

résultats obtenus et mécanismes mis en évidence chez une espèce modèle, le poisson zèbre 

(Danio rerio), les mécanismes fondamentaux de la myogenèse étant bien conservés chez les 

poissons téléostéens et les vertébrés en général (Johnston, 2006). 

B. Matériels et méthodes 

1. Protocole expérimental 

Exposition des géniteurs aux peB 

L'exposition aux PCB est réalisée via l'alimentation des géniteurs, issus d'une lignée 

sauvage (HBD) de Danio rerio. Ceux-ci sont maintenus dans les conditions standards 

(caractéristiques physico-chimiques de l'eau) décrites par Nüsslein-Volhard & Dahm (2002). 

Ici, ils sont répartis par groupes de 20 individus (10 mâles et 10 femelles) pour 8 bacs 

(capacité 20 litres), ou par groupe de 16 individus (6 mâles et 10 femelles) pour 4 bacs 

(capacité 20 litres), dans une eau à 26°C constituée pour 2/3 d'eau osmosée et 1/3 d'eau de 
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conduite (conductivité 180llS et pH de 7,5). Les individus sont soumis à un cycle nycthéméral 

14h1lOh Gour/nuit, extinction à 22h30 et ré-allumage à 8h30). 

Cinq types d'aliments sont utilisés: Na (nature), S (n'incluant que l'isooctane, le 

solvant) et trois aliments contaminés aux PCB à hauteur de 10, 100 et 500 ng.g- I d'aliment. 

Les concentrations utilisées ici correspondent à celles qui ont pu être mesurées au niveau des 

côtes françaises chez la moule (Villeneuve et al., 1999; Abarnou & Fraisse, 2002). Le 

mélange de PCB utilisé et incorporé dans l'aliment via le solvant (l'isooctane) est constitué de 

quatre congénères: CB153 (un des congénères majoritaire dans les matrices biologiques et 

parmi les plus persistants), CB105 et CBl18 (composés mono-orthosubstitués proches de la 

dioxine, ce qui leur confèrent des propriétés toxiques plus importantes) et CB149 (supposé 

être partiellement métabolisable). Ces quatre congénères sont incorporés dans l'aliment selon 

les proportions suivantes : CB 153 : 1 ; CB 118 et CB 149 : 'li et CB 105 : ~. Les concentrations 

citées plus haut correspondent en réalité à la concentration du congénère CB153 dans 

l'aliment, ainsi les concentrations totales en PCB sont respectivement égales à 22.5, 225 et 

1125 ng.g- I d'aliment pour les doses faibles , moyennes et fortes respectivement. Un seul 

groupe de poissons est nourrit avec l'aliment nature. Deux réplicats sont réalisés pour 

l' aliment ne contenant que le solvant (SI et S2). Pour les aliments contaminés, 3 réplicats sont 

utilisés pour chaque niveau de contamination (N10.1, N10.2, N10.3, N100.1, NlOO.2, N100.3, 

N500.1, N500.2 et N500.3). Les géniteurs sont nourris quotidiennement, ad libitum, pendant 

environ 90 jours (13 semaines). 

Obtention des embryons contaminés 

Une rotation est établie pour de ne faire pondre chaque bac qu'une seule fois par 

semaine, afin de limiter la sollicitation et le stress des poissons, mais aussi afin d'obtenir un 

maximum de pontes de chaque conditions expérimentales par semaine. Les individus sont 

placés le soir par couple ou par groupe (3 mâles et 2 femelles) dans des pondoirs maintenus à 

26°C. L'utilisation de grilles séparant le fond des pondoirs des géniteurs permet la 

récupération de l'intégralité des œufs. Ces derniers sont prélevés, triés (élimination et 

comptage des embryons non fécondés, afin de calculer un pourcentage de fécondation pour 

chaque ponte recensée), dénombrés (obtention des données de taille de ponte) puis maintenus 

à une température de 28 ± 1°C, adéquate pour leur développement (Henry et al., 1997; 

Teraoka et al., 2001). Les embryons viables sont déchorionnés manuellement. Ils sont fixés 
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pendant 3 heures à température ambiante (ou pendant la nuit à 4°C) dans du PF A 4% 

(paraformaldéhyde) aux stades 24, 48 et 100 hpf (heures post-fertilisation), selon le nombre 

d'embryons disponibles. La fixation achevée, les embryons sont transférés progressivement 

dans du méthanol 100% et stockés à -20°C. 

2. Dosage des PCB chez les géniteurs 

Des dosages de PCB sont réalisés chez des géniteurs après 45 jours d'exposition. Pour 

chacun des réplicats concernant les aliments contaminés, un mâle et une femelle sont 

prélevés, soit un total de 6 individus pour chaque niveau de contamination. Pour chaque 

réplicat concernant les aliments témoins (Na, SI et S2), un mâle et une femelle sont 

également prélevés, pour un total de 6 individus contrôles. Les mesures sont réalisées par 

Loizeau Véronique au Laboratoire de Biologie des Contaminants Organiques (LBCO) de 

Brest. Brièvement, les individus sont lyophilisés puis les PCB sont extraits à chaud via un 

solvant (80% d'hexane pour 20% d'acétone). Les lipides sont éliminés avec de l'acide 

sulfurique. Une purification sur colonne florisil est réalisée avant l'injection sur 

chromatographie en phase gazeuse: la détection est effectuée via un détecteur à capture 

d'électrons spécifiques aux composés halogénés. Les concentrations en PCB obtenues sont 

moyennées entre réplicats (si besoin) et exprimée en ng.g-1 de poids sec (PS). 

3. Analyse statistique des données 

Les deux paramètres mesurés pour chaque ponte (taille de la ponte et pourcentage 

d'embryons fécondés) et caractérisant le succès reproducteur des géniteurs sont moyennés 

pour chaque semaine d'alimentation (1 à 13) et pour chaque type d'aliment fournit aux 

géniteurs (Na, S, NlO, NlOO et N500). Etant donné la non-normalité des données, des tests 

non paramétriques de Kruskal-Wallis sont utilisés pour évaluer si l'effet du temps et du type 

d'aliment sur ces deux paramètres est significatif ou non. Le caractère aléatoire de l'obtention 

de pontes de la part des géniteurs, et donc les nombreuses absences de données concernant ces 

deux paramètres justifient également le choix d'un test non paramétrique. De même, un test 

de Kruskal-Wallis est utilisé pour comparer les différents régimes alimentaires en termes de 

concentration en PCB mesurées chez les géniteurs. Un test de Mann-Whitney est également 
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employé pour évaluer si ce paramètre est significativement différent entre les géniteurs mâles 

et femelles. 

