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Compréhension de l’hybridation des moules du genre Mytilus en Atlantique et 
implications pour la bio-surveillance 

 R. SUSSARELLU, T. CHOUVELON, A. GROUHEL 
 

 RESUME 

La présence de différentes espèces du genre Mytilus et leur hybridation est un paramètre mesuré sur 

une base volontaire par certains pays de la Mer du Nord pour la surveillance des effets biologiques 

des contaminants chimiques dans le cadre du programme CEMP (Coordinated EnvironMental 

Monitoring Programme) de la convention des mers régionales OSPAR. Cette hybridation pouvant 

potentiellement influencer la réponse physiologique et la capacité de bioaccumulation des individus 

hybrides, il apparaît pertinent de développer en France la mesure de ce paramètre qui pourrait être 

étendue au réseau ROCCH et à la DCSMM dans le cadre du descripteur 8 « contaminants chimiques 

et effets biologiques ». 

L’objectif de cette étude est i) d’évaluer l’évolution de la distribution sur le littoral français de M. edulis 

et M. galloprovincialis depuis 35 ans en utilisant la banque de tissus du ROCCH, ii) de déterminer les 

différences de bioaccumulation et de réponses des biomarqueurs entre M. edulis et M. 

galloprovincialis et leurs hybrides via du caging (transplantation in situ).  

L’évolution de la prévalence des deux espèces de M. edulis et M. galloprovincialis sur certains sites 

du ROCCH a montré que des différences de composition génétique peuvent être observées pour 

certains sites entre 1981 et 2016. La cause de ces changements et notamment un lien potentiel avec 

les pratiques mytilicoles reste à éclaircir. Pour les stations où un changement est observé une 

réinterprétation des données historiques du ROCCH prenant en compte le facteur génétique pourra 

nous éclairer sur l’intérêt d’appliquer ce critère et éventuellement de l’élargir à plus de sites de façon 

rétrospective.  

Que ce soit au niveau des paramètres biologiques, des marqueurs écotoxicologiques, ou encore de la 

bioaccumulation des contaminants chimiques, des différences entre les lots testés in situ des espèces 

M. edulis et M. galloprovincialis et leurs hybrides sont observées. Une tendance univoque ne peut pas 

être dégagée concernant la capacité de l’une ou de l’autre espèce à accumuler plus ou moins de 

contaminants chimiques, les différences observées entre espèces étant contaminant-spécifiques. De 

plus, l’étude in situ dont sont issus ces résultats a pu être conduite sur un site expérimental 

seulement. Des différences entre sites pourraient ainsi complexifier davantage les résultats déjà 

obtenus. Les conséquences sur l’interprétation des données de surveillance issues d’analyses sur les 

moules sont difficiles à prédire, mais il est certain, d’après les résultats obtenus ici, que préciser 

l’espèce ou la présence d’individus hybrides (ou de l’introgression) dans les bases de données serait 

judicieux. Une étude plus vaste sur plusieurs sites, à l’échelle nationale et/ou internationale (incluant 

également les zones d’hybridation entre M. edulis et M. trossulus, troisième espèce potentiellement 

présente en Atlantique Nord-Est) pourrait être une perspective pertinente de ces travaux.  
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 SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE 

Contexte 

Le genre Mytilus est réparti sur l’ensemble de la planète. Dans l’hémisphère Nord, trois espèces 

proches ont été identifiées et sont regroupées sous le terme de « moule bleue » : Mytilus edulis, 

Mytilus galloprovincialis et Mytilus trossulus. Bien qu‘elles aient des aires de distribution distinctes, 

leur distribution très complexe favorise l’existence de zones de sympatrie et de phénomènes 

d’hybridation entre les espèces. En particulier, les côtes atlantiques françaises sont caractérisées par 

l’existence de plusieurs zones hybrides complexes entre M. edulis et M. galloprovincialis qualifiées de 

« mosaïque » [1]. La moule bleue est depuis plusieurs décennies utilisée dans des projets nationaux 

et internationaux en surveillance du milieu marin [2, 3], cependant plusieurs études ont mis en 

évidence des différences entre les espèces au niveau physiologique, mais aussi de bioaccumulation 

des contaminants et de biomarqueurs écotoxicologiques [4, 5]. 

