
Direction des Ressources Vivantes 
Département Ressources Aquacoles Août 1999 

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION BRETAGNE 
1994- 1998 

SOUTIEN A LA CONCHYLICULTURE 

Surveillance et amélioration des élevages 
synthèse des actions engagées et des principaux résultats 

Laboratoire Conchylicole de Bretagne 
12 rue des résistants, 56470 La Trinité-sur-mer 



Numéro d'identification du rapport : RA/LCB/ 99-10 

Diffusion : libre x restreinte 0 interdite 0 

Validé par : 

Version du document : 

date de publication août 99 

nombre de pages : 23 

bibliographie (Oui) 

illustration(s) (Oui ) 

langue du rapport : Fr 

Titre et sous-titre du rapport : 
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION BRETAGNE 1994- 1 998 

SOUTIEN A LA CONCHYLICULTURE 
Surveillance et amélioration des élevages 

synthèse des actions engagées et des principaux résultats 
Titre traduit : 

Auteur(s) principal(aux) : nom, prénom 
Mazurié Joseph 
Martin Anne-Geneviève 
Fleury Pierre-Gildas 
Bouget Jean-François 

Collaborateur(s) : nom, prénom 
Tigé Gilbert 
Hirata Toshio 
Claude Serge 
Langlade Aimé 
Le Coguic Yvette 

Organisme / Direction / Service, laboratoire 

Ifiemer/DRV/RAlLCB 

Organisme / Direction 1 Service, laboratoire 

Ifremer/DRV/RA/LCB 

Travaux universitaires : 
diplôme : discipline : 
établissement de soutenance : année de soutenance : 

Titre du contrat de recherche : Contrat de plan Etat-Région Bretagne 
1994- 1998 

no de contrat IFREMER 

Organisme commanditaire : nom développé, sigle, adresse 
Conseil Régional de Bretagne 
Organisme(s) réalisateur(s) : nom(s) développé(s), sigle(s), adresse(s) 
Ifiemer 

Responsable scientifique : Joseph Mazurié 
Cadre de la recherche : 

Programme : Convention : 

Projet : Autres (préciser) : 

Campagne océanographique : (nom de campagne, année, nom du navire) 



Résumé : 

Un programme de soutien à la conchyliculture était inscrit au contrat Etat-région 1994-1998, intitulé 
"amélioration des écloseries et soutien à la conchyliculture bretonne". 
Ce rapport synthétise les résultats acquis au laboratoire Ifiemer DRVIRA-LCB de La Trinité-sur- 
Mer, qui portent sur la surveillance et l'amélioration génétique : 3 volumes plus détaillés traitant du 
suivi de la croissance, de la surveillance des maladies et d'un système de surveillance biologique de 
la qualité de l'eau sont joints. La partie relative à la maîtrise des écloseries est rapportée séparément 
par le laboratoire de physiologie des mollusques d'Ifiemer Brest. 
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1 - INTRODUCTION 

Ce programme de soutien à la conchyliculture présente 2 volets : la surveillance des productions 
conchylicoles d'une part, l'amélioration des productions d'autre part. 

La surveillance des productions conchylicoles à 1'Ifremer s'exerce selon deux protocoles, 
correspondant à une situation soit de routine soit d'alarmes ou d'anomalies. 

- La suweillance de routine est conduite au travers de réseaux portant soit sur le milieu, soit sur les 
coquillages en élevage eux-mêmes. Certains de ces réseaux répondent à une mission publique, menée 
sur l'ensemble du territoire, et n'ont pas été inscrits au contrat Etat-Région (surveillance 
microbiologique, surveillance du phytoplancton toxique, surveillance de base des maladies 
déclarables au plan européen). D'autres réseaux ont été mis en place pour améliorer la gestion des 
élevages, dans un contexte moins institutionnel : c'est le cas du réseau REMORA, qui est inscrit au 
contrat de plan et dont les résultats sur la période 94-98 sont présentés. 

- En situation d'alarmes ou d'anomalies, la surveillance est intensifiée et des études spécifiques 
peuvent être mises en place. Dans le cadre de ce contrat de plan sont présentées d'une part les études 
portant sur l'explication des mortalités anormales et d'autre part les développements d'outils ou 
méthodes destinées à mieux qualifier l'état des coquillages et leur réaction aux variations de milieu : 
- l'enregistrement des écartements valvaires en particulier 
- les tests physiologiques portant sur la force musculaire ou la perte de sel. 

L'amélioration des productions privilégie l'amélioration des espèces, considérant que les 
professionnels ont la capacité d'améliorer eux-mêmes leurs pratiques, et que la forte dépendance du 
milieu limite l'efficacité de cette approche. Les avancées de l'amélioration génétique de l'huître plate 
au cours de la période 1994-1998 sont présentées ici, tandis que les recherches visant à une meilleure 
maîtrise des écloseries, correspondent au volet de programme du laboratoire de physiologie des 
invertébrés de 1'Ifremer Brest. 

Ce rapport synthétise les études conduites au laboratoire Ifremer de La Trinité-sur-Mer en 
surveillance des productions et amélioration génétique, sur la période 1994-1998. Trois rapports 
détaillés de recherche y sont joints : 

- suivi de la croissance des huîtres REMORA (Fleury et al., 1999) 
- surveillance des maladies et des mortalités (Martin et al., 1999) 
- système expérimental de surveillance biologique de la qualité de l'eau (Bouget et al., 1999) 

Le chapitre relatif à la maîtrise des écloseries (physiologie de la reproduction ...) est traité par le 
laboratoire mollusques de Brest. 