4. Traitement des embryons par hybdridation in situ 

Embryons sélectionnés pour l'analyse de l'expression de myoD et myogénine par hybridation 

in situ 

L'expression des gènes myoD et myogénine est observée sur deux groupes d'embryons 

distincts: une série temporelle d'embryons dont les géniteurs (souche sauvage) n'ont pas été 

exposés aux PCB, fixés entre les stades 16 somites (environ 17 heures) et 48 heures post

fécondation, et les embryons dont les géniteurs ont été exposés aux PCB. La série temporelle 

sur embryons non contaminés est réalisée pour observer le profil d'expression normal de ces 

deux gènes dans le temps, et le comparer à celui des embryons fixés après contamination. Les 

embryons contaminés analysés par hybridation in situ sont sélectionnés après environ 15, 43, 

77 et 90 jours de contamination, ces différents jours présentant tous l'avantage de disposer 

d'embryons issus des traitements alimentaires S, NI0, NlOO et N500. En raison d'une forte 

mortalité ayant touchée les géniteurs exposés à l'aliment Na, peu d'embryons ont pu être 

obtenus et leur analyse par hybridation in situ n'apparaît pas dans le présent rapport. 

Marquage des embryons 

L'expression des facteurs myogéniques 

MyoD et myogénine au cours de 

l'embryogénèse est analysé par hybridation in 

situ. Le protocole utilisé ici est standard et a été 

décris précisément par Jowett (2001) . Les 

matrices ADN nécessaires à la production des 

sondes ARN sont obtenues par PCR (réaction 

de polymérase en chaîne) puis purifiées. Les 

sondes sont ensuite synthétisée par transcription 

de ces matrices et à partir de nucléotide associés 

Figure 2 : Robot BioLane™ HTI utilisé pour le~ 
des hybridations in situ. 

à la digoxigénine (DIG, un stéroïde d'origine végétale), selon un protocole décris par Thisse 

& Thisse (2007). 
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Brièvement, la technique d'hybridation in situ utilisée ici est une technique permettant 

d'analyser l'expression spatiale et temporelle des gènes souhaités, en ciblant leurs produits de 

transcription, à savoir l'ARNm. Le protocole s'étend sur trois jours. Les solutions sont 

préparées manuellement. Les opérations de changement de solutions et de température sont 

réalisées dans leur majorité automatiquement par un robot modèle BioLane™ HTI (figure 2) 

préprogrammé. Le premier jour consiste en une réhydratation progressive des embryons dans 

du PBSTw (tampon phosphate salin et Tween® 20 à 0.1%), puis en une digestion rapide des 

embryons dans une solution de protéinase K (concentrée à 0.2 Ilg.mL-1
) suivie par une 

fixation dans du PF A 4%. Après une série de rinçages au PBSTw, l'hybridation avec la sonde 

ARN antisens est réalisée durant la nuit, à 65°C. C'est à cette étape que les sondes antisens 

préalablement synthétisées vont s 'hybrider sur les ARN messagers cibles issus de la 

transcription des gènes dont on souhaite examiner l'expression (figure 3.A). 

Sonde ARN antisens 

ARNmcible 

NST/SelP __ IIiiiiI_" 

Le second jour débute par 

une série de lavages réalisés à 65°C, 

dont le premier avec une solution 

composée pour moitié de 

formamide. Les hautes températures 

et l'utilisation de formamide au 
Fig. 3: Principe général de l'hybridation in situ (A: 
hybridation ARN-ARN, B: reconnaissance anticorps
digoxigénine, C : coloration NBTIBCIP). 

cours de ces deux dernières étapes 

(hybridation et lavages) permettent 

de réduire l'hybridation non spécifique de la sonde (Thisse & Thisse, 2007). Après un dernier 

lavage à température ambiante dans du PBSTw, les embryons sont placés dans un tampon 

bloquant pendant 4 heures. Ce dernier contient du sérum de mouton dont les anticorps vont 

saturer les sites non spécifiques. L'étape suivante consiste à mettre en contact les embryons 

avec des anticorps anti-DIG couplés à l'alcaline phosphatase, ceux-ci se liant à la 

digoxigénine (figure 3.B). 

Le dernier jour débute par une série de rinçage dans du PBSTw et plusieurs lavages 

dans du tampon de coloration. La coloration est ensuite réalisée en ajoutant au tampon de 

coloration du NBT/BCIP (figure 3.C). Le NBT (Nitro Blue Tetrazolium Chloride) sert 

d'oxydant et donne la couleur bleutée caractéristique, tandis que le BCIP (5-Bromo-4-Chloro-

3-lndolyl Phosphate) sert de substrat à l'alcaline phosphatase. Après coloration à l'obscurité 
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pour éviter la formation de bruit de fond, les embryons sont transférés progressivement dans 

du glycéroll 00%. Les embryons sont conservés à 4°C avant d'être photographiés. 

Visualisation et photographie des embryons après hybridation in situ 

Les embryons sont transférés sur une lame creuse, dans une goutte de glycérol 100%. 

Le glycérol est utilisé car il possède un indice de réfraction de la lumière proche de celui du 

vitellus des embryons (Thisse & Thisse, 2007). Sa viscosité rend également plus aisée la 

manipulation et le positionnement des embryons lors des prises de vue. Les embryons sont 

observés et photographiés à un grossissement x50 à l'aide d'une loupe binoculaire Olympus 

SZX9 reliée à une caméra digitale couleur Sony DFW-SX91O. L'éclairage est fournit par une 

source de lumière froide Schott KL 1500 LCD. Les captures sont réalisées à l'aide du logiciel 

Visilog 6 (format d'image TIFF) puis exploitées via Adobe Photoshop CS3. 
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c. Résultats 

1. Dosage des PCB chez les géniteurs 

Pour suivre la contamination effective des géniteurs au cours du temps, des poissons 

des deux sexes sont prélevés au bout de 6 et 13 semaines d'exposition aux PCB. Six poissons 

(3 mâles et 3 femelles) ont été prélevés pour chaque niveau de contamination. Six poissons (3 

mâles et 3 femelles) ont également été prélevés pour les conditions témoins (aliment Na et S). 

Les dosages n'ont pour l'instant été réalisés qu'après 6 semaines (environ 45 jours). 

