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ll. -INTRODUCTlON-

En écloseries et nourriceries, les microalgues sont traditiorUlellement utilisées pour 

l'alimentation des bivalves. La plupart des produits de substitution (levures, bactéries, poudres 

solubles vitaminées ou riches en acide docosahexanoique, algues séchées, pâtes d'algues et 

microcapsules) ont été recherchées et testées en laboratoires mais ne permettent pas, pour 

l' instant, d'induire de façon reproductible une croissance supérieure ou égale à celle obtenue 

avec des algues fraîches (Robert et Trintignac, 1997). L' importance des productions 

phytoplanctoniques a donc largement été démontrée (Coutteau et orgeloss, 1992: Robert et 

Trintignac, 1998), mais n'a pas été suffisamment intégrée à ce jour dans les programmes de 

recherche. Les quantités produites sont pourtant importantes et la qualité reste cruciale 

essentie ll ement en phase larvaire. 

En ce qui concerne la qualité. d ' une part. il est important, de connaître les espèces 

d'algues préférentiellement consommées par les larves afin d 'améliorer in fine leur production. 

Pour cela, il convient donc de fournir un outil descriptif des espèces cultivées aux opérateurs, 

ains i que des procédures de contrôle aisément réalisables pernlettant de vérifier les 

caractérist iques attendues des microalgues cultivées. 

La première étape du travail consistera donc à caractériser en cytométrie en flux les 

espèces phytoplanctoniques, utilisées en écloseries et nourriceries, déterminées par leurs 

propriétés optiques endogènes (liées à la morphologie et à la biochimie des cellules). Les 

propriétés suivantes seront donc analysées: le contenu pigmentaire par autofluorescence 

naturelle. le contenu cellulaire (dépendance matière organique/ granulosité cellulaire) par indice 

de réfraction et la surface cellulaire (dépendance taille/ morphologie) par indice de diffraction. 

De nombreux auteurs se sont interrogés au sujet de l' identification, à partir de ces 

caractéristiques, de microalgues appanenant à di fférentes espèces, genres ou classes. Ces études 

ont été réalisées avec des cultures monospécifiques pour tester la capacité et les limites de la 

technique utilisée. Certaines d 'entre elles ont été menées avec des instruments commerciaux 

(Oison el al. 1989 ; CaIT el al, 1996 ; Chrétietillot-Dinet el al, 1991). tandis que des cytomètres 

plus performants ont été utilisées dans d' autres études (Holfstraat el al, 1990, 1991 ) afin 

d' analyser les pigments spécifiques du phytoplancton. 

Dans toutes ces études, les cultures ont été analysées en phase exponentielle et les 

signatures étaient reliées aux espèces. Notre travail porte sur la variabilité de la signature au 

cytomètre en flux en fonction de 1 état physiologique et une comparaison sera donc établie entre 

la phase stationnaire et la phase exponentielle. 
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Un des problèmes des études antérieures était lié à la méthode de préservation des 

échantillons à analyser. Des résultats concernant les méthodes de préservation ont été rapportés 

et le glutaraldéhyde était préférentiellement utilisé par rapport au fonnol, au lugol ou à la 

congélation directe (Vaulot et al, 1989). Dans ce rapport, une comparaison de la fi xation par le 

glutaraldéhyde et le paraformaldéhyde est effectuée. 

Tous ces travaux ont permis de conclure que la cytométrie en flux était un outil util e pour 

l' étude d'échantillons hétérogènes mais certaines questions restent en suspens en ce qui concerne 

l' identification des algues. Le but de cette première étape est de tester les capacités de la 

cytométrie en flux pour reconnaître les microalgues utili sées en aquaculture. Pour cela, nous 

étudierons la variabilité des signatures en cytométrie en fl ux de treize espèces d 'algues 

appartenant à trois classes di ffé rentes, dans différents stades physiologiques, provenant de 

différentes cultures et avec deux protocoles de conservation distincts (fi xation au glutaraldéhyde 

ou au parafonnaldéhyde). 

En ce qui concerne la qualité des microalgues, d'autre part, des études antérieures ont 

prouvé que les trois facteurs retenus en aquaculture pour alimenter les jeunes stades chez les 

bivalves sont la taille des algues qui doit être compatible avec celle des larves, la valeur nutr itive 

dépendant à la fois de la digestibil ité et de la qualité biochimique de l' algue et enfin, la fac ilité 

de production des cultures d 'algue (Robert et Trintignac, 1997). La sélection par les larves des 

algues dépendant entre autre de la digestibilité de celles-ci , une question n' a pas encore été 

abordée; les larves de l' huître Crassas/rea gigas (Thunberg, 1793), sélectionnent-elles les 

cellules phytoplanctoniques selon un critère de viabilité? La deuxième étape du travail 

consistera à mettre au point des outi ls d 'analyse pour répondre à cette question. L 'automortalité 

du phytoplancton est en effet, fo rtement associée à la viabilité cellulaire. Elle s 'exprime par trois 

stades success i fs ; en premier li eu, la membrane cellulaire est atteinte, en second lieu, une 

dégradation des pigments photosynthétiques se produit, accompagnée d 'une réduction de 

1 activité photosynthétique et enfin, en dernier lieu. se produit une fragmentation de l' ADN 

(Veldhuis e/ al, 2000). Afin de répondre à la problématique posée, 1 util isation d' un marqueur 

d' intégrité membranaire va nous permettre de différencier les algues vivantes des mortes, puis 

d 'observer par une séri e de manipulations, concernant l' ingestion , si une sélection par les larves 

se produit entre les ce llules mortes et les cellules vivantes. 

La globalité de ce travail a donc pour but d 'apporter des réponses quant à la sélection des 

algues par les larves d' huître afin d' améliorer in fine leur production contrôlée. D' une part, la 

première partie du travai l, dont l' objectif est la caractérisation des algues fournira un outil 

facilement réutilisable pour connaître la consommation préférentielle d 'espèces par les huîtres à 

- 5 -



différents stades de développement et va nous renseigner sur les capacités et les limites de la 

cytométrie en flux. D'autre part, la seconde partie du travail , où la sélection sur le critère de 

viabi lité est abordée, fournira une clef pour les études ultérieures concernant la recherche de 

produits de substitution et tout spéc ifiquement sur les microalgues concentrées et conservées à 
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III. -MATERIELS ET METHODES-

A. Caractérisation des microalgues en cytométrie en flux 

1. Matériel biologique et conditions de culture 

Sur la cinquantaine d 'espèces d 'algues testées (Chrétiennot-Dinet et al, 1986), seule une 

douzaine présente un réel intérêt et est fréquemment employée, à des stades de développement 

des bivalves préférentiels, en écloserie-nurserie (cf. Tableau 1 ). Notre étude portera sur treize 

espèces provenant de diverses origines (cf. Tableau 1 ). Les six espèces de diatomées 

appartiennent à la classe des Diatomophycées : Chaetoceros calcitrans (Takano, 1968), 

Chaetoceros sp. tenuissimus like (en cours d' identification: isolée à Marennes Oléron par 

Neuville en 1998), Chaetoceros calcitrans forma pumilum (Takano, 1968), Chaetoceros gracilis 

(Lemmermann, 1898), Thalassosira pseudonana (Hasle et Heimdal, 1970) et Skeletonema 

costatum (Cleve, 1873). Les sept espèces de flagellés appartiennent à trois différentes classes : 

Isochrysis aff galbana (Tiso) (pas de description officielle) et Isochrysis galbana (Parke, 1949) 

appartiennent à la classe des Prymnesiophycées, Pavlova lutheri (Green, 1975) appartient à la 

classe des Pavlophycées, Rhodomonas salina (Hill et Wetherbee, 1989) appartient à la classe des 

Cryptophycées et Tetraselmis suecica (Butcher, 1959), Tetraselmis striata (Butcher, 1959) et 

Tetraselmis chui (Butcher, 1959) à la classe des Prasinophycées. 