2 - SURVEILLANCE DES PRODUCTIONS 

2.1. SUIVI DES PERFORMANCES DE CROISSANCE DES COQUILLAGES : 

L'effort de surveillance de la croissance des coquillages s'est surtout focalisé sur les huîtres creuses, 
en raison de l'importance économique de l'espèce et des problèmes rencontrés. Un suivi de la 
croissance des moules a été mis en place à petite échelle (peu de sites de suivi) entre juillet 1992 et 
janvier 1996, mais il s'agissait plus de statuer sur le potentiel mytilicole de sites particuliers (la rade 
de Brest), que d'engager une comparaison régionale. 

Réseau REMORA (sur huîtres) 

Le réseau IFREMER REiMORA (REseau MOllusques du département Ressources Aquacoles) 
s'appuie sur un ensemble de laboratoires IFREMER pour permettre l'évaluation depuis 1989 en 
Bretagne (et depuis 1993 en France) des rendements d'élevage de l'huître creuse Crassostrea gigas 
dans les principaux bassins ostréicoles. Pour cela, les agents du réseau REMORA suivent chaque 
année, de février à décembre, la mortalité, la croissance et des critères de qualité de deux lots 
d'huîtres ("juvéniles" en première année d'élevage ; et "adultes" de deuxième année) qui sont répartis 
entre différentes stations dans les principaux secteurs ostréicoles. 

L'intérêt de ce suivi réside dans la possibilité de comparer les sites entre eux et les années entre elles, 
en s'affranchissant des variations de pratiques culturales locales (variations de dates de mise en 
élevage, origines différentes de naissain, etc ...) ainsi que des contraintes réglementaires liées aux 
schémas de structures départementaux. Les résultats du réseau corroborent assez bien les observations 
des professionnels. Cependant, du fait du protocole unique d'élevage, ces résultats peuvent ne pas être 
strictement représentatifs de la production ostréicole des bassins étudiés. Ils correspondent plutôt a 
une estimation du potentiel de ces sites. 

Un rapport national et des rapports régionaux sont publiés chaque année. On dispose maintenant de 
séries chronologiques qui permettent des premières analyses de tendances. Les années 1989-92 en 
Bretagne sont considérées comme des années de mise en place et de rôdage du réseau et ont déjà fait 
l'objet d'un rapport. 

L'analyse de ces résultats en Bretagne, de 1993 à 1998, fournit quelques références : on peut 
considérer comme "normaux " des poids au relevage de 60 à 80 g (à partir d'animaux mis en poche à 
30 g un an auparavant) et des mortalités annuelles de 10 à 15%. La mortalité survient plutôt au 
printemps pour les adultes, et plutôt en été pour les juvéniles Vigurepage suivante). 
Au-delà des variations annuelles, éminemment liées aux conditions hydro-climatiques, les différences 
entre les stations du réseau restent fortes, ce qui permet de caractériser les secteurs conchylicoles. 
Par ailleurs, des phénomènes de mortalité anormale (comme en 1995), de déficit de croissance 
(comme en 1998) ou de qualité (infestation croissante par le ver Polydora) ont pu être mis en 
évidence et quantifiés. On observe aussi des dérives inexpliquées par les seules tendances annuelles 
ou les particularités géographiques. Tout ceci confère au réseau REMORA un rôle d'alerte et d'aide 
à la décision dans la gestion des bassins conchylicoles. 
Enfin les données REMORA, particulièrement dans leur confrontation avec celles d'autres réseaux de 
surveillance hydrologiques et météorologiques, servent d'appui à des études dans de nombreux 
domaines : description de la qualité des huîtres, indicateurs biologiques de la surveillance du milieu 
littoral, modèles explicatifs du fonctionnement des écosystèmes conchylicoles, etc. 



Evohtion de la mortalité saisonnière des juvéniles REMORA en Bretagne de 1995 à 1998 
(stations nationales). 
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2.2. SURVEILLANCE DES MALADIES ET ETUDE DES MORTALITES 
ANORMALES DES COQUILLAGES 

Le laboratoire de La Trinité-sur-Mer est l'une des 3 cellules responsables à 1'Ifremer de la 
surveillance zoosanitaire des cheptels conchylicoles. 

Les secteurs d'intervention de la cellule de La Trinité-sur-Mer s'étendent de la Loire à la frontière 
belge, c'est-à-dire, sur le domaine des trois sections régionales conchylicoles Bretagne Sud, Bretagne 
Nord et Normandie - Mer du Nord. Ce domaine correspond aux zones 8 (de la Loire au Couesnon), 9 
(du Couesnon à la Seine) et 10 (de la Seine à la frontière belge), zones définies dans le cadre de la 
réglementation européenne. 

Ce réseau national a pour rôle de suivre l'état de santé des mollusques des différents secteurs de 
production selon les directives de la législation européenne établies depuis 1991, qui prévoient en 
particulier : 
- une surveillance des maladies déclarables déjà détectées dans les eaux nationales comme la 

marteiliose et la bonamiose 
- une vigilance vis-à-vis des autres parasites déclarables ou non répertoriés : enquêtes et analyses 

en cas de mortalité anormale, assorties d'études visant à comprendre le mécanisme d'action des 
parasites en relation avec les facteurs d'environnement et de zootechnie. 

Durant les cinq années du contrat, les suivis et études ont concerné principalement les huîtres plates 
et les huîtres creuses, secondairement les moules, les coques et les ormeaux. 

Le tableau suivant récapitule l'effort annuel d'analyse de la cellule zoosanitaire pour la durée du 
Contrat de plan, réparti selon les différents motifs énoncés, (surveillance + études des mortalités 
anormales + soutien aux expérimentations, notamment l'amélioration génétique de l'huître plate.) 