La présence de différentes espèces et leur hybridation pouvant potentiellement influencer la capacité 

de bioaccumulation et de biotransformation des contaminants chimiques, il apparaît pertinent d’étudier 

ce phénomène. L’hybridation entre les moules Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis est un 

paramètre mesuré sur une base volontaire par certains pays de la Mer du Nord [5] pour la surveillance 

des effets biologiques des contaminants chimiques dans le cadre du programme CEMP (Coordinated 

EnvironMental Monitoring Programme) de la convention des mers régionales OSPAR. Ces 

connaissances pourraient être étendues au réseau ROCCH et à la DCSMM dans le cadre du 

descripteur 8 « contaminants chimiques et effets biologiques ». L’objectif de cette étude est i) d’obtenir 

une étude rétrospective sur l’évolution de la distribution sur le littoral français de M. edulis et M. 

galloprovincialis depuis 35 ans en utilisant la banque de tissus de bivalves du ROCCH, ii) de 

déterminer les différences de bioaccumulation et de réponses des biomarqueurs entre M. edulis et M. 

galloprovincialis et leurs hybrides via du caging (transplantation in situ). Cette étude conduite par 

l’Unité Biogéochimie et Écotoxicologie de l’Ifremer et en collaboration avec le bureau d’études Toxem 

du Havre, s’est déroulée entre octobre 2017 et mars 2019. 

 

Méthodes 

L’étude rétrospective sur l’évolution de la distribution de M. edulis et M. galloprovincialis depuis 35 ans 

à partir de la banque de tissus du ROCCH s’est déroulée en utilisant deux marqueurs génétiques 

discriminants M. edulis et M. galloprovincialis (GLU-5’ et SNP001), sur 7 sites du ROCCH en 

Bretagne. Les points les plus anciens des stations ROCCH (à partir de 1981) ont été étudiés pour 

évaluer la proportion des gènes de chaque espèce par une technique de PCR quantitative. Des 

analyses complémentaires ont été effectuées sur des échantillons entre 1981 et 2016 afin de 

déterminer l’évolution de la prévalence des deux espèces.  

La bioaccumulation de plusieurs familles de contaminants (éléments traces métalliques ETM, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP, polybromodiphényléthers PBDE, polychlorobiphényles 

PCB), certains biomarqueurs et paramètres physiologiques (croissance, mortalité, génotoxicité, 

métallothioneines, histologie) ont été étudiés dans le cadre d’une expérience de caging sur des 

moules dont le fond génétique était connu. Pour cela, des individus M. edulis, M. galloprovincialis et 

des moules issues de zones hybrides ont été transplantées sur deux sites : un site ROCCH en 

Bretagne Nord, la Baie de la Fresnaye, ainsi qu’un site en Charente Maritime, La Tremblade. 

 

Acquis et perspectives 

L’évolution de la prévalence des deux espèces de M. edulis et M. galloprovincialis sur certains sites 

du ROCCH a montré que des différences de composition génétique peuvent être observées pour 

certains sites entre 1981 et 2016. La cause de ces changements et notamment un lien potentiel avec 

les pratiques mytilicoles reste à éclaircir. Pour les stations où un changement est observé, une 

réinterprétation des données historiques du ROCCH prenant en compte le facteur génétique pourra 
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nous éclairer sur l’intérêt d’appliquer ce critère, et éventuellement de l’élargir à plus de sites de façon 

rétrospective.  

Que ce soit au niveau des paramètres biologiques, des marqueurs écotoxicologiques, ou encore de 

de la bioaccumulation des contaminants chimiques, des différences entre les lots testés in situ des 

espèces M. edulis et M. galloprovincialis et leurs hybrides sont observées. Concernant les éléments 

traces métalliques une tendance à bioaccumulation plus importante est observée pour le zinc, le 

cadmium et le mercure chez les lots à composante M. galloprovincialis. Concernant les composés 

organiques, ces mêmes lots à composante M. galloprovincialis ont tendance bioaccumuler de façon 

moindre les PCB. A l’inverse, les HAP sont quant à eux bioaccumulées de façon moindre chez le lot 

M. edulis. Une tendance univoque ne peut donc pas être dégagée concernant la tendance de l’une ou 

de l’autre espèce à bioaccumuler plus ou moins de contaminants chimiques, les différences 

observées entre espèces et leurs hybrides dépendant du contaminant ciblé. De plus, cette étude in 

situ n’a pu être conduite dans son ensemble que sur un site expérimental seulement (les animaux en 

Baie de la Fresnaye ayant été vandalisés au cours de l’étude), les résultats obtenus restent donc à 

confirmer, notamment sur d’autres sites aux facteurs environnementaux différents. De plus une 

meilleure connaissance de la physiologie de ces deux espèces, des mécanismes de dépuration et de 

métabolisation des contaminants chimiques pourrait aider à comprendre les différences observées. 