Espèce Classe Origine Taille moyenne Stades préférentiels 
(en Jlm) d' uti 1 isation 

lsoc/uysis a.ff.galbana Prymnesiophycées Argenton 4.29 Larves, post- larves 
{T. iso) 

lsochrysis ~a/bana Pryrnnesiophycées CCAP 4.5 1 Larves, post-larves 
Pavlova lutheri Pavlophycées Argenton 4.55 Larves 

Chaetoceros ca/ci/rans Diatomophycées Argenton 3.82 Larves 
forma pwnilum 
Chaeroceros sp. Diatomophycécs Marennes-Oléron 3.59 Larves, post-larves 

11 tenuissimus like » 
Chaetoceros ca/ci/rans Diatomophycées Argenton 5.58 Géniteurs, larves 

post-larves, juvéniles 
Chaetoceros gracilis Diatomophycées Argenton 5.30 Géniteurs, larves 

post-larves. juvéniles 
Thalassosira pseudonana Diatomophycées Argenton 5.13 Larves. post-larves 

Skeletonema costatum Diatomophycées Argenton Géni teurs.post -larves. 
juvéniles 

Rhodomonas sa lina Cryptophycées Argenton 7.55 Larves 
Tet rase/mis suecica Prasinophycées Argenton 8.56 Géniteurs, post-larves 

Tet rase/mis chui Prasinophycées USA 7.35 Géniteurs, post-larves 
juvéniles 

Tetrase/mis stria/a Prasinophycées USA 8.64 Géniteurs. post-larves 
juvéniles 

Tableau 1 : Présentatton des tretze espèces d'algues étudtées appartenant à trots c lasses, de leurs on gmes 
respectives, de leurs tailles (Robert et al, 2002) et des stades de développement des bivalves auxquels 
elles sont préférentiellement adressées. 
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Pour chaque espèce, deux cultures ont été ensemencées. Les cultures ont été réalisées en 

« batch » dans du milieu de Conway (cf. composition du milieu en annexe 1 ; Walne, 1966), en 

salle thermostatée à 22°C dans des conditions de luminosité constante (205 ~Eins m2.s' I), à une 

salinité de 28%. pour les diatomées, à l' exception de l' espèce Skelelonema coslall/III qui a été 

cultivée comme les flagellés, à une salinité de 34.5%0. 

2. Principe de la manipulation 

Chaque culture a été inoculée dans des ballons de 2 litres (et ce en duplicat pour chaque 

espèce) et la croissance a été su.ivie en comptant les cellules au compteur de particules (Coulter 

Counter). En vue d' une analyse au cytomètre en flux, des prélèvements ont été effectués à 2 

phases de croissance: en phase exponentielle Gour de croissance 4 après inoculation pour les 

diatomées et jour 7 pour les flagellés) et en phase stationnaire Gour 7 pour les diatomées et jour 

10 pour les flagellés) . Chacun de ces échantillons a alors été dupliqué : un duplicat a été fixé au 

glutaraldéhyde et l'autre au paraformaldéhyde à des concentrations finales respectives de 0.1 et 

1 %, et enfin stocké à -80°C avant analyse . 

3. Le compteur de particules (Coulter) 

Cet apparei l pennet de compter le nombre totale de particules d' une solution (algues et 

matières en suspension). Son principe de fonctionnement est le suivant : la solution est aspirée 

dans un tube en verre doté d' un orifice (de 1 OO~m de diamètre) . Sans passage des particules, une 

électrode interne et une exteme maintiennent une différence de potentiel fixe dans l'électrolyte. 

A l' aspiration. des particules présentes dans le fluide passent alors entre les deux électrodes 

entraînant une modification de la différence de potentiel proportionnelle à leurs volumes. Ce sont 

ces modifications qui sont comptées. Le compteur donne alors un nombre précis de particules 

dans la gamme des diamètres sélectionnés auquel il effec tue une correction de coïncidence 

correspondant à la rectification de l'erreur de comptage provoquée par la confusion entre une 

particule et le passage simultané de deux particules. 

4. Le cytomètre en flux 

Le cytomètre en flux utili sé, dans la présente étude, est un cytomètre Becton 

FACScalibur. La cytométrie en flux est la seule technique qui permet de faire une analyse cellule 

par cellule, quanti tative, multiparamétrique, à grande vitesse et avec une bonne sensibilité de 

détection. Elle permet de discriminer des sous·populations homogènes sur des critères de 

fluorescence et de morphologie. Le cytomètre en flux se compose de trois systèmes: un système 

fluidique, un système optique et un système informatique. 
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1 
a) le système fluidique 

Un chambre d ' injection, dans laquelle s'emboîtent deux capillaires, sert à aligner les 

cellules en une « file indienne » extrêmement stable. Le principe repose sur l'accélération des 

fluides (fluide de gaine utilisé : Flow) par la forme conique de la buse. La vitesse de passage du 

liquide peut être ajustée : pour notre travail , celle-ci est réglée en haute vitesse et le débit est 

alors de 601-!L.min-1
• 

b) le système optique 

Le système optique permet une production et un recuei l des signaux lumineux. Le 

système optique est composé de deux systèmes : une optique d ' excitation qui comprend un laser 

et des lentilles et des prismes pour focaliser le faisceau laser. Ce faisceau monochromatique 

frappe la veine liquide. Lorsque la lumière heurte une particule , trois signaux sont alors 

susceptibles d'être produits, dont l' intensité varie selon les caractéristiques cellulaires (cf. figure 

1) . 

Source de lumière 
incidente 

Détection de la lumière 
diffractée aux grands angles 
proportionnelle à la complexité 
cellulaire (SSC) 

Détection de la lumière diffractée 
aux petits angles proportionnelle à 
la taille de la cellule (FSC) 

Figure 1 : illustration de la traj ectoire de la lumière qui frappe une particule et des s ignaux alors émis par 
celle-ci. 

Forward Scatter (FSC) quand la lumière est diffractée aux petits angles. Cette 

dernière est proportionnelle à la taille de la cellule. E lle est détectée dans l'axe de la 

lumière incidente. 

Side Scatter (SSC) quand la lumière est diffractée aux grands angles. Cette dernière 

est proportionnelle à la granulosité de la cellule, à sa complexité . Elle est détectée à 

90° par rapport à l ' axe de la lumière incidente. 
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Un troisième signal de fluorescence peut être obtenu. Il est proportionnel à la 

fluorescence (FLl , FL2, FL3) .... .l ' intensité du FL3 étant proportionnel à la 

fluorescence naturelle des pigments de la cellule. 

Un deuxième système optique de réception est composé de miroirs et de filtres optiques 

capables de diriger les longueurs d'onde spécifiques sur les détecteurs correspondants 

(photodiode pour le FSC et photomultiplicateurs pour la détection du SSC et de la fluorescence) 

(cf. figure2). 