800 
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Nl0 Nl00 N500 Na 5 Nl0 Nl00 N500 Na 

F M 

Fig. 4 : Concentration en ng.g- 1 de poids sec des différents congénères de PCB incorporés à l'aliment 

mesurées chez des géniteurs mâles (M) et femelles (F) pour les différentes conditions expérimentales 

(NIO, NIOO, N500, Na et S) . 

5 

Les concentrations des quatre congénères de PCB incorporés dans l'aliment ont été 

mesurées chez des géniteurs des deux sexes exposés à chaque condition expérimentale (figure 

4). Les concentrations totales en PCB (sexes confondus) varient entre 19.95 ± 0.33 ng.g-1 PS 

pour la modalité Na et 1567.43 ± 550.91 ng.g-1 PS pour la modalité N500. La concentration 
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mesurée pour le traitement S (20.62 ± 5.15 ng.g-1 PS) est sensiblement égale à celle mesurée 

pour Na, tandis que celle mesurée pour N500 est respectivement 20 et 5 fois plus élevée que 

celle mesurée pour NlO (66.97 ± 27.12 ng.g-1 PS) et N100 (302.61 ± 61.7 ng.g-1 PS). Bien 

que les mâles possèdent les concentrations totales en PCB mesurées les plus élevées pour 

chaque traitement vis-à-vis des femelles (440.41 ± 235.04 ng.g-1 de PS chez les mâles contre 

343 ± 196.94 ng.g-1 de PS chez les femelles, pour le traitement N500), le test de Mann

Whitney utilisé ne révèle aucune différence significative entre les sexes au seuil de confiance 

de 95 % (p = 0.4857). En revanche, le test de Kruskal-Wallis employé montre, au seuil de 

confiance de 95%, une différence significative (p = 0.0024) entre les différents traitements du 

point de vue de la bioaccumulation des différents congénères de PCB par les géniteurs. 

Pour rappel, les congénères de PCB ont été incorporés dans les proportions suivantes: 

CB153 : 1 ; CB118 : Yz; CB149 : Yz; CB105 : Y4. Les profils de congénères sont globalement 

identiques entre les sexes et les différents traitements: le congénère 153 est toujours celui 

retrouvé aux concentrations les plus élevées, suivi par les congénères 118, 149 et 105. Les 

proportions vis-à-vis du CB153 retrouvées chez les géniteurs pour le congénère n0118 est 

égale à celle incorporée dans l'aliment, soit Yz (valeur exacte: 0.50 ± 0.08). En revanche, pour 

les congénères n0149 et 105 les proportions mesurées chez les géniteurs vis-à-vis du CB153 

sont légèrement inférieures à celles initialement incorporées dans l'aliment. Elles sont 

respectivement égales à 0.40 ± 0.04 (contre Yz initialement) et 0.18 ± 0.06 (contre Y4 

initialement). 

2. Impact de la contamination sur le succès reproducteur des géniteurs 

Les poissons ont été mis à pondre en couples ou en groupes (voir matériels et 

méthodes) chaque semaine pendant les 13 semaines d'exposition. Au total, 121 pontes ont été 

obtenues pour un total de 41406 œufs et finalement 26446 embryons (soit une moyenne 

d'environ 342 ± 196 œufs par ponte pour un taux de fécondation moyen égal à 63.87 ± 37.41 

%) La figure 5 présente l'évolution dans le temps des tailles de ponte moyennées par semaine. 

Le faible nombre de pontes des géniteurs exposés aux traitements Na et S rend difficile leur 

comparaison aux traitements NlO, N100 et N500. Le nombre moyen d'embryons obtenus par 

semaine et par ponte (pour chacun des traitements et sur l'ensemble de la période 

expérimentale) varie entre 218 ± 118 (traitement Na) et 413 ± 126 embryons (traitement 
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NI00). Le test de K.ruskal-Wallis utilisé pour comparer les traitements entre eux en terme 

d'effet sur la taille des pontes ne révèle aucune différence significative au seuil de confiance 

de 95% (p = 0.0572). D'une manière générale, les trois traitements NI0, NI00 et N500 

présentent une évolution similaire: en début d'expérimentation les pontes sont relativement 

faibles, puis augmentent de façon marquée à partir des semaines 4 et 5 avant de revenir 

approximativement à leurs niveaux initiaux en fin d'expérimentation. Ces similitudes sont 

confirmées par le test de K.ruskal-Wallis utilisé pour évaluer l'effet du temps d'exposition aux 

PCB sur la taille de ponte des géniteurs; aucun écart significatif entre les semaines n'est 

constaté au seuil de confiance de 95% (p = 0.3281). 
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Fig. 5 : Evolution de la taille de ponte moyenne des 
géniteurs en fonction du temps. Les moyennes sont 
accompagnées de leurs écart-types. Le nombre 
moyen d'embryons obtenu par ponte et par semaine 
(pour chaque traitement et pour l'ensemble de la 
période d'expérimentation) est indiqué en rouge. 
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L'évolution dans le temps du taux de fécondation moyen des embryons est représentée sur la 

figure 6. En considérant l'intégralité de la durée d'expérimentation, les taux de fécondation moyen 

les plus élevés sont retrouvés pour les traitements NI00 et N500, avec respectivement 73.17 ± 34.33 

et 72.18 ± 26.83 % d'embryons fécondés. Avec les mêmes considérations, le taux le plus faible est 

observé pour le traitement Na, avec 16.36 ± 19.19 %. Toutefois, l'absence de données pour ce 

traitement à partir de la cinquième semaine rend difficile la comparaison avec les quatre autres 

traitements. Malgré cela, le test de Kruskal-Wallis utilisé pour comparer les différents traitements 

entre eux en terme d'effet sur le taux de fécondation ne révèle aucune différence significative au 

seuil de confiance de 95% (p = 0.0931). Hormis l'absence de données pour le traitement Na, les 

quatre autres traitements présentent une évolution similaire, avec un taux de fécondation 
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globalement plus faible durant les quatre premières semaines d'expérimentation par rapport à la fin 

de celle-ci. Cette tendance est particulièrement marquée pour le traitement NI00. Les valeurs 

observées pour le traitement Na lors de ces quatre premières semaines (comprises entre 0 et 42.4 %) 

sont comparables à celles obtenues pour les quatre autres traitements durant la même période 

(comprises entre 0 et 56.16 %, avec néanmoins un pic exceptionnel à 95% chez les géniteurs 

exposés à l'aliment N500 durant la troisième semaine). Enfin, le test de Kruskal-Wallis mis en 

place pour évaluer l'effet du temps d'expérimentation sur le taux de fécondation est très significatif 

au seuil de confiance de 95% (p < 0.05). 