Les conséquences sur l’interprétation des données de surveillance issues d’analyses sur les moules 

sont ainsi difficiles à prédire à ce jour, mais il est certain que préciser l’espèce ou la présence 

d’individus hybrides (ou de l’introgression) dans les bases de données serait judicieux afin de limiter 

un biais d’interprétation du à l’espèce ou à la présence de individus hybrydes. La recommandation est 

donc d’ajouter le paramètre d’appartenance à l’espèce du genre Mytilus ou à une zone d’hybridation 

dans les bases de données de façon rétrospective et de surveiller dans le futur les évolutions des 

deux espèces sur les sites ROCCH. Enfin, une étude plus vaste sur plusieurs sites, à l’échelle 

nationale et/ou internationale (incluant également les zones européennes d’hybridation entre M. edulis 

et M. trossulus) pourrait être une perspective pertinente de ces travaux.  
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Compréhension de l’hybridation des moules du genre Mytilus en Atlantique et 
implications pour la bio-surveillance 

1. Introduction 

Le genre Mytilus est réparti sur l’ensemble de la planète. Dans l’hémisphère Nord, trois espèces 
proches ont été identifiées et sont regroupées sous le terme de « moule bleue » : Mytilus edulis, 
Mytilus galloprovincialis et Mytilus trossulus. Bien qu‘elles aient des aires de distribution distinctes, 
leur distribution très complexe favorise l’existence de zones de sympatrie et de phénomènes 
d’hybridation entre les espèces. Aussi, bien que différents marqueurs génétiques aient été proposés 
pour différencier les trois espèces [6–8], l’existence de phénomènes d’introgression rend la 
caractérisation difficile et seule l’utilisation de plusieurs marqueurs offre un diagnostic fiable [1, 7]. 
L’introgression en génétique est considérée comme le mouvement d’un gène d’une espèce dans le 
pool génétique d’une autre espèce proche par hybridation suivie de rétrocroisements successifs. Ce 
phénomène résulte en un mélange complexe de gènes parentaux. En particulier, les côtes atlantiques 
françaises sont caractérisées par l’existence de plusieurs zones hybrides complexes entre M. edulis et 
M. galloprovincialis qualifiées de « mosaïque » [1] (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. Distribution du complexe Mytilus spp sur les côtes Atlantiques européennes. 
Les zones hybrides sont indiquées par le trait pointillé. D’après Roux et al., 2014 [9]. 

Lors d’une précédente étude menée en 2016 par l’Ifremer et financée par l’ONEMA, la distribution de 
M. edulis et M. galloprovincialis avait été étudiée sur 14 stations du réseau de surveillance ROCCH 
(Figure 2). De la côte Nord (Berck) à la côte Est du Cotentin, la présence d’individus de l’espèce M. 
edulis uniquement a été mise en évidence. A l’inverse sur la côte Nord de la Bretagne, la majorité des 
individus appartiennent à l’espèce M. galloprovincialis. Dans cette zone, les populations de M. 
galloprovincialis sont introgressées M. edulis. Sur la côte Sud de la Bretagne coexistent les deux 
espèces, M. edulis et M. galloprovincialis introgressées ainsi que quelques hybrides de première 
génération.  
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Figure 2. Cartographie de la fréquence allélique du marqueur GLU-5’ spécifique à M. galloprovincialis sur les stations 
ROCCH échantillonnées en 2016. 