Blue l a.~er 

488 nm 

focusing lens 
now cell 

90/10 beam spliuer 

DM 560SP 

nuocsccncc collection lens 

Figure 2 : Principe général du système optique du cytomètre en flux. 

c) le système électronique et informatique 

Le système électronique permet une interface entre ce système et le système informatique 

pour le transfert des données. Il réalise une conversion des signaux optiques en signaux 

électroniques proportionnels (en impulsions de tension) et également une analyse de la hauteur, 

de la surface et de la largeur de l' impulsion. La surface d' une impulsion est proportionnelle au 

paramètre analysé. Les impulsions électriques digitalisées sont traitées par un analyseur muti

canaux et classées par canal en fonction de leur amplitude. Elles s' accumulent sous forme 

d' histogrammes et de cytogrammes (biparamétriques). La combinaison de paramètres de 

fluorescence et de d iffus ion dans l'axe du laser permet la discrimination entre populations de 

particules de suspension cellulaire. 
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5. Acquisition des données 

Le logiciel informatique utilisé est Cellquest développé par Becton Dickinson. Les 

données ont été acquises sur ce logiciel installé sur 1' ordinateur connecté au cytomètre. Avant la 

collecte des données, le réglage des conditions pour l'acquisition et Je stockage des données a été 

réalisé. Il permet de régler les signaux obtenus grâce à des détecteurs et aux voltages de ceux-ci 

(détecteurs de SSC, FSC, FLI , FL2, FL3), qui permettent de régler la photodiode pour le FSC et 

les tensions dans Je tube photomultiplicateur pour le SSC, FLI , FL2 et FL3. Aussi, Je réglage du 

seuil permet de sélectionner des signaux à partir d' une certaine valeur. Les données acquises sont 

obtenues sous formes d' histogrammes mono ou biparamétrique. Les réglages ont été effectués 

afin que les nuages de points soient bien centrés et toutes les cellules visibles. Pour chaque 

échantillon, les mesures sont effectuées sur 10000 cellules. Les données de chaque échantillon 

sont acquises cinq fois afm de mesurer la reproductibilité de la réponse. 

6. Analyse des données 

Les données ont été analysées grâce au logiciel WinMDI. Des régions ont été dessinées 

(illustration par un exemple en figure 3) afin de sélectionner la partie de la population qui nous 

intéresse. Cette création de régions nous permet de retirer de 1 'analyse les débris ou cellules 

mortes peu ou pas représentatifs de l' échantillon et qui pourraient biaiser la mesure. Les 

statistiques de la région dessinée ont alors été obtenus grâce au logiciel : c' est à dire l' intensité 

moyenne du paramètre étudié ainsi que le coefficient de variation (en %) de la mesure. 

0 r--------------------. 

0 
~ · ... · 

'b .·:·'i . . 
~+-HJ""'!"""'-...-1-.0'--..-1 o-::-• ---...-1o=·----l10' 

FSC 

Figure 3 : Exemple de sé lection d' une région d' une popu lation algale sur un cytogramme où deux 
paramètres sont représentés (FSC et FL3). 

La variabilité des signatures par paramètre mesuré entre duplicats, pour chaque espèce et 

par fixateur, mais également par phase de croissance et entre espèces, sera analysée. 
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7. Analyse statistique 

En rai son du grand nombre de valeurs obtenues et de la non homogénéité des variances, 

une analyse multivariée ne faisant pas intervenir les variances sera appliquée. Une ACP ou 

analyse en composantes principales est effectuée sur l'ensemble des données grâce au logiciel 

tatistica. Cette analyse consiste à projeter les différentes variables, préalablement définies, sur 

des axes orthogonaux. Elle permet d'extraire les tendances les plus marquantes, c'est à dire 

comment les variables sont corrélées entre elles et également comment les différents facteurs. ici 

appelés conditions (phase de croissance, fi xateur, espèce et état physiologique) hiérarchisent 

l'ensemble des données. 
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B. Sélection par les larves d'huîtres des cellules selon leur état 
physiologique 

1. Matériel biologique 

a) - les larves 

Les larves de l' huître Crassos/rea gigas sont issues de la ponte du 13 mai 2001 réalisée 

au laboratoire de physiologie des invertébrés marins d'Argenton. La manipulation sur le 

broutage (dite de « grazing ») est effectuée à partir de ces larves âgées de quinze jours: elles 

sont, à ce stade, appelées « moyennes » (terme utilisé par les biologistes conchylicoles) ou 

véligères umbonées (selon les malacologistes). Leur taille moyenne est alors de 215 flm. La 

structure des organes de digestion au cours des stades larvaires est la suivante : les organes 

internes de l'appareil digestif sont en place chez la jeune véligère et sont très proches de ceux des 

aduJtes. On y trouve en particulier un stylet cristallin dans l'estomac et une glande digestive dont 

le diverticule comporte deux types de cellules (digestives et sécrétrices). La digestion 

s'effectuerait de manière semblable chez les larves et les adultes mais en ce qui concerne 

l' ingestion, le vélum, organe externe qui capte la nourriture pendant toute la période larvaire est 

totalement différent par sa structure et sa fonction de ce qui existe chez les adultes (Lucas, 1982). 

b) -les algues 

L' espèce Pavlova Lutheri qui appartient à la classe des Pavlophycées, fait partie des 

algues les plus utilisées en écloseries pour nourrir les larves à ce stade. Elle a été l' une des 

premières à être employée en aquaculture sous le nom de MOl1oclllysis lu/heri. Les cellules de 

petite taille sont dotées de flagelles inégaux et d 'un haptonème (cf. photo 1), ce qui la rend 

mobile. Les conditions de culture sont identiques à celles des algues utilisées pour la 

caractérisation au cytomètre en flux (cf. § A 1- de Matériel et méthodes). 
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Photo 1 : Photographie en microscopie électronique de Pavlova IUlheri. (Chrétiennot-Dinet M.J) 

2. Protocole expérimental 

Afi n d 'évaluer l'ingestion des cellules vivantes et mortes par les larves la méthode dite 

du « grazing » est utilisée. Cette méthode ind irecte d ' évaluatio n est basée sur la variation de 

concentration alga le du milieu. Cette manipulation constitue donc une approche quant à la 

sé lection par les larves des ce llules selon leur viabilité. 

Au début de l'expérience (to), une suspension d ' algues est versée dans des béchers en 

verre contenant un volume final de 1100 ml d'eau de mer filtrée à une température de 26.3°C, de 

façon à obtenir une concentration al gale de 1 00 cellules.~L·' . Ces suspensions al gales 

contiennent soit 100% de cellules vivantes, 50% de ce llules vivantes e t 50% de cellules mortes 

ou 100% de ce llules mortes. Des larves mises à jeun depuis environ 24 heures, sé lectionnées sur 

tamis 80~m , sont placées à raison de 7 larves.m l"' dans ces vo lumes expérimentaux. Chaque 

condition nutritionnelle est tripliquée afin de mesurer la reproductibilté de la réponse. En 

parallèle, des béchers témoins contenant 100%, 50% d 'algues vivantes, 0% de cellules vivantes 

et ce en triplicat nous permettront de nous renseigner sur l' évolution de la concentration algale 

dûe à la croissance naturelle du phytoplancton placée dans les mêmes conditions expérimentales. 
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Le temps de malùpulation est fixé à 3 heures afin d 'observer une diminution significative de la 

concentration algale dûe au broutage par les larves. En effet, au bout de 2 heures, 97% des 

larves, de Crassos/rea gigas noumes avec une espèce semblable (lsoc/lIysis galbana) avaient 

toutes fortement ingérées leur ration alimenatire (Robert, 1998). 

Au temps to, des prélèvements de 20 ml ont été effectués dans des accuvettes en vue d' un 

passage au compteur Coulter pour déterminer la concentration algale initiale et le spectre de 

taille des différentes suspension d'algues. Des prélèvements de 5ml, dans ces mêmes béchers, 

ont été également effectués en vue d'un passage, après marquage au SYTOX, au cytomètre en 

flux afin de connaître la signature des témoins mais également le véritable pourcentage d 'algues 

mortes parmi les algues considérées « vivantes ». Au bout de 3 heures (t3), des prélèvements du 

même type ont été effectués dans l' ensemble des béchers afm d'en caractériser l'évolution. 