Programme 1994 1995 1996 1997 1998 

N b N b N b N b N b N b N b N b N b N b  
lots indiv lots indiv lots indiv lots indiv lots indiv 

Suivi huître plate 12 600 9 735 16 1047 21 1239 24 1193 

autresespèces 33 828 20 430 15 550 73 1350 38 1150 

Etudes Mortalités28 574 68 809 52 1305 97 2503 143 4104 

Exp. Génétiques 49 241 1 72 2007 24 615 40 1052 25 815 

Autres 43 751 13 407 6 240 7 300 51 1659 

Total 165 5164 182 4388 113 3757 238 6444 281 8921 

2.2.1. Surveillance des maladies de l'huître plate 

En Bretagne, dans les rivières et baies fermées, Bonamia est toujours très présent (les taux observés 
sur les adultes dépassent souvent 20%). Les lots concernés ont toutefois souvent subi plusieurs 
transferts qui favorisent l'expression du parasite. Marteilia est très présent en rade de Brest où il se 
développe dès l'été de captage, ainsi que sur les gisement du Trieux et de l'Odet. Il n'y a pas 
d'analyses dans les secteurs découvrants où il se développe habituellement, faute d'élevage ... 



Etel est le seul secteur découvrant où il n'a jamais été observé sur des lots natifs, et Morlaix et 
Paimpol sont des secteurs où il est actuellement peu actif (élevages toutefois très limités et à risque 
vis-à-vis de Bonamia). 

Les résultats observés chaque année sur les différentes classes d'âge des principaux secteurs 
d'élevages en "eau profonde" de Cancale, St Brieuc et Quiberon illustrent une persistance du parasite 
Bonamia, à des niveaux en général compatibles avec l'élevage, tandis que Marteilia n'a pas été décelé 
dans ces trois baies ouvertes. 

2.2.2. Etude des mortalités dans les élevages d'huîtres creuses 

- observations au niveau des élevages 

Depuis 1994, des mortalités anormales sont observées, le plus souvent sur de jeunes huîtres d'environ 
un an, et essentiellement en été. Elles ont donné lieu à différentes investigations destinées à les 
quantifier et à en déterminer les causes : constats de terrain dans le cadre de la procédure calamités 
agricoles, enquêtes diligentées par les Sections Régionales Conchylicoles, études comparatives du 
réseau ~ e m o r i  observations macroscopiques et analises zoosanitaires. 

Chaque année le rapport de la cellule REPAMO de La Trinité-sur-Mer (Réseau Pathologie 
Mollusques), rend compte de ces investigations. Les études particulières donnent lieu à des rapports 
complémentaires (liste en annexe). 

La répartition des mortalités signalées sur les juvéniles (nombre de lots et intensité) montre une 
régression de phénomène entre les années 1994-95 et les années 1996-98. Au plan géographique, deux 
secteurs d'estran (la baie de Morlaix en Bretagne nord) et la Rivière d'Auray en Bretagne sud 
paraissent plus constamment affectés. Ci-dessous sont représentées les 2 années extrêmes : 1995 (la 
plus touchée) et 1998 (la moins touchée). 
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Expérimentations sur les facteurs de mortalité 

Les observations sur les élevages professionnels ont posé la question des relations entre pratiques 
d'élevage, conditions de milieu, physiologie des coquillages (croissance, maturation, adaptation) et 
agent infectieux, et rendu nécessaire une approche plus expérimentale. 

A partir de 1997, des expérimentations ont été engagées, dans des sites-ateliers (la rivière d'Auray et 
la baie de Quiberon) choisis en fonction de quelques caractéristiques favorables : 
- mortalités importantes les années précédentes 
- grande variation des conditions écologiques, avec un gradient marqué d'influence continentale 1 

océanique 
- proximité du laboratoire de La Trinité-sur-mer 

Les essais de 1997 ont cherché à corréler les facteurs de milieu, en 3 sites répartis d'amont en aval de 
la rivière d'Auray, et l'état d'échantillons comparables d'huîtres disposés sur ces 3 sites. 

En 1998, les essais en rivière d'Auray avaient une visée très pratique : 
- identifier d'éventuelles différences de mortalités à partir de naissain de différentes origines 
(principalement du bassin d'Arcachon, mais correspondant à différents capteurs et pratiques) 
- chercher à "endurcir" le naissain en période hivernale, en l'exposant à des conditions très rudes 
(d'exondation), en vue d'améliorer sa survie en période estivale. 
En Baie de Quiberon, un suivi de l'état des huîtres et des mortalités, sur un nombre limité de lots (4)' 
selon un pas de temps resserré, avait pour objectif principal de ne pas manquer la période pasfois très 
courte durant laquelle l'herpès-virus non latent est décelable. En fin d'été, cette approche 
temporellement dense a été complétée par une évaluation en plongée, spatialement répartie sur 
l'ensemble de la baie (10 concessions). 



a - L'influence du site sur la physiologie des huîtres et les mortalités en site d'estran (étude 1997) 
Cette influence a été testée en 1998, sur 3 sites répartis l'un en aval (Kerpenhir), et les 2 autres (Fort 
Espagnol et Bascatique) en amont de la rivière d'Auray (secteur sensible aux mortalités estivales) et 2 
classes d'âge (1 an et 2 ans). Les résultats sont analysés dans le rapport G. Kuntz : en matière de 
mortalité des huîtres, on a observé un accroissement de l'aval vers l'amont, la croissance des huîtres 
étant plus rapide, et la maturation plus précoce vers l'amont. Le niveau de réserves glycogéniques 
était plus élevé aux stations amont les plus touchées par les mortalités. Enfin, l'herpès-virus a été 
observé plus précocément aux 2 stations amont plus affectées par les mortalités, qu'à la station aval. 

b -facteurs de mortalité en eau profonde, en Baie de Quiberon (étude 1998) 
Les mortalités estivales en baie de Quiberon, signalées par les professionnels, et confirmées sur les 
échantillons de naissain du réseau Remora de 1995 à 1997 à hauteur de 40% environ (mais seulement 
de 13% en 1998) sont dflcilement explicables par des facteurs physiques ou trophiques. En 1998, 
année de faibles mortalités estivales, l'étude réalisée fournit pour la première fois des indications 
chiffiées de taux de mortalités, sur un ensemble de parcelles (mortalités de l'ordre de 50 %), ainsi 
qu'un suivi épidémiologique resserré, en parallèle (ces mortalités n'ont pas été corrélées à la présence 
d'herpès-virus, en 1998). On peut donc supposer que ces mortalités de 1998 sont essentiellement liées 
au mode d'élevage, en semis direct au sol en eau profonde, tandis que l'influence d'autres facteurs 
(agent infectieux) n'est pas à exclure en années de forte mortalité. 