3. Impact de la contamination sur l'expression des gènes myoD et myogénine 

Pour évaluer l'effet de la contamination sur la myogenèse embryonnaire, nous avons 

analysés le patron d'expression de deux facteurs myogéniques. Plusieurs hybridations in situ 

ont été réalisées, les différentes plaques (figure 6 à 9) présentées ici étant représentatives de 

l'ensemble des résultats obtenus. Pour chaque condition Gour d'exposition des géniteurs et 

aliment), un seul embryon est photographié, représentatif de l'ensemble des embryons d'une 

même condition traités par hybridation in situ. Les figures 6 et 7 montrent le profil 

d'expression spatio-temporel contrôle des gènes myoD et myogénine entre les stades 16 

somites et 48 heures post-fécondation, sur embryons non contaminés. 

L'expression du gène myoD est déjà forte au stade 16 somites. Elle reste forte jusqu'à 

24 heures post-fécondation, s'estompe à partir de 28-32 heures de développement et n'est plus 

visible aux stades ultérieurs (figure 6). L'expression est plus forte entre les stades 17 et 20 

heures de développement par rapport aux stades 22 et 24 heures post-fécondation: chez ces 

derniers, on observe nettement une expression localisée au niveau des somites, leur forme en 

chevrons étant aisément reconnaissable et visible après marquage hybridation in situ. Le 

déclin de l'expression de myoD est très marqué après 28 heures de développement, les 

somites étant encore bien visibles mais nettement moins marqués qu'au stade 24 heures. 

L'expression de myogénine est observée dans les mêmes structures que celles qui 

expriment myoD, néanmoins entre les stades 16 somites et 20 heures post-fécondation, celle ci 

est moins forte que celle de myoD au même stade. Toutefois, le gène myogénine ne présente 

pas de réduction d'expression dans le temps à l'image de celle observée pour myoD: 
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l'intensité de l'expression de myogénine semble relativement homogène entre les stades 16 

somites et 28 heures post-fécondation (figure 7). En revanche, il apparaît clairement aux 

différents stades exprimant le gène myogénine que ce dernier est exprimé dans les somites les 

plus anciens: aux premiers stades considérés (16 et 18 somites), les somites les plus 

antérieurs expriment myogénine. Au fur et à mesure du développement, l'expression diminue 

au niveau des somites les plus âgés (position antérieure) et augmente chez ceux nouvellement 

formés (position postérieures). Cette variation spatiale de l'expression de myogénine est 

particulièrement marquée aux stades 24 et 28 heures, où le gène n'est exprimé qu'au bout de 

la queue au niveau des derniers somites formés. A l'image de ce qui a pu être observé pour 

myoD, l'expression de myogénine n'apparaît plus après 28 heures post-fécondation. 
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Fig. 6 : Profil d'expression spatio-temporel contrôle du gène myoD, réalisé sur des embryons non contaminés et issus d'une même ponte entre les 
stades 16 somites (17 heures environ) et 48 heures post-fertilisation. La série est issue d'une hybridation in situ unique, la même que celle 

également réalisée pour la figure 7. 
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les stades 16 somites (17 heures environ) et 48 heures post-fertilisation. La série est issue d'une hybridation in situ unique, la même que celle 

également réalisée pour la figure 6. 
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Les figures 8 et 9 présentent les résultats d'une seule et même hybridation (réalisée 

dans les mêmes conditions que l'hybridation contrôle dont les résultats sont présentés en 

figures 6 et 7) sur les embryons obtenus à partir des géniteurs exposés aux PCB après 15,43, 

77 et 90 jours de contamination. L'âge théorique de tous les embryons présentés en figure 8 et 

9 est de 24 heures post-fécondation. 

L'expression de myoD chez les embryons contaminés est présentée en figure 8. L'âge 

théorique de fixation des embryons se situe au stade 24 heures post-fécondation, néanmoins 

on observe de grandes différences d'âges (déterminées d'après la morphologie) entre les 

embryons d'un même jour ainsi qu'entre les différents jours, ce qui complique la comparaison 

de l'expression de myoD. Au jour 15 de contamination, l'expression est homogène entre les 

traitements S, NlO et NI00. L'embryon issu du traitement N500 semble moins marqué mais 

également plus âgé que les trois précédents, or l'expression de myoD diminue après 24 heures 

de développement (figure 6). Le même constant peut être fait pour les jours 43 et 77, les 

différences d'intensité de marquage pouvant être imputée aux différences d'âges plus ou 

moins flagrante entre les embryons. Le jour de contamination 90 présente les marquages les 

plus forts, mais également les embryons les plus jeunes et les plus homogènes en âge. 

L'intensité du marquage est homogène entre les différents traitements. 

L'expression de myogénine chez les embryons contaminés est présentée en figure 9. 

Les embryons étant issus des mêmes pontes que celles utilisée pour l'analyse de l'expression 

de myoD (figure 8), le même problème d'âge de fixation des embryons et de comparaison se 

pose. A l'image de myoD, l'expression de myogénine apparaît comme normale chez les 

embryons contaminés. Certains embryons expriment d'avantage myogénine (par exemple J45 

S2, J43 NlOO ou encore J76 N500, figure 9) par rapport à certains chez lesquels l'expression 

est pratiquement absente (par exemple J14 N500, figure 9); cela peut être attribué aux 

différences d'âges constatés entre les embryons. En effet, on observe clairement que 

l'embryon issu du traitement N500 après 14 jours de contamination (J14 N500, figure 9) et 

qui présente une absence d'expression de myogénine est âgé de plus de 32 heures, âge où 

myogénine n'est plus exprimé dans les somites (figure 7). A l'inverse, l'embryon issu du 

traitement S après 45 jours d'exposition présente l'un des marquages les plus prononcés de la 

plaque (figure 9) en raison de son âge plus précoce, que l'on peut estimer être entre 22 et 24 

heures post-fécondation. A l'image de ce qui a pu être observé pour myoD, l'expression de 
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myogénine après 90 jours de contamination (embryons relativement homogènes en termes 

d'âge) ne varie pas entre les différents traitements. 