3. Le cytomètre cn flux 

Cf. principe de fonctionnement dans le paragraphe Matériel et méthodes A IV 

4. Le compteur à particules (CouIter) 

Cf. principe de fonctionnement dans le paragraphe Matériel et méthodes A Ill . En plus 

d' une mesure de concentration algale, le Channalyser C 256, associé au Coulter Counter présente 

une vision globale de la répartition des particules en fonction de leur taille. 

5. Utilisation d ' un marqueur de viabilité cellulaire 

La différenciation entre cellules mortes et cellules vivantes chez Pavlova lu/heri est 

réalisée grâce à un marqueur d ' intégrité membranaire. Le marqueur, ADN-spécifique, permet de 

tester cette denùère par l' incapacité à rentrer dans les cellules dont les membranes plasmiques 

sont intactes. Pour cela, le marqueur SYTOX Green est employé à Wle concentration finale de 

0.5 ~M (incubat ion durant 1 heure à l'obscuri té) . Le SYTOX a un spectre d'émission dans le 

vert. De plus, le fai t qu ' il n' interfère pas avec la fluorescence de la chlorophylle fait de lui un 

marqueur de viabi lité potentiel des cellules phytoplanctoniques. Veldhuis e/ al (2000) ont 

confirmé que l' exclusion du SYTOX Green se produisait pour diverses espèces 

phytoplanctoniques. Il est donc nécessaire de vérifier que ce dernier est un bon marqueur chez 

Pavlova lu/heri, c'est à dire qu 'i l n' est pas exclu des cellules. Pour cela, une gamme étalon est 

réalisée avec un pourcentage croissant de cellules mortes (cellules préalablement congelées 

pendant une période d'environ 12 heures) et un pourcentage décroissant de cellules vivantes. 

L' intensité de fluorescence du marquage avec les différentes proportions de cellules mortes est 

vérifiée à l'aide du cytomètre en flux à 515 nm sur la FLI . Les cellules vivantes non marquées 
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présentent une émission naturelle de fluorescence à cette longueur d ' onde mais beaucoup plus 

faible que les cellules mortes, dont les membranes plasmiques sont altérées autorisant la 

pénétration du SYTOX. Cette différence permet donc de distinguer nettement les 2 états de 

viabi lité. 

6. Analyses des données obtenues au cytomètre en flux 

a) - gamme étalon 

Le logiciel WinMDI nous permet d 'analyser les données obtenues au cytomètre en flux. 

Le marquage des cellules mortes au SYTOX permet de différencier celles-ci des cellules 

vivantes sur le cytogramme où est représentée la FL 1 (fluoresence détectée à 515nm) en fonction 

de la FSC (taille des cellules). 

La première étape de l' analyse consiste à sélectionner une région représentative autour des 

cellules mortes (cf. figure 4) et la deuxième étape nous permet (cf figures 5 et 6) d 'obtenir la 

mesure de FL 1, des cellules mortes sélectionnées, sur l' histogramme . 

.. 
0 

~.----------------------------. 

1'1 
0 
~ 

N .,....o 
-~~ 

LL. 

10. 

Figure 4 : Exemple de sélection de cellules mortes marquées au SYTOX chez Pavlova lutheri sur un 
cytogramme où sont représentées deux paramètres (FSC et FL 1 ). 
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Figure 5 : Histogramme représentant la FL 1 qui correspond à la population entière, comprenant les 
cellules vivantes et mortes, représentée sur la figure 4. 

0 
1: 
Q) 

> w 

Figure 6 : Histogramme de FLI correspondant aux seules cell ules mortes. 

b) -expérimentation 

La sélection d 'une région autour des ce llules mortes est établie de manière semblable à 

celle définie pour les étalons (cf. figure 4). Ainsi, pour chaque condition expérimentale le 

pourcentage de cellules mortes peut être déterminé. 

7. Analyse statistique 

L'évolution de la concentration algale et des pourcentages de cellules mortes dans les béchers témoins et 

expérimentaux sera contrôlée et un test non paramétrique de Kruskal-Wallis 
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IV. -RESULTATS-

A. Caractérisation des microalgues au cytomètre en flux 

1. Croissance des algues 

En vue d'une caractérisation au cytomètre en flux, treize espèces d ' algues utilisées pour 

la nutrition des huîtres en écloserie sont cultivées. Pour chaque espèce, deux culture sont 

ensemencées (A et B). Le suivi de la concentration algale espèce par espèce est réalisée à l' aide 

d' un compteur à particules (travail réalisé par Robert et al, 2002). La croissance des diatomées 

est suivie pendant huit jours et celle des flage llés durant 10 jours. On peut suivre leur croissance 

sur les figures 1 à 17. Une courbe de croissance théorique de microalgues phytoplanctoniques 

présentent quatres phases successives distinctes : une phase de latence, une phase exponentielle, 

une phase stationnaire et une phase de sénescence . On observe sur les figures 7 à 12 où sont 
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Figures 7 à 12 : Courbes de croissance des six espèces de diatomées (deux cultures par espèce : A et 

B) : Chaetoceros gracilis, Chaetoceros calcitrans, Thalassosira pseudonana, Chaetoceros calcitrans 

forma pumilum, Chaetoceros sp.tenuissimus et Skeletonema costatum. 

Figures 13 à16 : Courbes de croissance des cinq espèces de flagellés (deux cultures par espèce : A et 

B) : T iso, Pavlova lutheri, Tetraselmis striata, Tetraselmis chui et Tetrasemis suecica (sur le même 

graphe enfig. 16). 

représentées les courbes de croissance des six espèces de diatomées, une bonne croissance de 

celles-ci avec une succession des trois premières phases. Il est également à noter que les 2 

cultures par espèce présentent des profi ls semblables. De tels profils de croissance par espèce et 

entre cultures sont observés pour les fl agellés suivants: T .iso (cf figure 13), Pavlova lutheri (cf 

figure 15), Tetraselmis chui (cf figure 16), Tetraselmis suecica (cf figure 16) et Tetraselmis 

stria/a (cf figure 14), tandis que deux espèces, lsochJysis galbana (cf figure 17) et Rhodomonas 

sali na (cf figure 18), ont des croissances faibles. La faible croissance d ' lsochrysis galbana serait 

liée à une adaptation de la souche, alors nouvelle au laboratoire, au milieu. En raison de ces 

fa ibles croissances, ces deux dernières espèces ne seront pas analysées par la suite. 
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Figures 17 et 18 : Courbes de croissance de deux espèces de flagellés (deux cultures par espèce) : 
lsochrysis galbana et Rhodomonas sa/ina. 

2. Mesures au cytomètre en flux 

a) Analyse multivariée des résultats: détermination des axes. 

Le jeu de données obtenues au cytomètre en flux est le suivant : il y a huit échantillons 

par espèce, en sachant que 2 cultures par espèce ont été ensemencées, que deux prélèvements 

par culture ont été effectués et fixés soit au glutaraldéhyde, soit au paraformaldéhyde, et ce à 

deux phases de croissance distinctes : exponentielle et stationnaire. Chacun de ces échantillons a 

été passé cinq fois au cytomètre en flux et les données suivantes acquises à chaque fois : la FL3 

et le coefficient de variation (en valeurs absolues), la FSC et son coefficient de variation et enfin 

la SSC et son coefficient de variation. On est alors en possession d 'un ensemble 240 données par 

espèce. 