c - Influence de l'origine du naissain (étude 1998) 
Au printemps de l'année 1998, des lots de naissain ont été prélevés dans le bassin d'Arcachon (sur 
place), correspondant à différents capteurs et sites précis de captage, et à différents calibres. 
Transférés au mois d'avril, et disposés en poches expérimentales pour comparaison, en rivière 
d'Auray (sur un site amont sensible aux mortalités), ces différents lots n'ont pas exprimé de 
différence significative de mortalité en cours d'été (mortalités de l'ordre de 15% plus ou moins 10%). 
Cependant, un certain nombre de ces lots (6 lots sur 15), présentaient au départ de l'herpès-virus 
décelables, non retrouvé par la suite. 

d -tentative de contrôle des mortalités par "endurcissement" hivernal par exondation prolongée 
Cet essai, inspiré de pratiques de l'ostréiculture japonaise, a consisté à hiverner le naissain à 
différentes hauteurs de parcs, de manière à observer si les exondations prolongées des parcs les plus 
hauts, mettraient en oeuvre un processus physiologique d'adaptation (épaisseur de coquille, vigueur 
de la fermeture intervalvaire...), utile à la prévention des mortalités estivales. Il a été conduit en 
parallèle dans 3 sites (Bretagne, Normandie, Vendée), mais en l'absence de mortalité élevée sur les 
témoins eux-mêmes, aucune véritable conclusion ne peut être tirée. 

Interprétation des mortalités de juvéniles d'huîtres creuses 

L'hypothèse d'une interaction entre facteurs climatiques et facteurs biologiques (infestation virale et 
physiologie des huîtres) est formulée pour expliquer ces mortalités. 

Facteurs climatiques 
Le fait que les mortalités de juvéniles surviennent essentiellement en été, et particulièrement les étés 
les plus chauds (1994 et 1995) met l'accent sur le rôle probable des températures estivales, facteur 
d'activation du métabolisme, et de stress en particulier sur les élevages exondants. 

Rôle de pathogènes 
La responsabilité directe ou indirecte dans ces mortalités d'un virus de la famille des herpès-viridés 
est avancée depuis plusieurs années. Des techniques rapides de détection du virus lui-même (PCR, 
Polyrnérase Chain Reaction) mises au point par le laboratoire de la Tremblade, ont permis à partir de 
1996 de détecter la présence du virus sur une partie des lots analysés. 



Résultats des analyses zoosanitaires réalisées dans le cadre des mortalités d'huîtres creuses juvéniles 
en Bretagne pour les années 1994 à 1998 (essais non inclus) 

* Nb lots + = nombre de lots où l'affection a été décelée 

Années Nb lots à recherche PCR 
mortalité anomalies 
analysés nucléaires 

N b N b N b N b  
lots lots lots lots 
lus + lus + 

1994 9 9 O 
1995 40 40 12 
1996 16 16 9 14 5 
1997 18 14 7 18 6 
1998 12 11 2 12 O 

1996-1 998 46 41 18 44 11 
Total 5 ans 95 90 30 44 11 

Ces résultats pris globalement peuvent paraître peu convaincants sur la responsabilité du virus dans 
les mortalités. Ce manque de corrélation nette conduit à s'interroger sur son degré de responsabilité, 
mais peut cependant trouver des explications méthodologiques : les échantillons sont souvent reçus 
bien après la mortalité, alors que la méthode par PCR ne permet pas de détecter le virus dans sa phase 
de latence et l'expression de ce virus peut être relativement fugace. L'association virus-mortalité a été 
plus apparente dans des suivis ou expérimentations à pas de prélèvement resserré. 

Nb lots recherche PCR 
témoin ou anomalies 
contrôle nucléaires 
analysés 

N b N b N b  Nb 
lots lots lots lots + 
lus + lus 

7 7 O 

2 2 1 3 2 

9 9 1 3 2 

Pratiques culturales 
L'ensemble des cas de mortalités, tous sites confondus, ne révèle pas d'influence systématique des 
pratiques culturales sur les mortalités, que ce soient les dates de semis, l'origine du naissain ou le 
mode d'élevage, plat ou surélevé (poches ou tubes). Cependant, dans les secteurs comme la Baie de 
Morlaix où l'élevage au sol est largement représenté, cet effet est manifeste, les mortalités touchant 
préférentiellement les élevages au sol de la rive gauche que les élevage en poches de la rive droite, et 
surtout certains lots au sol de la rive gauche que les mêmes huîtres disposées expérimentalement en 
poches sur les mêmes parcelles (observations lors des commissions de visite de 1995, et résultats 
d'expérimentations du CNRS de Roscoff dans le cadre du programme Gigasmor). 

2.2.3. Maladies et mortalités d'autres espèces : l'exemple des coques 

Une mortalité massive de coques est survenue au Croisic, après le 10 août 1997. C'était un 
phénomène totalement nouveau. Les reparqueurs et les Affaires Maritimes de Saint-Nazaire ont 
sollicité lYIfremer pour établir les causes possibles de ces mortalités, en vue d'un dossier de calamité 
agricole. Il a fallu aussi savoir dans quelle mesure les parcs pouvaient être nettoyés et réensemencés 
(risque d'épizootie ou pas). Le laboratoire a coordonné une action tripartite au sein dlIFREMER 
avec un volet environnement (D.E.L. Nantes), un volet pathologie (R.A. la Tremblade) et un volet 
zootechnie-physiologie (R.A. La Trinité). Cette équipe a rendu en quinze jours un rapport détaillé sur 
les causes potentielles des mortalités et proposé une conduite à tenir pour le réensemencement. Ce 
rapport a été joint au dossier économique établi par les Affaires Maritimes, et a été présenté à la 
commission départementale des calamités agricoles. 