D. Discussion 

1. Bioaccumulation des PCB par les géniteurs 

Le dosage intermédiaire réalisé après 45 jours d'exposition montre clairement que les 

individus exposés à des doses croissantes en PCB bioaccumulent chacun des 4 congénères de 

PCB de façon proportionnelle à la dose d'exposition. Ces résultats sont en accord avec ceux 

de Orn et al. (1998), obtenus dans des conditions expérimentales comparables (différents 

groupes de Danio rerio nourris avec des aliments contaminés aux PCB à hauteur de 8, 80 et 

400 ng.g-1
) et qui montrent une bioaccumulation de chaque congénère dépendante de la dose 

de PCB fournies aux géniteurs, mais également dépendante de la durée d'exposition des 

géniteurs. Dans le cas présent, ce second constat ne pourra éventuellement être validé 

qu'après obtention des dosages finaux, après 90 jours d'exposition. D'autres auteurs ayant 

constaté une bioaccumulation fonction du temps notamment pour le congénère de PCB n0153 

chez le poisson zèbre (Anders son et al., 2001), cette hypothèse paraît raisonnablement 

envisageable pour la présente étude. 

La concentration totale en PCB mesurée chez les individus soumis à la dose la plus 

forte, 500 ng.g-1 d'aliment, est respectivement 5 et 20 fois plus élevée que celle mesurée chez 

les individus soumis aux doses intermédiaires (100 ng.g-1 d'aliment) et faibles (10 ng.g-1 

d'aliment). Si la multiplication par un facteur 5 apparaît comme logique entre les doses 

intermédiaires et fortes, on aurait pu, en théorie, s'attendre à une multiplication par un facteur 

50 entre les doses minimales et maximales. Un décalage similaire est observable entre les 

traitements NlO et N100, avec une concentration totale en PCB seulement 5 fois plus élevée 

pour ce dernier traitement. Ce constat suggère, pour les plus fortes doses, l'arrivée progressive 

à un état stable et maximal des concentrations en PCB dans les tissus. Il s'agit en tout cas du 

constat établit par Andersson et al. (2001) chez le poisson zèbre, après 91 jours d'exposition. 

L'apparition de cet état sable est largement dépendant du temps d'exposition: Paakkünen et 

al. (2005) ont en effet suggérés à partir de leur expérimentation d'accumulation de PCB chez 

la Lotte (Lota lota) que de longues durées d'exposition pouvaient être nécessaires pour 

38 



atteindre cet état stable. Là encore, l'obtention des données finales devrait permettre de 

répondre à cette question, l'hypothèse d'un écart moins important entre les différents 

traitements en fin d'expérimentation pouvant être émise. 

Les résultats obtenus lors de cette étude montrent une bioaccumulation plus 

importante chez les mâles que chez les femelles, bien que non significative d'un point de vue 

statistique (test Mann-Whitney, p = 0.4867), alors que les individus femelles sont 

généralement plus gros que les mâles. A notre connaissance, peu d'auteurs se sont intéressés 

aux effets du sexe sur la bioaccumulation des PCB chez Danio rerio, ces derniers 

s'intéressant principalement aux individus femelles (brn et al., 1998; Andersson et al., 2001). 

En revanche, les travaux de Rypel et al. (2007) sont très intéressant dans la mesure où ces 

auteurs ont évalués les différences au niveau de la bioaccumulation de PCB en fonction du 

sexe chez six espèces distinctes, au sein du Lac Logan Martin (Etats-Unis): Jetalurus 

punctatus, Micropterus salmoides, Micropterus punctulatus, Morone saxatilus, Pomoxis 

nigromaculatus et Aplodinotus grunniens. Pour les trois premières espèces citées, leurs 

travaux montrent une différence significative entre les deux sexes, mais pas pour les trois 

dernières citées. Ces résultats suggèrent des différences notables entre les espèces, 

principalement liées aux modes de reproduction de ces dernières (Rypel et al., 2007). En 

effet, concernant Micropterus salmoides et Micropterus punctulatus, les auteurs ont attribués 

cette différence, en faveur des femelles, à la perte importance de PCB liée à la ponte, la forte 

contenance en lipides du vitellus des embryons étant susceptible de constituer un réservoir 

important pour les PCB. Il a ainsi été mis en évidence chez la Perche Jaune (Percaflavescens) 

que la ponte pouvait constituer une voie efficace bien qu'indirecte de réduction de la 

concentration des PCB dans les tissus, avec jusqu'à 30% de transfert vers les œufs deux 

semaines après exposition (Vodicnik & Peterson, 1985). Dans notre expérience, les femelles 

étaient mises à pondre régulièrement (une fois par semaine), et même si l'on ne peut garantir 

que toutes les femelles ont effectivement pondues à chaque fois, il est probable que la ponte 

puisse expliquer cette différence entre les mâles et les femelles . Cette hypothèse est renforcée 

si on prend en considération le fait qu'une ponte de 300 œufs pèse environ 300 mg soit 

environ entre un tiers et un quart du poids d'une femelle. De plus, cela pourrait attester d'un 

transfert non négligeable des PCB vers les embryons concernés par la présente étude. Un 

dosage des PCB contenus dans les œufs après 90 jours est en attente de traitement. 
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Enfin, les concentrations les plus fortes chez les géniteurs sont observées pour le 

congénère n0153. Ce résultat est en accord avec ceux obtenus dans la littérature, qui font 

généralement état de fortes concentration en CB153 dans les tissus des organismes aquatiques 

en raison de sa faible métabolisation et donc de sa persistance dans les matrices biologiques, y 

compris chez le poisson zèbre (Anders son et al., 2001; Antunes & Gil, 2004; Antunes et al., 

2007; Oliveira Ribeiro et al., 2008). Le CBl18 est retrouvé à des concentrations deux fois 

inférieures à celle du CB 153 ; ceci est en concordance avec leurs proportions relatives dans 

l'aliment et suggère que le CB 118 est également très persistant. Cela est en adéquation avec 

les considérations de l'ATSDR4 (2000), le CB118 étant classé au même titre que le CB153 

comme bon indicateur de l'état de contamination d'un organisme ou d'un milieu en raison de 

ses niveaux élevés retrouvés chez la Carpe, les oiseaux, les oligochètes mais également dans 

les graisses humaines y compris le lait maternel. Enfin, les CBl05 et CB149 ont été mesurés 

chez les géniteurs dans des proportions moindres vis-à-vis du CB 153 que celles incorporées 

initialement dans l'aliment. Si cela confirme que le CB149 serait effectivement partiellement 

métabolisable (Anders son & Fôrlin, 1992), cela est plus inattendu pour le CB 1 05. Néanmoins, 

malgré leurs propriétés physiques proches (composés mono-orthosubstitués, dit dioxin-like), 

Antunes & Gil (2004) ont mesurés des concentrations plus faibles pour le CB105 vis-à-vis du 

CB118 aussi bien dans le foie que dans le muscle de Bars (Dicentrarchus labrax) sauvages ou 

issus de l'aquaculture. L'hypothèse selon laquelle le CB105 serait partiellement métabolisé, 

au même titre que le CB149, est ici envisageable. 