Afin d'en visualiser l'ensemble, de déterminer quelles variables agissent et comment les 

conditions (phase de croissance, fixateur, espèce, état physiologique) influencent ces variables, 

une ACP ou analyse en composantes principales est réalisée. 

+Détermination des axes 

Il faut tout d 'abord déterminer les variables actives qui sont la FL3 et son coefficient de 

variation (CV), la SSC et son CV et, enfin, la FSC et son CV. Ce type d 'analyse consiste à 

projeter les variables sur les axes orthogonaux. La figure 19 représente le cercle de corrélation 

qui permet d 'observer l'organisation des variables sur le plan facto riel l-2. 
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Figure 19 : Cercle de corré lation de l' ACP. Description des axes factoriels 1 et 2. 

Ici, les deux premiers axes résument 90,56% de l ' information contenue dans les six 

variables actives. Ainsi, l' axe 1 décrit 66,92% de cette information tandis que l'axe 2 en décrit 

23,64%. 

Concernant la description des axes, nous notons que les variables actives FL3 (autofluorescence 

des cellules), le SSC (structure cellulaire) et leurs CV associés décrivent l'axe 2, tandis que l'axe 

1 n'est traduit que par deux variables: la FSC (ou taille cellulaire) et son CV. On peut aussi 

observer sur ce cercle de corrélation que les coefficients de variation sont toujours corrélés 

positivement avec les variables associées et que l 'autofluorescence et la structure cellulaire le 

sont également (matrice de corrélation en annexe 2). 

b) Influence de l 'état physiologique sur la signature cytométrique. 

Influence de la phase de croissance 

+Variabilité intraspécifique de la signature 

Les figures 20, 21 et 22 représentent respectivement les valeurs moyennes de la FL3, de 

la FSC, de la SSC d'une culture par espèce et le duplicat de cette culture fixé au 

parafo rmaldéhyde, et ce, en phase exponentielle et en phase stationnaire. Ces figures illustrent la 

lisibilité en cytométrie en sachant que deux échantillons ne sont pas distinguables si leurs 

coefficients de variation, exprimés en valeurs absolues, se chevauchent. 

En ce qui concerne la FL3 ou autofluorescence des cellules phytoplanctoniques, on peut observer 

sur la figure 20 que la phase de croissance engendre une variabilité de la signature obtenue au 
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cytomètre en flux pour trois espèces de flagellés (Tetraselmis suec1ca, Tetraselmis striata et 

Tetraselmis chui) et pour quatre espèces de diatomées (Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros sp. 

tenuissimus like, Chaetoceros calcitrans forma pumilum et Thalassosira pseudonana). 

La figure 21 nous prouve que la phase de croissance influence également la FSC d' une même 

espèce chez deux espèces de flagellés : Tetraselmis suecica et striata, et enfin la figure 22 

présente la variabilité intraspécifique du SSC liée à la phase de croissance pour sept espèces sur 

onze étudiées : Tetraselmis suecica, Tetraselmis striata, Tetraselmis chui, Chaetoceros calcitrans, 

Thalassosira pseudonana, Pavlova lutheri et Skeletonema costatum. 
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Figures 20 à22 : lntensités moyennes et coefficients de variation (en valeurs absolues) de la FL3 (20), de 
la FSC (21) et de la SSC (22) pour les onze espèces d 'algues étudiées fixées au paraformaldéhyde, en 
phases stationnaire et exponentielle. (cinq points par espèce et par phase). 
C.c : Chaeloceros calcitrans, C.t : Chaetoceros sp. tenuissimus like, C.p : Chaetoceros calcitrans forma 

pumilum, C.g: Chaetoceros gracilis, T.P: Thalassosira pseudonana, S.c : Skeletonema costatum. T.i : 

lsochrysis aff galbana (Tiso), P.l : Pavlova lutheri, T.su : Tetraselmis suecica, T.st : Tetraselmis stria/a 

et T.ch : Tetraselmis chui . 

+Répartition des échantillons autour des variables actives 

Afin de mieux visualiser l'effet de la phase de croissance sur les résultats obtenus, la 

figure 23 représente la répartition des individus par phase de croissance selon les axes 1 et 2. 

Quelques échantillons en phase stationnaire caractérisés par un fort FSC et/ou un fort CV de FSC 

se distinguent des autres échantillons. En ce qui concerne le reste des échantillons, ceux-ci ont 

une répartition aléatoire. On ne peut alors pas déduire la façon dont la phase de croissance, pour 

ces échantillons, influence les variables actives. 
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Figure 23 : Détail de la répartition des échantillons phase par phase dans le plan factoriel 1-2 

Influence de l'état physiologique des duplicats de culture par espèce 

+ Variabilité intraspécifique de la signature 

Afin de visualiser la variabilité de la signature entre deux cultures d ' une même espèce, 

les graphes des figures 24 et 25 ont été tracés grâce aux données de FL3 obtenues en phase 

exponentielle pour chaque culture par espèce et le duplicat fixé au paraformaldéhyde (pour 

simplification et meilleure compréhension). La figure 25 illustre que la signature est 

extrêmement variable d ' un duplicat à l' autre pour les espèces de diatomées suivantes : 

Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros calcitrans forma pumilum, Chaetoceros grac ilis, 

Thalassosira pseudonana et Skeletonema costatum. La figure 25 montre que sur cinq espèces de 

flagellés, deux présentent une mesure de FL3 variable d ' une culture à l' autre. Les résultats 

présentés en annexe 3 illustre la variabilité de la fluorescence d ' un duplicat à l' autre en phase 

stationnaire . 
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Figures 24 et 25 : Comparaison des intensités moyennes et coefficients de variation (en valeurs 
absolues) de la FL3 (autofluorescence) des duplicats (A et B) de culture pour les onze espèces 
d' algue étudiées en phase exponentielle et fixées au paraformaldéhyde. 
C.c : Chaetoceros calcitrans, C.t : Chaetoceros sp. tenuissimus like, C.p : Chaetoceros calcitrans 

forma pumilum, C.g : Chaetoceros gracilis, T.P : Thalassosira pseudonana, S.c : Skeletonema 

costatum. T.i : /sochrysis aff galbana (Tiso), P. l : Pavlova lutheri, T.su: Tetraselmis suecica, 

T.st : Te/rase/mis striata et T.ch : Tetraselmis chui 

c) Influence du fixateur sur la signature cytométrique 

• Répartition des échantillons autour des variables actives 

Afin de mieux visualiser l'effet du fixateur sur les résultats obtenus, la figure 26 

représente la répartition des individus par fixateur selon les axes 1 et 2. Il ne ressort de cette 

figure aucune tendance générale quant à l' influence du glutaraldéhyde ou du paraformaldéhyde 

sur les variables définies. 
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Figure 26 : Détail de la représentation des échantillons en fonction de la fi xation dans le premier 
factorie l. 

d) Influence de l 'espèce sur la signature cytométrique 

+Variabilité interspécifique de la signature :répartition des échantillons autour 

des variables actives. 

Plusieurs faits ressortent quand nous examinons la figure 27. L' examen des coordonnées 

des échantillons, espèce par espèce, permet d 'observer la répartition des individus selon les axes 

1 et 2. Sur la figure 27, nous observons que seulement trois espèces de flagellés se distinguent 

bien des huit autres espèces : il s'agit de Pavlova lutheri, Tetraselmis suecica et Tetraselmis 

chui. Ces dernières se distingueraiant par un fort FL3 et/ou CV de FL3 et un fort SSC et/ou CV 

de SSC. Les figures 20 et 22 nous confortent dans l' idée que les deux espèces du genre 

Tetraselmis se distinguent par un fort FL3 et un fort SSC. Trois autres espèces se distinguent 

mais uniquement par un certain nombre d 'échantillons, il s' agit de Chaetoceros graci/is, 

Tetraselmis striata et Skeletonema costatum. Une distinction abso lue est alors difficile à établir 

en cyométrie en flux pour ces dernières espèces. 
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Figure 27: Détai l de la répartition des échantillons, espèce par espèce, dans le premier plan factoriel. 