La moule bleue est depuis plusieurs décennies utilisée dans des programmes nationaux et 
internationaux en surveillance du milieu marin [2, 3]. Cependant, plusieurs études ont mis en évidence 
des différences entre espèces en terme de bioaccumulation des contaminants in situ et en milieu 
contrôlé [4, 5]. Des différences entre espèces au niveau de la réponse de biomarqueurs 
écotoxicologiques ont aussi été mises en évidence [5], ainsi que des différences au niveau 
physiologique, au niveau de la ponte [10], de la croissance [4, 11], de la charge parasitaire [10], et des 
réponses à la salinité et à la température [12, 13]. 
La présence de différentes espèces et leur hybridation pouvant potentiellement influencer la capacité 
de bioaccumulation et de biotransformation des contaminants chimiques, il apparaît pertinent d’étudier 
ce phénomène. L’hybridation entre les moules Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis est un 
paramètre mesuré sur une base volontaire par certains pays de la Mer du Nord [5] pour la surveillance 
des effets biologiques des contaminants chimiques dans le cadre du programme CEMP (Coordinated 
EnvironMental Monitoring Programme) de la convention des mer régionales OSPAR. Ces 
connaissances pourraient être étendues au réseau ROCCH et à la DCSMM dans le cadre du 
descripteur 8 « Contaminants chimiques et effets biologiques ». L’objectif de cette étude est i) 
d’effectuer une étude rétrospective sur l’évolution de la distribution sur le littoral français de M. edulis 
et M. galloprovincialis et leurs hybrides depuis 35 ans en utilisant la banque de tissus de bivalves du 
ROCCH, ii) de déterminer les différences de bioaccumulation et de biomarqueurs entre M. edulis et M. 
galloprovincialis et leurs hybrides via du caging (transplantation in situ).  
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2. Matériels et méthodes 

2.1 Etude rétrospective sur la banque de tissus ROCCH 

Sept stations ROCCH bretonnes ont été choisies pour suivre l’évolution de la distribution de M. 
edulis et M. galloprovincialis depuis 1981 (Figure 3). L’ADN génomique des échantillons de la 
banque du ROCCH (pool d’au moins 50 individus par échantillon) a été extrait à partir des tissus 
lyophilisés à l’aide du « E.Z.N.A.® Mollusc DNA Kit » (OMEGA bio-tek).  

 

Figure 3. Stations choisies pour l’étude rétrospective sur la banque de tissus ROCCH. 

Les marqueurs GLU-5’ et SNP-001 [14] ont été choisis pour discriminer les deux espèces. Pour 
déterminer le nombre de copies des marqueurs GLU-5’ et SNP-001 dans les échantillons, des 
amorces spécifiques par espèce ont été dessinées (Tableau 1). Une PCR quantitative (qPCR) sur une 
gamme de copies d’ADN de chacun des marqueurs a été effectuée pour chaque espèce (edulis et 
galloprovincialis). Les gammes ont été réalisées à partir d’amplicons spécifiques de chaque espèce 
purifiés sur gel d’agarose 2% à l’aide du kit « Qiaquick Gel Extraction » (gamme d’ADN : 2.108, 2.107, 
2.106, 2.105, 2.104, 2000, 200, 20 copies). 

Tableau 1. Amorces utilisées en PCR quantitative dans l’étude rétrospective 

Amorces Séquences 

GLU-5’ Fw spécifique M. edulis 5’-CTCAAAAAGAAAGTGGACTATCGTC-3’ 

GLU-5’ Fw spécifique M. galloprovincialis 5’-GAAGACAAGTTATCATCCTACGAATAG-3’ 

GLU-5’ Rv  5’-TGTTGTCTTAATAGGTTTGTAAGATGACAG-3’ 

SNP-001 Fw spécifique M. edulis 5’-CGCCTATGCCACCAACGACA-3’ 

SNP-001 Fw spécifique M. galloprovincialis 5’-CGCCTATGCCACCAACGACT-3’ 

SNP-001 Rv 5’-GGGATAACCCCTGGAATGTT-3’ 