2. Effets des PCB sur le succès reproducteur des géniteurs 

Les géniteurs de chaque modalité expérimentale sont mis à pondre une fois par 

semaine pendant les 13 semaines d'expérimentation. La taille des pontes est mesurée 

(nombre d'œufs) et seulles embryons fécondés sont conservés, ce qui a permis d'obtenir un 

pourcentage de fécondation des œufs pour chaque ponte. Les résultats obtenus ici ne montrent 

aucuns effets significatifs des PCB sur le succès reproducteur des géniteurs, aussi bien en 

termes de taille de ponte qu'en termes de taux de fécondation. Au contraire, pour ces deux 

paramètres, les valeurs moyennes les plus élevées sont relevées aux doses de PCB les plus 

fortes (100 et 500 ng.g-1 d'aliment). Ces résultats sont contradictoires avec l'hypothèse d'un 

effet négatif des PCB sur le succès reproducteur des géniteurs. 

4 Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
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Oru et al.(1998) ont travaillés dans des conditions similaires à celles mises en place au 

cours de la présente étude. En nourrissant leurs géniteurs avec des aliments contaminés aux 

PCB à hauteur de 8, 80 et 400 ng.g-1 d'aliment, ces auteurs ont constatés, à l'inverse de la 

présente étude, une diminution drastique du nombre d'œufs moyen par femelles: 238, 220, 

167 et 96 œufs par ponte respectivement aux doses contrôle, faible, intermédiaire et forte . 

Leurs travaux démontrent également que cette diminution semble liée à une réduction du 

nombre d'oocytes mâtures chez les femelles exposées. Des résultats similaires ont pu être 

obtenus chez le rat exposé à un mélange de PCB (Aroclor 1016) avec notamment une 

réduction du nombre de follicule dans les ovaires des femelles (Baldridge et al., 2003). Par 

l'intermédiaire d'une exposition alimentaire respectivement à la dioxine (2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxine) et à un mélange de PCB (le Clophen A50), d'autres auteurs ont 

pu mettre en évidence une diminution de la taille des pontes chez les individus femelles des 

espèces Danio rerio (Wannemacher et al., 1992) et Phoxinus phoxinus (Bengtsson, 1980). 

Plus généralement, d'autres auteurs ont également montrés une diminution du succès 

reproducteur avec réduction ou absence de pontes chez plusieurs espèces de poissons 

exposées aux PCB : par exemple, chez le barbeau (Barbus barbus) (Hugla & Thomé, 1999) 

ou encore chez le choquemort (Fundulus heteroclitus) (Black et al., 1998). 

Dans le cas présent, une hypothèse possible aux différences constatées entre les 

résultats de Oru et al. (1998) et ceux obtenus au cours de notre expérimentation serait de 

considérer que les 4 congénères utilisés ici, en dépit de leur bioaccumulation significative 

dans les tissus des géniteurs (figure 4), n'aient pas d'effets néfastes sur les oocytes 

susceptibles d'induire une diminution du nombre d'œufs chez les femelles . En effet, dans 

leurs travaux, Oru et al. (1998) ont utilisés un mélange de 20 congénères de PCB parmi 

lesquels seul le CB153 est en commun avec la présente étude. De plus, l'aliment utilisé par 

ces auteurs contient chacun de ces 20 congénères en proportions équivalentes, soit une 

concentration totale maximale en PCB égale à 8000 ng.g-1 contre 1125 ng.g- 1 dans la présente 

étude. En excluant le CB 153, considéré comme simple traceur dans les matrices biologiques 

et peu toxique vis-à-vis d'autres congénères coplanaires (ATSDR, 2000), on obtient 7600 

ng.g-I de PCB potentiellement toxiques dans l'aliment pour Oru et al. (1998) contre 625 ng.g-I 

dans la présente étude, soit une multiplication par un facteur 12 des concentrations maximales 

d'exposition entre les deux études. La dose minimale utilisée par Oru et al. (1998) et pour 

laquelle l'effet sur la taille des pontes n'est pas significatif (220 œufs par ponte en moyenne 

contre 238 chez les individus contrôles) correspond ici à peu de chose à notre dose 
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intennédiaire, pour laquelle aucun effet n'a été constaté sur nos individus femelles. De même, 

Bengtsson (1980) a constaté une réduction de la fécondité des femelles avec sa dose 

expérimentale la plus forte, à savoir 2000 Ilg.g-1 de Clophen A50 (mélange de 50 congénères 

PCB) dans l'aliment, soit une concentration nettement plus élevée (environ 2000 fois 

supérieure) que la concentration maximale testée ici. 

Néanmoins, il est clair que la composition en congénères du mélange employé est 

importante dans l'évaluation des effets sur le succès reproducteur des poissons. Certains 

congénères de PCB coplanaires seraient en effet d'avantage bioaccumulés dans les gonades 

que dans les muscles par rapport à d'autres congénères, mais serait également plus 

spécifiquement nocifs au niveau de ces structures. On peut par exemple citer le cas du 

congénère n077. Ce dernier a été mis en évidence comme altérant de manière significative la 

croissance des gonades chez des individus de l'espèce Micropogonias undulatus (Khan & 

Thomas, 2006). Ces mêmes auteurs n'ont en revanche pas mis en évidence cette altération 

dans le cas du CB153, utilisé ici. L'absence de pontes pour les aliments contrôles (notamment 

Na) à partir de la cinquième semaine d'exposition est également à prendre en compte car elle 

rend difficile la comparaison avec les résultats obtenus pour les aliments contaminés. Pour ces 

derniers, un déclin de la taille de ponte est observé à partir de la semaine 8 pour la modalité 

NIO et à partir des semaines 6 et 7 pour les modalités NIOO et N500. Avec suffisamment de 

pontes chez les individus contrôles, on peut émettre l'hypothèse qu'un tel déclin n'aurait 

éventuellement pas été observé aux modalités Na et S. 