-27-



B. Sélection par les larves d'huîtres des cellules selon leur état 
physiologique 

1. gamme étalon du marqueur utilisé 

L'utilisation du marqueur de viabilité SYTOX Green a nécessité d'établir une courbe 

étalon, avec un mélange de cellules vivantes et de cellules mortes, afin de vérifier que ce dernier 

est un bon marqueur de viabilité chez Pavlova lutheri. Celle-ci a été réalisée avec un 

pourcentage croissant de cellules mortes : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100%. La figure 

28 représente l'évolution de la FLl (ou fluorescence du marqueur détectée à 515nrn) en fonction 

du pourcentage de cellules mortes. 
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Figure 28 : Intensité de fluorescence du marqueur en fonction du pourcentage de cellules mortes. 

La droite de régression et le coefficient de détermination élevé (r2
= 0.904) qui lui est attribuée 

nous permettent d' affirmer qu' il existe une bonne coiTélation entre la FL 1 et le pourcentage de 

cellules mortes. Le SYTOX Green est un bon marqueur de viabilité chez Pavlova lutheri. 

2. spectres de taille des algues utilisées dans l'expérience de« grazing » 

Les spectres de taille des algues utilisées sont obtenues au Channelyser C 256. La figure 

29 représente le spectre de taille des algues fraîches coiTespondant à la condition expérimentale 

« 100% de cellules vivantes ». La figure 30 représente le spectre de taille obtenu à partir du 

mélange d' algues contenant 50% d' algues vivantes et 50% d'algues mortes et enfin sur la figure 

31, est représentée le spectre de taille des algues mortes. En comparant ces graphiques, nous 
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1 
observons un étalement du spectre de taille et un écart type de la taille plus grand en présence de 

cellules mortes. 
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Figure 29 à 31 : spectres de taille des algues( ! 00%vivantes : 29, 50% mortes et 50% vivantes: 30, 
100% mortes : 31) de l'espèce Pavlova lutheri 
graphe 29: taille moyerme = 3,66 et écart type = 0,4 
graphe 30 : tai lle moyerme = 4,40 et écart type= 0,82 
graphe 31: taille moyerme = 4,78 et écart type = 0,67 

3. grazing par les larves 

a) résultats obtenus au compteur de particules 
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L'évolution des concentrations algales sur une période de 3 heures est présentée en 

annexe 4. Dans les béchers témoins, la concentration algale n'a pas évolué. Les résultats des 

témoins ont alors été moyennés. Les résultats de grazing , correspondant donc à la concentration 

finale (béchers expérimentaux à t3) moins la concentration initiale dans chaque lot expérimental 

sont présentés sur la figure 32. Cette différence testée par une analyse non paramétrique est 

significative (p<0.05). Le grazing est d'autant plus important que le pourcentage de cellules 

mortes augmente . 
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2500 
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0 100% vivantes 

• 50% vivantes 

o 0% vivantes 

Figure 32 : Consommation par larve et par heure chez Crassostrea gigas, alimentée avec 
Pavlova lutheri à différents états de viabilité. 

b) résultats obtenus au cytomètre en flux 

Les résultats obtenus au cytomètre en flux (présentés en annexe 4) nous ont permis de 

déterminer le pourcentage de cellules mortes à tO et t3. Les résultats des témoins, pour chaque 

triplicat, contenant 50% d'algues vivantes et 50% d' algues mortes, ne présentent pas de 

différences significatives . Ces résultats ont été moyennés et comparés aux résultats des béchers 

expérimentaux. Sur la figure 33, on peut observer l' évolution du pourcentage des cellules mortes 

pour chaque triplicat , en ce qui concerne les béchers où les proportions d 'algues vivantes et 

mortes sont 50150. Nous observons que le pourcentage de cellules mortes a diminué au bout de 3 

heures. Cela conforte les résultats obtenus au Coulter. 
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Figure 33 : évolution du pourcentage de cellules mortes en 3 heures en ce qui concerne la condition 
expérimentale : « 50%cellules vivantes ». (test de K.ruskal Wallis :p<O.OS, à95%). 
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V. -DISCUSSION-

A. Caractérisation des microalgues au cytomètre en flux 

1. Influence de l' état physiologique sur la signature cytométrique 

a) - inf luence de la phase de croissance 

De nombreuses études antérieures (Oison e/ al, 1989; Carr e/ al. 1996 ; Chrétiennot-Dinet 

e/ al, 199 1 ; Holfstraat e/ al, 1990 et 199 1) ayant pour but de distinguer les microalgues au 

cytomètre en flux , ont été réali sées sur des algues en phase de croissance exponentielle. 

Chrétiennot-Dinet e/ al ont trava illé sur une trentaine d ' espèces algales utilisées pour la nutrition 

larva ire des hUltres et ont conclu que les différentes espèces en phase exponentiell e ont des 

propriétés de diffraction et des caractéristiques pigmentaires suffisamment différentes pour les 

distinguer. Aussi, ces auteurs affi rment que les cultures en phase exponentiell e sont en général 

moins di spersés que celles en phase stationnaire. 

Les résultats exposés sur les figures 20, 21 et 22 nous montre que la signature est 

extTêmement vari able d' une phase de cro issance à l 'autre et qu 'elle De permet pas de caractéri ser 

certaines espèce , c' est à dire d 'attribuer une signature parti culière à chaque espèce. Certaines 

espèce comme Te/raselmis suecica, Te/raselmis s/ria/a, Te/raselmis chui. ChaelOceros 

calcill'ans, Chae/oceros sp./enuissimus like, Chae/oceros calci/rans forma pumilum et 

Thalassosira pseudonana ont des mesures de fluorescence extrêmement variables d ' une phase à 

l'autre. Les espèces Te/raselmis slleCÎca e/Te/raselmis stria/a ont des mesures de FSC, liées à la 

taille. extrêmement variables d' une phase à l' autre et Te/rase/mis suecica. Te/raselmis stria/a, 

Te/raselmis Chili, Chae/oceros calci/rans, Thala 'sosira psel/donana, Pavlova lu/he ri e/ 

Skele/onema cos/cuum, de SSC, liées à la structure ce llulaire. On remarque également que les 

mesures de SSC et de FL3 présentent plus de différences entre les mesures en phase 

exponentiell e / phase stationnaire. 

11 semblerai t que la phase de cro issance et plus particulièrement l' état physiologique des 

cell ules influencent la structure interne et externe de la cellule et la fluorescence liée elle-même 

à la structure (composition en chloroplastes .. .). Par contre, on ne peut tirer aucune concl usion 

des graphes 20 2 1 et 22 sur la façon dont les paramètres mesurés au cytomètre (FU , FSC. SC) 

vont tendre à évoluer (augmentation ou di minution) selon qu'on se place en phase stationnaire 

ou en phase exponentielle . 
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La représentation des échantillons sur le plan factoriel 1-2 (cf. figure 23) nous a permis 

de constater que quelques échantillons en phase stationnaire se distinguaient des autres par un 

fort FSC et! ou CV-FSC. Cela ne pennet pas de faire une général isation quant à l' action de la 

phase de croissance sur la taille des cellules, mais une hypothèse peut être émise. Les cel lules en 

phase stationnaire présenteraient une plus grande taille que les cellules en phase exponentielle ou 

alors, les populations de cellules en phase stationnaire seraient plus hétérogènes du point de vue 

taille que des populations de cellules en phase exponentielle. 

b) - influence du duplical de cullure 

Les figures 24 et 25 nous ont pennis de constater que pour une même espèce et à une 

phase de croissance donnée, les mesures de fluorescence du duplicat A par rapport au duplicat B 

de culture pour chaque espèce sont extrêmement variables. Chaque duplicat a des 

caractéristiques physiologiques particulières ( taille, structure, proportions différentes de cellules 

dans différentes phases du cycle cell ulaire .... ) et ceci peut permettre d'expliquer la variabilité 

constatée entre les échantillons. Cette variabi lité entre duplicats d' une même espèce nous amène 

à penser qu ' une caractérisation espèce par espèce paraît difficilement réalisable. 