 
Les qPCR ont été réalisée dans les conditions suivantes : amorces 200 nM, 1X QuantiTect SYBR 
Green PCR Master Mix (Qiagen), 300 ng d’ADNg. Les programmes suivant ont été utilisés sur un 
thermocycleur Rotor Gene Q® de chez QIAGEN. Pour GLU-5’ : 95°C-15 min, [94°C-15s, 60°C-20s, 
72°C-30s] x 45. Pour SNP-001: 95°C-15 min, [94°C-15s, 58°C-20s, 72°C-30s] x 45. Les résultats de la 
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proportion de M. edulis et M. galloprovincialis sont exprimés en pourcentage de copies d’allèles edulis 
et galloprovincialis pour chaque marqueur au niveau des différentes stations. 
Les prélèvements les plus anciens de la banque de tissus du ROCCH correspondent pour certaines 
stations aux années 80 et pour d’autres aux années 90 (Erreur ! Référence non valide pour un 
signet.). Pour trois sites (Baie de la Fresnaye, Saint Michel en Grève et la Jument) des analyses 
complémentaires ont été effectuées sur des échantillons entre 1980 et 2016 ( 
Tableau 3) afin de déterminer l’évolution temporelle de prévalence des deux espèces sur ce lapse de 
temps. Pour la station la Jument l’échantillonnage n’a pas été fait entre les années 1994 et 2006 
(absence dans la banque de tissus du ROCCH). 
 
Tableau 2. Années des prélèvements ROCCH les plus anciennes par station 

Station Année 

Baie de la Fresnaye 1981 

Pointe du Roselier 1981 

Saint Michel en Grève 1981 

Kervel 1998 

Pointe de Mousterlin 1998 

La Jument 1985 

Pointe de Chemoulin 1981 

 
Tableau 3. Années des prélèvements ROCCH entre 1980 et 2016 pour les stations choisies 

Station Année 

Baie de Fresnaye 

1986 

1991 

1996 

2001 

2006 

2011 

2016 

Saint Michel en Grève 

1986 

1991 

1996 

2001 

2006 

2011 

2016 

La Jument 

1991 

1993 

2006 

2011 

2016 

2.2 Etude in situ  

L’objectif de cette approche était d’évaluer si des individus ayant un fond génétique différent (M. edulis 
ou M. galloprovincialis) présentaient des différences de bioaccumulation et de paramètres 
physiologiques lorsqu’exposés au même environnement. Des populations de moules dont le fond 
génétique était connu et composés d’individus d’âge homogène ont été utilisées pour cette étude. Ce 
matériel biologique a été obtenu grâce au projet MORBLEU piloté par la station Ifremer de La 
Tremblade et financé par la DPMA (Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation). Ainsi, nous avons pu bénéficier de 4 familles produites en février 
2017, à partir de moules parents issues de gisements naturels provenant de plusieurs sites ayant 
chacun une proportion différente de génotypes M. edulis et M. galloprovincialis. Tous les parents 
utilisés ont été génotypés afin de déterminer l’espèce (et le niveau d’introgression) à laquelle ils 
appartenaient (Figure 4). Les 4 lots sont :  
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- WIM : issue d’individus de Wimereux essentiellement M. edulis ;  

- MOG : issue d’individus du site Moguériec en Bretagne Nord présentant un profil génétique 
M. galloprovicialis d’Atlantique introgressé avec M. edulis ;  

- YEU : issue d’individus de l’Ile d’Yeu, présentant des individus M. galloprovincialis 
introgressés, des hybrides de première génération et des individus M. edulis ; 

- BIA : issue d‘individus de Biarritz essentiellement M. galloprovincialis d’Atlantique 

 

Figure 4. Origine et structure génétique des populations parentales des moules utilisées dans l’étude in situ. 
Les rectangles indiquent l’analyse de la structure génétique faite avec le logiciel Structure [15] sur les parents (F = femelles, M = 
males). Les analyses ont été effectuées dans le cadre du projet MORBLEU à partir de 90 SNP discriminant les différentes 
espèces et sous-espèces [14]. Les couleurs indiquent le fond génétique (bleu turquoise = M. edulis d’Amérique ; bleu = M. edulis 
d’Europe ; rouge = M. galloprovincialis de Méditerranée ; jaune = M. galloprovincialis d’Atlantique). 