Enfin, on constate pour toutes les modalités des pontes significativement plus faibles 

en début d'expérimentation, globalement entre les semaines I et 4. Il est très peu probable que 

ces faibles pontes soient dues à l'exposition aux PCB. L'hypothèse d'une période 

d'acclimatation ou d'un stress par les nitrites des géniteurs est plus envisageable. Cette 

seconde hypothèse est même la plus plausible: entre les semaines I et 4, les taux de 

fécondation des œufs sont également très faibles, suggérant un stress aigu des mâles par les 

nitrites . En effet, ceux-ci sont généralement plus sensibles aux fortes concentrations de nitrites 

que les femelles en raison de leurs petites tailles. 
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3. Impact de l'exposition aux PCB sur la myogenèse embryonnaire 

Le profil d'expression des gènes myoD et myogénine a été observé par hybridation in 

situ sur des séries contrôles d'embryons sains entre les stades 17 et 48 heures post

fécondation, ainsi que sur des embryons issus des différents groupes de géniteurs contaminés 

fixés à l'âge théorique de 24 heures post-fécondation. Malheureusement, les résultats obtenus 

ici ne permettent pas de conclure d'un effet mesurable des PCB sur l'expression de ces deux 

gènes. Sur l'ensemble des embryons contaminés, et malgré les différences d'âge dues aux 

temps nécessaire de manipulation (tri, comptage, déchorionnage puis enfin fixation), 

l'expression de myoD et myogénine ne présente pas d'anomalies notables vis-à-vis des séries 

temporelles contrôles de ces mêmes gènes. L'expression normale de ces deux gènes a été 

décrite chez des embryons issus d'une lignée sauvage par Weinberg et al. (1996). Les 

observations de ces auteurs concernant le profil et le timing d'expression de myoD et 

myogénine sont en accord avec celles réalisées ici, ce qui nous laisse penser que le protocole 

d'hybridation in situ mis en place au cours de la présente étude est fonctionnel. Weinberg et 

al. (1996) ont, comme au cours de nos travaux, observés une expression de myoD préalable à 

celle de myogénine dans les somites nouvellement formés . 

Chez le poisson zèbre, la myogenèse embryonnaire se met en place en place très 

rapidement: dans le cas des deux gènes considérés ici, l'expression de myoD est détectée dès 

7 heures de développement environ, contre 10.5 heures pour myogénine (Weinberg et al., 

1996) puis, comme nous avons pu le constater au cours de la présente étude, les deux gènes ne 

sont quasiment plus exprimés dès 32 heures de développement. Ainsi, pour pouvoir comparer 

l'effet de différentes conditions expérimentales sur la myogenèse, une fixation homogène des 

embryons en termes d'âge post-fécondation est indispensable. Or ce ne fut malheureusement 

pas le cas dans la présente étude, les grandes quantités d'embryons et parfois de pontes 

obtenues certains jours impliquant des temps de manipulation (déchorionnage des embryons) 

suffisamment longs pour induire des décalages trop importants. La seconde expérimentation, 

similaire en de nombreux points à la première et qui devrait démarrer sous peu devrait inclure 

l'utilisation de pronase pour accélérer considérablement le déchorionnage, comme suggéré 

par Thisse & Thisse (2007). 

L 'hybridation in situ est une méthode relativement rapide, peu coûteuse et très efficace 

pour analyser le profil d'expression spatio-temporel d'un ou plusieurs gènes sur un grand 
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nombre d'embryons à la fois (Thisse & Thisse, 2007). Elle reste néanmoins une méthode 

essentiellement qualitative. Lors de la seconde expérimentation, nous utiliserons également la 

méthode de RT PCR (Real-time PCR) qui elle, à l'inverse de l'hybridation in situ, est semi

quantitative et devrait permettre d'avoir une idée plus précise des quantités d'ARNm présente 

dans nos embryons et donc de l'expression des gènes ciblés. 

Coletti et al. (2001) ont montrés au cours de leurs travaux que les PCB inhibaient la 

différentiation de cellules musculaires in vitro. Certaines de nos hybridations in situ 

préliminaires ont abouties à des profils d'expression aberrants pour myogénine chez des 

embryons contaminés: sur ces derniers, à un stade ou d'ordinaire myogénine n'est exprimé 

qu'au niveau des tout derniers somites formés (position postérieure), une expression dans 

l'intégralité des somites a pu être observée, très proche de celle observée pour myoD. Ces 

profils ont été obtenus plusieurs fois, avec plusieurs manipulateurs différents, mais n'ont pas 

été confirmés par les expérimentations finales y compris celles présentées en figure 8 et 9. Ce 

constat peut suggérer un possible retard de l'expression de myogénine induit par les PCB, ce 

qui coïnciderait en théorie avec les résultats obtenus par Coletti et al. (2001) . Afin de ne pas 

écarter définitivement l'hypothèse d'un effet des PCB sur la myogenèse embryonnaire, 

d'autres expériences semblent nécessaires, incluant hybridations in situ, RT-PCR, mais 

également marquages des MPC ou encore des différentes fibres musculaires à des stades plus 

âgés (48 heures post-fécondation). Des incubations d'embryons non contaminés dans des 

solutions de PCB à des concentrations croissantes sont également envisagées pour évaluer 

l'effet des PCB sur la myogenèse via un mode d'action différent de celui de l'alimentation des 

géniteurs. 

E. Conclusions et perspectives 

La présente étude a clairement mis en évidence une bioaccumulation dose dépendante 

des quatre congénères de PCB chez les géniteurs exposés par l'alimentation. A l'inverse de la 

majorité des résultats dont fait état la littérature, aucun effet significatif n'a en revanche été 

obtenu sur le succès reproducteur des géniteurs. Ce constat doit toutefois être relativisé dans 

la mesure où la présente étude se place dans un contexte de concentrations environnementales 

en PCB, à l'inverse d'autre études impliquant par voie alimentaire les PCB à des 

concentrations 10 (Orn et al., 1998) à 2000 fois supérieures (Bengtsson, 1980) à celles 

employées ici. Les premiers résultats présentés ici concernant l'effet des PCB sur la 
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myogenèse embryonnaire tendent à démontrer l'absence d'effets du mélange utilisé sur 

l'expression des facteurs myogéniques MyoD et Myogénine. Ce constat implique un besoin 

d'expérimentations supplémentaires, qui seront réalisées prochainement dans le cadre du 

projet GénérationPOP et qui devraient permettre de valider ou non cette hypothèse. 
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Résumé 