Les différentes causes possibles de ces mortalités massives ont été passées en revue : 

un facteur météorologiaue, avec un été très chaud début août (air à plus de 30°C pendant 10 
jours) et un orage très violent le 10 août. Ce dernier élément a été nettement le facteur 
déclenchant, ce qui a d'ailleurs permis de bénéficier de la procédure de calamité agricole. 

un affaiblissement probable des animaux dû à différents facteurs : 
- la présence de parasites (2 vers trématodes notamment) ; 
- de fortes densités de semis (accentuées par une forte pousse printanière) 
- un sédiment riche en matière organique, et donc probablement hypoxique. 

La piste environnementale semble par contre moins probante, malgré les contaminations 
observées à la suite de l'orage. 

Les reparqueurs nous ont ensuite sollicités pour coordonner les études de terrain menées par les 
divers organismes du secteur. Une coordination des études 1998 a été mise en place fin janvier 1998 
avec tous les intervenants IFREMER et extérieurs : 

- l'enregistrement de la température en continu (Ifremer La Trinité), 
- le suivi des pathogènes (labo PEN AVEL du Croisic + IFREMER La Tremblade), 
- la régénération du sédiment sur l'ensemble du traict (PEN AVEL + Université de Biologie 

de Nantes), 
- l'impact des pratiques de régénération du sédiment : hersage et amendements calcaires 

(IFREMER la Trinité), 
- l'impact de la densité sur l'évolution du sédiment (S.M.I.D.A.P.), étude lancée en 1999 

seulement. 

Ce suivi 1998 a fait l'objet d'un petit rapport intermédiaire en octobre 1998, puis d'une présentation 
des résultats finaux le ler mars 1999 et enfin d'un rapport du laboratoire (RA-LCB 99-04). 

Les principaux résultats sont : 

- l'enregistrement de brusques amplitudes thermiques dans le sédiment, 
- des taux anormalement élevés de matière organique dans le sédiment (20 à 40 %) à l'automne 1997, 

puis des taux plus habituels (< 2 %) après les tempêtes de l'hiver 1997-1998, 
- un affaiblissement important de la vitalité musculaire des animaux en juillet, 
- une infestation relativement faible en trématodes virulents (Labratrema minimus), mais dont les 

effets restent à être précisés. 

A cette occasion a été démontré l'intérêt de la force musculaire (rapportée au poids des animaux) 
comme indice de vitalité des coques, celles-ci ayant montré un affaiblissement très marqué en juillet- 
août alors qu'aucune mortalité ne le laissait suspecter Vigure). Cet affaiblissement marqué des 
animaux fait penser qu'un nouvel accident reste possible chaque été. La technique de mesure de la 
force musculaire est une technique simple qui a été transmise au laboratoire local de Pen-Avel pour 
être utilisée lors du suivi de 1999. 



"V ita lité" 
(force musculaire inter-valvaire /poids) 
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2.3. DEVELOPPEMENT D'OUTILS ET METHODES DE QUALIFICATION 
DU MILIEU ET DES COQUILLAGES 

L'explication des anomalies de croissance ou de mortalité nécessite de mieux évaluer l'état 
physiologique des coquillages. A cet effet, les recherches se sont développées dans 2 directions en 
1998 : 
- enregistrement de réactions physiologiques ou comportementales sur des coquillages expérimentaux 

alimentés en continu par l'eau d'un site sensible, 
- tests ponctuels de qualification d'état général, au laboratoire (tests comportementaux, force 

musculaire, herméticité-perte de sel). 

2.3.1. Enregistrement de réactions physiologiques ou comportementales 

En 1997 - 1998, un système de surveillance biologique a été appliqué en rivière d'Auray (Kérivaud), 
dans le double objectif de valider le dispositif de mesure et de tester ses réponses en présence de 
mortalités estivales d'huîtres. Parallèlement, les principaux paramètres physico-chimiques du milieu 
(température, salinité, oxygène) étaient enregistrés en continu et des mesures de turbidité et de 
chlorophylle réalisées ponctuellement. En outre, des mesures physiologiques (respiration et filtration) 
étaient effectuées en discontinu, pour affiner l'analyse. 

Au terme de 10 mois d'enregistrements dans cette station expérimentale sur la rivière d'Auray (lieu- 
dit Kérivaud), une bonne connaissance des variations des paramètres physico-chimiques, selon les 
cycles saisonniers, de marée et quotidiens, est acquise dans un site caractéristique des nombreuses 
"rivières" de Bretagne-sud. L'acquisition en continu, sur une longue période (plusieurs mois), de 
réactions comportementales (mouvements valvaires) ou physiologiques (respiration) de mollusques 
bivalves, est originale. Elle révèle une densité d'informations considérable dans ces signaux, et des 
variations inattendues. La difficulté principale est dans l'interprétation des variations et tendances 
observées. Cette difficulté est largement illustrée par les multiples fermetures simultanées d'huîtres, 
qui surviennent préférentiellement à marée montante ou à marée haute, et ne paraissent corrélées à 
aucune autre information disponible. Du fait de l'absence de mortalités au cours de l'été 1998, il n'a 
pas été possible d'étudier une inflexion éventuelle des signaux précédant ou accompagnant ces 
mortalités. 