2. Influence du fixateur sur la signature cytométrique 

La représentation des points fixateur par fixateur sur le plan factorie l 1-2 (cf. figure 26) a 

été analysée. Aucune tendance n'a pu être tirée de celui-ci quant à l' influence de la méthode de 

fixation sur les mesures des différentes variables définies. Ce résultat nous conforte dans l'idée 

que la signature des algues est extrêmement variable. En effet, le fixateur modifie les propriétés 

des cellules phytoplanctoniques. Vaulot et al (1989), dans leur analyse de l'effet d'une méthode 

de fixation sur les caractéristiques cellulaires, ont mis en évidence que le glutaraldéhyde affecte 

légèrement la FSC liée à la taille des cellules et la chlorophylle dont la fluorescence est 

détectable en FL3. Au contraire, la fixat ion avec ce fixateur entraîne fortement une modification 

de la SSC lié à la structure cellulaire. Ces mêmes auteurs affirment que le paraformaldéhyde 

préserve mieux les cellules fragiles : les mesures de FL3, SSC et FSC seraient donc moins 

variables avec ce fixateur. Toutes ces constatations nous prouvent que sur la figure 26, 

l'influence des fixateurs n'est pas décelée. 
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3. Influence de l'espèce sur la signature cytométriquc 

Les résultats de la figure 27 nous ont fait remarqué que certaines signatures appartenant à 

certaines espèces ressortent par rappol1 aux autres. Les espèces Chaelocel'Os gracilis. 

Skele/onema coslall/m, Pavlova /l/Iheri, hae/oceros ca/citrons forma pumilum et Te/rase/mis 

slriala ne possèdent que quelques points qui ressolient de l' ACP, elles ne sont donc pas 

di fférenciables des autres espèces en ra ison de p lusieurs points qui se confondent avec les 

échantillons des autres espèces. 

Par contre, les coordonnées des points appartenant aux espèces Ter/rose/mis suecica et 

Te/rase/mis chui, non di fférenciables entre elles, se dist inguent des autres espèces par un fort 

SSC et lou CV-SSC et un fort FL3 et 1 ou CV-FL3 . Les figures 20 et 22 nous conf0l1ent 

également dans cette idée. Ces résultats sont en accord avec d' autres travaux comme cel ui de 

Chrétiennot-Dinet e l a/ (199 1) par exemple, qui montrait que les espèces du genre Te/rose/mi 

avaient de hauts signaux de SSC et de fluorescence. En ce qui concerne le signal de 

fluo rescence, nous pouvons émettre l ' hypothèse que le contenu en chlorophylle b de ces espèces 

entraîne une augmentation signal par rapport aux autres espèces. De la même manière, cela a été 

observé dans les études de Holfstraat e/ a/ ( 1990, 1991). En ce qui concerne le signal de SSC qui 

est lié à la morphologie et au contenu cellulaire, rien dans la littérature n'explique ce résultat. 

Une hypothèse peut être émise afin d'expliquer cela : les algues du genre Te/rase/mis ayant des 

tailles supérieures à celles des 9 autres espèces, le contenu pigmentaire serait peut-être plus 

importante et donc cela expliquerai t la valeur élevée de SSC liée à la structure interne de la 

cellule. 
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B. Sélection par les larves des cellules selon leur viabilité 

Les résultats concernant le broutage par les larves umbonées âgées de 15 jours 

indiqueraient une sélection de cellules mortes par rapport aux cellules vivantes . En effet, en 3 

heures, la concentration en cellules mortes a diminué de manière plus importante et ce, de façon 

significative qu ' eUe ait été mesurée au Coulter Counter ou au cytomètre en flux. 

Plusieurs éléments nous confortent dans cette idée et nous permettent d'émettre des 

hypothèses pour expl iquer ce résultat. 

Tout d 'abord, il a été prouvé que la sélection effectuée par les larves dépend de la forme 

et de la flexibilité des cellules algales (Bougrier el al, 1997). Un « étalement » des spectres de 

taille, des algues utilisées dans la manipulation, a été observé. Ce dernier pourrait expliquer non 

pas une variation de la taille des cellules selon leur viabilité car les tailles moyennes des algues 

étaient peu variables en présence ou non de cellules mOl1es, mais un changement de forme et de 

structure des cellules est envisageable. D'une part, une modification de la forme des cellules 

pourrait influencer l' ingestion de manière positive. D'autre part, on peut émettre une hypothèse 

quant à une modification de structure cellulaire qui engendrerait une ingestion facilitée. L' espèce 

Pavlova lutheri est munie d' éléments annexes pour se mouvoir. Il a été démontré que les 

microalgues sont très souvent de forme assymétrique et le fait qu 'elles soient pourvues d'organes 

ou d 'éléments annexes (flagelles, soies, coccolithes .. ) rendent leur ingestion plus difficile 

(Robert et Trintignac, 1997). La congélation provoque la mort des cellules algales entraînant la 

perte de leur capacité motrice ce qui les rend probablement plus accessibles aux larves. 

Une précision reste également à apporter en vue de ces résultats. De nombreux auteurs 

(Bougrier et al , 1997, Chrétiennot-Dinet et al , 1991 ; Robel1 et Trintignac, 1997) ont affillné 

qu 'un des critères de sé lection de la nouniture par les larves était la valeur nutritive des algues. 

Pour l' expérimentation sur le broutage, l' obtention de cellules mortes a été obtenue par 

congélation le jour précédent le début de la. manipulation. Les algues étaient mortes depuis 24h 

et on sait qu 'aucun changement de valeur nutritive ne s 'opère sur un laps de temps aussi court 

(Brown et Robert 2002). Une éventuelle sélection sur ce critère n' est donc pas recevable. 

Enfin, un complément d' information doit être apporté quant à l'utilisation du marqueur 

SYTOX Green. Lebaron el al (1998) ont en effet mis en évidence une sous-estimation de la 

fraction des cellules mortes. Ils affirment que les résultats obtenus avec le SYTOX concernant la 

détection et l' évaluation de la viabilité chez les bactéries doivent être considérés avec précaution. 

Ce marqueur pénètre les cellules dont les membranes sont perméabilisées et s' intercale avec les 

acides nucléiques de L'ADN. Or, si la dégradation de l'ADN se produit après la perte d' intégrité 

membranaire, les cellules avec des membranes altérées peuvent contenir des ADN intacts ou 
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détériorés. Les cellules dont les membranes sont altérées contenant des ADN modifiés ne seront 

pas marquées et émettront donc une fluorescence confondue avec des cellules vivantes: les 

signatures de ces cellules seront donc confondues à celles des cellules vivantes et la fraction de 

cellules mortes sera donc sous-estimée. 