Des géniteurs de l'espèce Danio rerio (le poisson zèbre) ont été exposés via l'alimentation à 
un mélange de quatre congénères de PCB à trois concentrations différentes (10, 100 et 500 ng de 
CB153 par gramme d'aliment, en accord avec les concentrations rencontrées dans l'environnement) 
pendant 13 semaines. Pour évaluer l'effet des PCB sur le reproduction du poisson zèbre, leurs œufs 
ont été prélevés, dénombrés et triés. Les embryons effectivement fécondés sont fixés à 24, 48 et 100 
hpf(heures post-fécondation) dans du PFA 4% puis stockés dans du méthanol à -20°C. Ces embryons 
sont analysés par hybridation in situ pour évaluer l'effet du transfert maternel en PCB sur l'expression 
précoce de deux gènes impliqués dans la spécification et la différenciation des cellules somitiques 
durant la myogenèse embryonnaire du poisson zèbre, respectivement myoD et myogenin. Nos résultats 
montrent que les géniteurs accumulent les congénères de PCB d'une manière dose-dépendante (entre 
66.97 ± 27.12 ng.i1 poids sec pour la dose la plus faible et 1567.43 ± 550.91 ng.g-1 pour la plus 
élevée). En revanche, aucun effet n'est observé sur le succès reproducteur des génitrices. Cette 
différence avec la littérature considérée, qui relève généralement une diminution du nombre d'œufs 
dose-dépendante vis-à-vis des PCB, a été attribuée aux possibles différences de toxicité entre les 
congénères de PCB utilisés ou aux doses parfois excessives et non environnementales utilisés par 
certains auteurs. Enfin, nos résultats préliminaires concernant les profils d'expression de myoD et 
myogénine chez les embryons contaminés ne nous ont pas permis de conclure d'un effet négatif des 
PCB sur la myogenèse embryonnaire du poisson zèbre. Cela suggère un besoin évident d'exploration 
de nouvelles pistes pour vérifier cette absence d'effet sur la myogenèse. 

Mots clés : poisson zèbre; Danio rerio ; PCB ; reproduction; développement; myogenèse ; MyoD ; 
Myogénine. 

Abstract 

Spawning zebrafish (Danio rerio) were orally exposed to a mixture of four PCBs congeners at 
three different dose levels (10, 100, 500 ng of CB153 per gram of aliment, corresponding to 
environmental relevant concentrations) during 13 weeks (approximately 90 days). To assess the effect 
of PCB on zebrafish reproduction during exposure, eggs were sorted and counted for each spawn. 
Fertilized and weIl developing embryo were fixed at 24, 48 or 100 hpf (hours post-fertilization) in 
PF A 4% and stocked in methanol at -20°C. Then, these embryos were analyzed by in situ 

hybridization to assess the effects of the maternaI transfer of PCBs on the early expression of two 
genes involved in specification and differentiation of somitics cells during zebrafish early myogenesis, 
respectively myoD and myogenin. The spawning zebrafish accumulated PCBs congeners in a dose
related manner (between 66.97 ± 27.12 ng.g-1 dry weight for the lowest dose and 1567.43 ± 550.91 
ng.g-1 for the highest). However, no effects were observed on the reproductive success of spawning 
females. This difference with the considered literature, which generally relates dose-related reduction 
of spawning success, was attributed to possible difference in toxicity of PCB congeners used between 
studies or heavy and non-environmental doses used in sorne of these studies. Moreover, preliminary 
results on expression patterns of myoD and myogenin for exposed embryos did not permit us to 
conclude on a possible negative impact ofPCBs on early zebrafish myogenesis. These findings prones 
a need of further investigations to confirm this lack of effect on myogenesis. 

Keywords: zebrafish; Danio rerio; PCB; reproduction; development; myogenesis; MyoD; Myogenin. 
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Les travaux réalisés dans le cadre du projet FONSOLE en 2007 et 2008 
ont permis de prélever des carottes d'une quinzaine de centimètres sur près de 
115 points échantillonnés par des plongeurs, dont seuls les niveaux superficiels 
(0-0,5 cm et 0,5-1 cm) ont été traités et valorisés dans ce projet. 

Des analyses complémentaires (microgranulométrie, rhéophysique, CHN) 
ont été réalisées quatre niveaux inférieurs (tranches 1-2 cm / 2-5 cm / 5-10 cm 
/ 10-15 cm) afin d'établir une esquisse cartographique des caractéristiques 
sédimentaires des fonds des pertuis et leur évolution verticale sur cette 
quinzaine de centimètres. L'objectif est de valoriser le mieux possible des 
prélèvements en plongée d'un coût important et qui permettent des travaux qui 
ne sont pas possibles avec un échantillonnage par benne, source des cartes 
sédimentaires du SHOM. 

Cette « cartographie» aura comme produits, d'une part, la représentation 
cartographique des paramètres sédimentologiques des fonds (mise sous forme 
valorisée sous SIG des données), et, d'autre part, l'établissement d'un 'atlas' des 
caractéristiques sédimentologiques des fonds (recueil de fiches 
sédimentologiques synthétiques). A moyen terme, il est également prévu de 
mettre en place un outil SIG de suivi de l'évolution sédimentaire des fonds des 
pertuis. De plus, cette étude sédimentologique fine pourra permettre de 
rapprocher, voire de corréler, les paramètres ainsi obtenus avec les résultats 
d'autres travaux menés parallèlement sur les sédiments, comme les 
caractéristiques physico-chimiques et les contaminants organiques (PCB, PBDE) 
sur certaines stations communes. Concernant ces derniers, leur corrélation 
éventuelle avec la nature texturale (taille des particules), voire le comportement 
rhéo-mécanique (seuil d'écoulement, viscosité) des sédiments, devrait contribuer 
à comprendre les facteurs contrôlant le piégeage (versus le relargage) des 
contaminants dans les fonds sédimentaires des pertuis. 

Compte-tenu du grand nombre d'analyses à réaliser et de leur validation, le 
traitement des données recueillies en 2007 est seulement en train de s'achever. 
Pour illustration de cette esquisse cartographique, un panel de cartes SIG est 
toutefois présenté (Figure 17), concernant la nature texturale globale 
(classification triangulaire 'argile / silt / sable') des différents niveaux (6) 
sédimentaires, relatifs aux points échantillonnés des fonds du Pertuis Breton. 
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Figure 17 Nature texturale globale pour 6 niveaux sédimentaires dans le 
Pertuis Breton. 
Niveau 1: 0-0,5 cm - Niveau 2: 0,5-1 cm - Niveau 3 : 1-2 cm 
Niveau 4: 2-5 cm - Niveau 5: 5-10 cm - Niveau 6: 10-15 cm 
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