L'ensemble du dispositif expérimental doit être fiabilisé pour pouvoir mener dans de meilleures 
conditions les enregistrements et permettre une analyse plus précise des résultats. Le pompage en 
particulier gagnerait à être surélevé pour limiter les problèmes de colmatage et de variation de débit. 
Les rapports biomasse / volume sont à ajuster pour permettre une meilleure alimentation des lots 
expérimentaux. Enfin, le système d'acquisition mérite d'être perfectionné, pour faciliter le traitement 
des signaux. Au terme de cette année de mesure, il a été convenu d'attendre la mise au point 
entreprise par IfiemerDITI d'un Appareil de Mesure de la Physiologie des Bivalves (projet 
Amphybi), avant de donner suite. 

Bibliographie 
Bouget J.F. et J. Mazurié (1997). Dispositif de surveillance biologique de la qualité d'eau d'un site conchylicole 

estuarien utilisant un biocapteur valvaire muni d'huîtres et de moules. Techniques Sciences 
Méthodes, 11, 71-80. 

Bouget J.F., J. Mazurié, E. Nézan, J.C. Le Saux et D. Le Gal. (1998). Enregistrement in-situ d'écartements 
valvaire d'huîtres et de moules lors d'efflorescescences de Gymnodinium cf. Nagasakiense et 
dAlexandrium Minutum. DRV/RAIRST 98/08, 22 p. 



Corre C. (1994). Caractéristiques et applications des principaux capteurs biologiques d'altération du milieu 
aquatique, utilisables en routine. Rapport de stage IUT de Brest (Dépt. Biologie Appliquée). 

Denis D. (1997). Mise en place d'une station de suivi physico-chimique et biologique du milieu littoral. 
Application au logiciel d'acquisition Lab-windows. Rapport de stage I.U.T. Mesures physiques 
Lannion, 49 p. - annexes. 

Floch A. (1994). Un capteur biologique original enregistrant les mouvements valvaires des mollusques bivalves. 
Th. Doct. Vet. Nantes. 

Floch A. et J. Mazurié (1994). Nouveau système d'enregistrement des mouvements valvaires de coquillages, 
applicable à la détection d'altérations du milieu aquatique. Communication orale Congrès EAS. 
Book of abstracts EAS. Bordeaux, mars 1994. 

Le Bec C., J. Mazurié, C. Ponthoreau et V. Chapron (1994). Systèmes d'enregistrement en continu de 
paramètres physico-chimiques. Poster EAS. Bordeaux, mars 1994. 

Le Coq K. (1997). Etude de l'enregistrement des écartements valvaires de l'huître creuse Crassosfrea gigas 
acquis en rivière d'Auray (56) du 11/02/97 au 23/03/97. Rapport de stage maîtrise " biologie des 
populations et des écosystèmes " Bordeaux, 20 p - annexes. 

Le Marin 2445 du 24/05/94. Un valvomètre pour détecter la pollution : le mariage de la moule et de l'ordinateur. 

Mercier A., K. Revault et L. Tual (1998). Etude statistique de l'activité valvaire des mollusques. Rapport de 
projet tutoré GIS2. Université de Bretagne Sud. Institut Universitaire Professionnalisé, Génie 
Informatique et Statistique de Vannes. 32 p. - annexes 

Rouault M. (1998). Mise en place d'une station de suivi physico-chimique et biologique du milieu littoral. 
Application au moyen du logiciel LabWindowsICVI. Rapport de stage I.U.T. Mesures Physiques 
Lannion,l8 p. - annexes. 

Trénit B. (1996). Influence de quelques micropolluants sur l'activité valvaire de deux bivalves : I'huître creuse 
Crassostrea gigas et la moule Myfilus edulis. Rapport de stage I.U.T. Biologie appliquée Brest, 
51 p. 

2.3.2. Mesures ou tests d'aptitudes physiologique 

a - tests comportementaux 

Les vitesses et fréquences d'enfouissement dans le sédiment ou de retoumement des animaux posés à 
l'envers dans l'eau, ont été testées comme indices de vitalité de certains juvéniles de bivalves (coque 
et coquille saint-Jacques). L'intérêt de ces tests est leur simplicité d'utilisation. Cependant leur 
fiabilité, testée par différentes méthodes de répétition, s'est avérée assez grossière : on a observé une 
forte différence de comportement d'un moment à un autre pour de mêmes individus : influence 
diurne, apprentissage, "humeur" des animaux ? 

Ces tests impliquent donc une standardisation délicate de leur méthode. Le retoumement (pour les 
coquillages saint-Jacques) et l'enfouissement (pour les coques) pourraient alors donner une bonne 
approche de la vitalité des lots de juvéniles, avant semis par exemple. 

b - force musculaire 

L'étude sur les mortalités de coque a démontré l'intérêt de la force musculaire (rapportée au poids 
des animaux) comme indice de vitalité des coques, celles-ci ayant montré un affaiblissement très 
marqué en juillet-août alors qu'aucune mortalité ne le laissait suspecter. 
Les premiers essais ont été réalisés sur les huîtres, en Baie de Quiberon, et seront développés en 1999. 



c- herméticité (perte de poids à l'air ou perte de sel en eau douce) 

Des expérimentations ont été menées afin de tester l'hypothèse selon laquelle des coquillages 
(huîtres) affaiblis, seraient moins aptes à conserver leur eau intervalvaire, durant une exposition à 
l'air. Le principe du test reposait sur la pesée du coquillage durant un séjour expérimenal à l'étuve. 
L'hypothèse s'est trouvée assez bien confirmée pour des huîtres adultes, mais par contre, la 
corrélation avec la mortalité ultérieure s'est révélée difficile à établir sur le naissain (dont les valves 
tendent à se souder à l'assèchement). 