Par souci de vérifier que le SYTOX Green était un bon marqueur, la gamme étalon 

réalisée dans ce but montrait une bonne conélation entre la fluorescence émise par le SYTOX et 

le pourcentage de cellules mortes présent dans le mélange. Malgré ce résultat et d'après 

l'affinnation de Lebaron el al (1998), nous ne pouvons pas exclure une hypothèse concerna11l 

une sous-estimation de cellules mortes . La fraction dans chaque échantillon de cellules 11l0rtes 

avec ADN al térés ou intacts n' étant pas connue, les résultats obtenus pour le témoin « 50 % 

d'algues vivnates et 50 % d' algues mortes» ont pu être biaisés: le pourcentage de cellules 

11l0rtes aurait alors été sous-estil1lé. Toutefois, cela nous paraît peu probable en effet, les cellules 

étant mortes depuis peu de temps et la manipulation n ayant duré que 3 heures, on peut penser 

qu 'une altération de r ADN ne se produit pas en un laps de tel1lps si court. 

- 36 -



VI. -CONCLUSION-

En conclusion, on peut dire d'une part que sur les onze espèces utilisées en aquaculture, 

seulement deux espèces du genre Te/rase/mis, non différenciables entre elles, se di stinguent des 

autres. Carr et al, en 1996, ont étudié trente-trois espèces appartenant à 5 classes différentes et 

avaient conclu à une non distinction des espèces de petite taille. Ce rapport a permis de 

démontrer que la signature au cytomètre en flux des onze espèces étudiées est extrêmement 

variable selon l'état physiologique et la méthode de fixation employée. Le fait de n'avoir tiré 

aucune tendance générale des résultats quant à l' influence de l'état physiologique et du fixateur 

utilisé alors que les effets du glutaraldéhyde et du parafonnaldéhyde sont connus, nous amène à 

conclure que les résultats obtenus au cytomètre sont à analyser avec beaucoup de précautions. 

La caractérisation morphologique et physiologique des microalgues utilisées pour la nutrition 

larvaire des huîtres paraît donc difficilement réalisable et les résultats obtenus ne pourront par la 

suite être réutili sées pour être appliqués à des manipulation de grazing car les mélanges testés 

comprennent la plupart du temps des espèces algues dont les tailles sont semblables (exemple de 

mélange réalisé au souchier d 'Argenton, adressé aux larves : Pavlova luthe/'i, Chaetoceros 

ca/cit/'ansfo/'ma pl/mi/um et Tiso) 

D'autre part, l'utili sation du cytomètre associé à un marqueur de viabilité cellulai re 

semble être un bon outi l pour étudier la sélection des cellules mortes par rapport aux cellules 

vivantes chez les larves d ' huîtres. En ce qui concerne, d'ailleurs, cette sélection, la manipulation 

exposée dans ce rapport ne constituait qu 'une approche. De nombreux compléments seront à 

apporter à ces résultats en utilisant d' autres espèces d'algues, voir des mélanges afin de pouvoir 

conclure réellement à une consommation préférentielle des cellules mortes et réutiliser ce 

résultat par la suite. Par ailleurs, des résultats supplémentaires seront à apporter en manipulant 

avec des cellules mortes stockées depuis un certai n temps et dont la valeur nutriti ve est modifiée. 

Un résultat tel que celui obtenu dans ce rappOt1 avec des éléments supplémentaires pOllrrait alors 

être une clef pour la recherche de produi ts de substitution. 
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VIII. -ANNEXES-

Annexe 1 : composition de la solution de Conway (Walne, 1966) 

MILlEU DE BASE 

-Solution principale pour un litre : 

Na2 EDTA 

NaNO) 

I-I)BO) 

Nal-l2P0 4 

MnClz + 41-120 

FeCIJ + 61-120 

1-120 

Solution de métaux traces 

Dosage: 1 mL par litre d'eau de mer 

-Solution de métaux traces: 

ZnCb 

CoCIz + 6 1-1 20 

(NH.)6Mo70 24 + 4 1-120 

CUS04 + 1-120 

Eau distillée 

-Solution vitaminique: 

5 grammes 

IOOg 

33 .6g 

20g 

O.36g 

I.3g 

IOOOmL 

lmL 

2. 1g 

2.0g 

O.9g 

2.0g 

IOOmL 

Thiamine aneurine hydrochloride (B 1) 

Cyanocobalamine 

200mg 

IOmg 

IOOmL Eau distillée 

Dosage: O.lmL par litre d'eau de mer 

-Solution silicatée (pour les diatomées) 

Na2SiO) + 5 1-120 

Eau distillée 

Dosage: 1 ml pal' litTe d' eau de mer 

4g 

IOOmL 
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Annexe 2 : Matrice de corrélation entre les 6 variables de l'analyse en composantes principales 

[FSC) 1000 

[CV-FSC) 8491000 

[SSC) 395 305 1000 

[CV -SSC] 394 396 968 1000 

[FL3) 301 219 869 835 1000 

[CV-FL3) 397 386 768 775 912 1000 

- 41 -



Annexe 3: 
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Figures A et B : Comparaison des intensités moyennes et coefficients de variation (en valeurs absolues) 
de la FL3 des duplicats de culture par espèce (A et 8) pour les onze espèces d'algue étudiées, fixées au 
paraformaldéhyde et en phase stationnaire. 
C.c : Chaetoceros calcitrans, C. t :Chaetoceros sp. tenuissimus like, C.p : Chaetoceros calcitrans forma 
pumilum, C.g: Chaetoceros gracilaris, T.P : Thalassosira pseudonana, S c: Skeletonema costatum. T.i: 
lsoch1ysis aff galbana (T iso), P. l :Pavlova lutheri, T.su : Te/rase/mis suecica, T.st : Tetraselmis striata 
et T.ch : Te/rase/mis chui . 
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Annexe 4: 

Condition 100% de cellules 50 % de cellules 0% de cellules 
expérimentale vivantes vivantes vivantes 
àt=O 88536 80113 85320 

85635 84796 86321 
89795 97708 84324 

à t= 3 heures 89876 81110 86410 
87542 91605 85423 
86777 83804 82314 

Figure A : Concentrations algales (en nombre de cellules par ml) à tO et à t3 dans les béchers 
témoins et dans les différentes conditions expérimentales. Résultas obtenus au Coulter Counter. 
Test de Kruskal-Wallis appliqué pour les résultats entre tO et t3 pour chaque condition et entre 
les différentes conditions (p>0.05, à95%). 

Condition expérimentale « grazing »(en nombre de cellules par heure 
et par larve) 

100% de cellules vivantes A 2 151 
100% de cellules vivantes B 2078 
100% de cellules vivantes C 2 11 5 
50% de cellules vivantes A 2529 
50% de cellules vivantes B 2641 
50% de cellules vivantes C 2627 
0% de cellules vivantes A 3030 
0% de cellules vivantes B 3324 
0% de cellules vivantes C 3205 
Figure B: consommation par les larves (en nombre de cellules par heure et par larve) alimentée 
avec Pavlova lulheri dans différentes conditions expérimentales. Test de Kruskal-Wallis 
(p<0.05, à95%). 

Condition expérimentale Pourcentage de cellules mortes 

TO 50% de cellules vivanates A 47.73 
TO 50% de cellules vivanates B 48.59 
TO 50% de cellules vivanates C 48. 15 
T3 50% de cellules vivanates A 32.78 
T3 50% de cellules vivanates B 28.52 
T3 50% de cellules vivanates C 30.77 
Figure C : évolution des pourcentages de cellules mortes, mesurés au cytomètre en flux, entre 
tO (béchers témoins et t3 (béchers expérimentaux) pour la condition expérimentale : 50% 
decellules vivantes. Test de Kruskal-Wallis (p<0.05, à95%). 
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