La même fonction (herméticité du bivalve, ou aptitude à préserver son milieu intérieur) semble 
pouvoir être mise à l'épreuve en eau douce, par la mesure de l'augmentation de la salinité du milieu 
externe (reflet de la perte de sel intervalvaire). Ce test se révèle encourageant dans la mesure où des 
lots expérimentalement stressés (choc thermique) affichent bien une perte de sel plus forte que les 
témoins. (à développer). 
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3 - AMELIORATION GENETIQUE DE L'HUITRE PLATE 

Historique 
L'huître plate Ostrea edulis est une espèce endémique des côtes européennes. En raison des épizooties 
liées à Marteilia refringens, parasite de la glande digestive présent uniquement en zone d'estuaire (à 
partir de 1968)' puis à Bonamia ostreae, parasite des hémocytes présent également en eaux profondes 
(à partir de 1979), la production annuelle française d'huître plate est passée de 30 000 tonnes en 1960 
à environ 2 000 tonnes actuellement. Malgré la présence permanente de B. ostreae, les populations 
naturelles se sont maintenues dans les zones indemnes de Marteilia refringens (eau profonde et 
quelques zones d'estran), parce que B. ostreae provoque des mortalités principalement chez des 
huîtres âgées de plus de deux ans, alors que les huîtres sont sexuellement matures dès l'âge d'un an : 
ce parasite n'impose pas une pression de sélection suffisante pour qu'un niveau de résistance 
économiquement significatif ait pu se développer spontanément à l'échelle des populations sauvages. 
Plusieurs plans de relance n'ont pu aboutir par manque de souches tolérantes à la bonamiose. C'est 
pourquoi 1'FREMER a démarré en 1985 un programme d'amélioration génétique de l'huître plate dont 
l'objectif est de sélectionner des populations pour leur survie en milieu bonamiosé. 



Acquis du programme d'amélioration génétique 

Le travail effectué depuis une dizaine d'année a été important, aussi bien en termes de sélection que 
de méthodologie, en particulier sur les marqueurs génétiques. 

Durant une première phase (jusqu'en 1995), basée sur un protocole de sélection massale, les 
différents tests menés par 1'IFREMER à échelle réduite révèlent essentiellement que les 3 populations 
en sélection montraient, par rapport à des témoins sauvages ou d'écloserie non sélectionnés : 

- un gain de survie moyen de l'ordre de 20% du cheptel mis en élevage, soit en moyenne un 
doublement de la production finale (cf. 2 figures suivantes), 

- un allongement de l'espérance de vie de l'ordre de 8 mois, 
- de meilleures performances de croissances en conditions intensives. 

*sauf un lot inoculé en 1988 dont est issue une seule des familles biparentales produites en 1995. 

Principales caractéristiques des trois populations en sélection. 

nombre maximum 
d'allèles par locus 
nombre de géniteurs 
fondateurs. 

6 

3 (exactement) 

-- 

15 

entre I O  et 15 

13 

entre 9 et 12 

26 



taux de survie en fin d'expérience des lots testés et de leur témoin associé 

O 5 10 15 25 
durée (mois) Gt 

survies finales et durées d'expérimentations 

Durant une seconde phase (1995-1997), par sélection familiale : pour permettre une meilleure 
gestion de la diversité génétique, indispensable au vu des informations données par les 
microsattellites, et pour s'affranchir des limites de la sélection massale (impossibilité de tests sur 
plusieurs sites avec des répétitions afin de contrôler statistiquement la variance environnementale), 
une structure en familles de pleins fières a été introduite en 1995. Elle est résumée dans le tableau ci- 
dessous. 

,:..pop;g+j5;;; 1.;:. ::";,.;.::;;,&-! 29 fam. 6 fam. 10 fam. 
. < W . . .  . . . ::.>.., .... .,,c, :.. 
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familles biparentales crées en 1995 



Les résultats sont moins concluants : si dans des conditions intensives, avec apport de phytoplancton 
de culture, les familles sélectionnées se révèlent plus performantes en croissance, l'amélioration de 
survie attendue en milieu ouvert (essais en Baie de Quiberon, pour la Bretagne) ne se réalise pas : 
- lors du premier essai en Baie de Quiberon, à partir de juin 1995, les lots issus des lignées 1985, 1989 

et mixage transférés en juin-juillet ont montré de fortes mortalités anormales. Les lots mixage et 
témoin Quiberon transférés en septembre n'ont pas montré ces mortalités ainsi que la plupart des 
lots restés à Bouin. Des suspicions de virus ont été décelées sur des lots des lignées 1985, 1989 et 
mixage. 

- lors du second essai en Baie de Quiberon relancé au printemps 1996, les mortalités, moins fortes 
d'une façon générale mais plus élevées sur les lignées pures que sur le lot mixage et le lot témoin 
Quiberon, ne sont toutefois pas explicables en majorité par Bonamia ostreae. 

La troisième phase de testage, sur la période 1997-2000, des meilleurs produits issus de la 
sélection, comparativement à du naissain naturel et d'écloserie, est en cours, sur la rivière dYEtel, 
(essais en poches) pour ce qui concerne la Bretagne. Un premier bilan pourra être tiré à l'automne 
1999. 

points d'interrogation 

La mise au point et l'utilisation récente de marqueurs génétiques de type microsatellites mettent a 
posteriori en évidence le faible nombre de géniteurs ayant réellement participé à la fondation de ces 3 
populations (respectivement 3, environ 10 et environ 15). La relativement faible variabilité génétique 
qui en résulte représente un frein pour le progrès génétique à venir si aucune réintroduction de 
variabilité n'est pratiquée. 
D'autres questions restent actuellement sans réponse : 

- le déterminisme de la survie en milieu bonamiosé est inconnu : 
Les progrès réalisés dès les premières générations plaident en faveur d'un déterminisme oligogénique, 
mais cela n'est pas démontré. Si c'est bien le cas, les allèles favorables ont probablement déjà été 
fixés, si bien que le progrès génétique sur ce caractère risque de plafonner très vite. 

- l'absence d'interactions majeures entre génotype et environnement n'est pas démontrée : 
La supériorité des populations sélectionnées pour les deux caractères évalués n'a été démontrée que 
dans certains environnements particuliers (laboratoire, conditions intensives ou milieu d'élevage à 
forte croissance). Les premières expériences permettant d'estimer si ces gains sont du même ordre 
dans des environnements différents n'ont démarré qu'en 1997 et ne pourront apporter de réponse 
définitive qu'après réplicat. 

- les performances du matériel issu du croisement de géniteurs "élites" doivent être comparées 
à celles d'un témoin "économique" dans des conditions professionnelles : ( le témoin 
"économique" serait équivalent à une G1 produite à partir de géniteurs sauvages ayant subi une 
pression de sélection) 

Quel transfert-valorisation des acquis de ce programme ? 

Avant d'envisager un véritable transfert, la première étape, d'une durée de 3 à 5 ans, consiste à 
vérifier le niveau de performances économiques du matériel sélectionné à l'échelle professionnelle 
dans un nombre suffisant de sites et de parcours d'élevage. 



Une certaine forme de collaboration des professionnels (écloseurs, nurseurs, ostréiculteurs) est 
indispensable à sa réalisation pour les raisons suivantes : 
- L'Ifremer ne peut pas fournir le volume de naissain nécessaire à des tests de cette ampleur. 
- L'Ifremer ne dispose pas des sites de tests nécessaires d'une étendue suffisante. 
- Le transfert ultérieur des résultats de ces tests auprès des professionnels sera plus efficace s'ils y ont 

participé eux-mêmes. 

La réalisation des tests à échelle ostréicole implique un suivi assez lourd sur le terrain et au 
laboratoire, qui pourrait être mené en accord entre les laboratoires côtiers de lYIfremer, les 
organismes régionaux de transfert et les professionnels, et soutenus par un financement public. 

Bibliographie 

Goyard E., S. Lapegue (rapporteur), A.G. Martin, A. Langlade et al.. Bilan actualisé du programme de 
sélection génétique. Réunion REGEMO du 11/03/98, Nantes. 60 p. 

Martin A.G. (1996). Tests de croissance et de survie en terrain bonamiosé. Réunion REGEMO du 18 septembre 
1996 

Martin A.G. (1 997). Essais génétiques huître plate 1995-1 997. Test sur site d'élevage, bilan août 1997, 11 p. 

Naciri-Graven Y., A.G. Martin, J.P. Baud, T. Renault and A. Gérard. (1998). Selecting the flat oyster Ostrea 
edulis (L.) for survival when infected with the parasite Bonamia ostreae. J.E.M.B.E. 224 (1998) 91- 
107. 

5 - CONCLUSION 

L'articulation du programme de soutien à la conchyliculture en deux domaines (surveillance et 
amélioration des productions) nous paraît justifié par la nécessité de répartir l'effort entre la gestion 
de l'existant et innovation, et de bien cerner la place future et l'insertion de futures souches 
améliorées. 

Au plan des méthodes, une complémentarité a pu être montrée entre : 

- une surveillance de routine de l'ensemble des sites, destinée à fournir des séries historiques pérennes 
servant de référence en cas d'accident (surveillance des croissances et des maladies ...) 

- un suivi de type alerte, justifiée dans les sites sensibles, soit à des fins d'étude fine de relation entre 
le milieu et les coquillages (études sur la rivière d'Auray), soit en situation de crise, pour rechercher 
les facteurs causaux (mortalités de coques, ou d'ormeaux...). 

La disposition de méthodes d'investigations adaptées est souvent le facteur limitant du progrès dans 
la compréhension et l'amélioration des performances (et anomalies éventuelles) des coquillages : 
quelques avancées ont marqué la période du contrat de plan : 

- le diagnostic de l'herpès-virus par PCR a permis de multiplier les analyses, d'identifier la répartition 
relativement ubiquiste de ce parasite, et de suspecter son rôle dans certaines mortalités. 

- les systèmes de mesures de réactions comportementales ou physiologiques de coquillages, in situ ou 
lors d'essais contrôlés, constituent un outil indispensable pour apprécier les effets de pratiques 
culturales ou de variations naturelles du milieu : la palette de méthodes s'est enrichie (écartements 
valvaires, force du muscle, herméticité...), l'utilisation répétée de ces outils devant permettre de 
cerner dans le futur leur champ d'application. 

- en matière d'amélioration génétique, la mise au point de marqueurs "micro-satellites", et le début de 
caractérisation de mécanismes de résistance (acquis à Ifremer La Tremblade), ont été déterminants 
dans l'évolution des protocoles. 



En matière de résultats, la mise en place de bases de données sur l'environnement, la croissance, les 
mortalités, les maladies ..., les représentations graphiques (ou cartographiques) systématiques, les 
analyses statistiques, fournissent la base des comparaisons spatio-temporelles. 
- une forte typologie des sites a été mise en évidence, qui permet de repérer les sites sensibles les plus 

sujets à de fortes variations de croissance ou à mortalités (en général les sites les plus enclavés, 
parfois les sites les plus exploités comme la Baie de Quiberon) 

- les différences inter-annuelles, déterminées principalement par la météorologie ont été frappantes 
durant la période 1994-98, les deux années 1994 et 1995, à la fois pluvieuses (en hiver) et chaudes 
(en été), étant caractérisées par de fortes croissances et de fortes mortalités. 

Les progrès en amélioration génétique de l'huître plate (sélection de souches résistantes à la 
bonamiose) ont marqué le pas de 1995 à 1998 et conduisent à repousser à partir de 2000-2001 les 
essais en vraie grandeur, sur concessions ostréicoles. Ceci peut s'expliquer par le manque de 
connaissance et l'empirisme qui ont caractérisé les débuts de ce programme, avec probablement une 
diversité génétique insuffisante dans les souches en sélection. Les outils et méthodes qui permettent 
progressivement d'étayer les choix de stratégies et de protocoles sont en développement (marqueurs 
génétiques, mécanismes de résistance ...) et font de ce programme un "banc d'essai", qui permettra de 
progresser plus efficacement sur l'huître creuse. 
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