Au stade naissain, les lots de moules produits à l’écloserie Ifremer de La Tremblade en utilisant des 
parents présentant des structures génétiques contrastées ont été transférés à la nurserie de Ifremer 
Bouin jusqu’à en octobre 2017. En octobre 2017 le moules ont été déployées sur le site de La 
Tremblade (familles WIM, MOG, YEU et BIA) et en décembre 2017 sur le site de Baie de la Fresnaye 
(familles WIM, MOG, et BIA). Des individus ont été prélevés en octobre 2017 (T0) pour analyser la 
composition initiale en éléments chimiques des tissus (isotopie C/N, éléments traces métalliques 
(ETM) et composés organiques), ainsi que la longueur de la coquille. En mars 2018 (T5 mois), des 
individus ont été prélevés sur les deux sites pour des analyses intermédiaires de biométrie, génétique 
et le dosage des éléments chimiques dans les tissus (isotopie C/N, ETM et composés organiques). En 
novembre 2018 (T 12 mois), des individus ont été prélevés sur le site de La Tremblade pour les 
analyses finales de biométrie, génétique, le dosage des éléments chimiques dans les tissus (isotopie 
C/N, ETM et composés organiques), ainsi que des biomarqueurs. Les moules du site de Baie de la 
Fresnaye ayant été vandalisées et détruites pendant l’été 2018, les données concernant le point final 
sur ce site n’ont donc pas pu être récoltées. L’étude des biomarqueurs et des isotopes C/N n’était pas 
prévue initialement dans le projet, mais la libération du budget prévu pour les analyses d’ETM et de 
composés organiques sur les individus de la Baie de la Fresnaye (due la perte des animaux) a permis 
de compléter les données de chimie sur les échantillons de la Tremblade collectés en Novembre 2018 
avec des données de paramètres biologiques et trophiques. 

2.2.1 Etude génétique 

Afin de confirmer l’espèce d’appartenance des différents lots transplantés in situ, des PCR sur l’ADN 
génomique pour les marqueurs GLU-5’, le SNP-001 et le SNP-064 [14] ont été effectuées sur les 
individus prélevés en mars 2018 (10 individus/lot) et en novembre 2018 (15 individus/lot). Après 
extraction de l’ADN génomique à partir des tissus congelés (E.Z.N.A.® Mollusc DNA Kit, OMEGA bio-
tek), les différentes PCRs ont été réalisées dans les conditions suivantes : 200 nM amorces (Tableau 
4), 200 µM dNTPs, 1,5 mM MgCl2, tampon d’enzyme 1X (6,70 mM Tris-HCl pH 8,8, 16 mM (NH4) 
2SO4, 0,01% Tween 20, 2,5 U Taq polymérase (Ozyme)), 200 ng d’ADNg. Les programmes suivant 
ont été utilisés sur un thermocycleur Labcycler® de chez Sensoquest: pour GLU-5’: 95°C-2 min, 
[94°C-30s, 56°C-30s, 72°C-60s] x 40 cycles, 72°C-5 min ; pour SNP-001 et SNP-064: 95°C-2 min, 
[94°C-30s, 60°C-30s, 72°C-30s] x 40 cycles, 72°C- 2 min. Après migration sur gel d’agarose à 2% des 
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produits de PCR, il a été possible de discriminer les allèles du marqueur GLU-5’ pour les espèces M. 
edulis et M. galloprovincialis grâce à la taille des produits d’amplification obtenus [6]. Pour les SNPs, 
les allèles des 2 espèces sont discriminés par la présence/absence du produit d’amplification sur le 
gel puisque des amorces spécifiques de chaque espèce ont été utilisées. Les résultats sont exprimés 
en pourcentage d’individus ne présentant que l’allèle edulis, ou galloprovincialis ou les deux (individus 
hétérozygotes) pour chaque marqueur et au sein des différents lots. 

Tableau 4. Amorces utilisées en PCR dans l’étude in situ  

Amorces Séquences 

GLU-5’ Fw  5’-CCAGTATACAAACCTGTGAAGA-3’ 

GLU-5’ Rv 5’-TGTTGTCTTAATAGGTTTGTAAGA-3’ 

SNP-001 Fw spécifique M. edulis 5’-CGCCTATGCCACCAACGACA-3’ 

SNP-001 Fw spécifique M. galloprovincialis 5’-CGCCTATGCCACCAACGACT-3’ 

SNP-001 Rv 5’-GGGATAACCCCTGGAATGTT-3’ 

SNP-064 Fw spécifique M. edulis 5’-AAGACATCCGAAAGGCATAT-3’ 

SNP-064 Fw spécifique M. galloprovincialis 5’-AAGACATCCGAAAGGCATAC-3’ 

SNP-064 Rv 5’-AGTTTTTAAATGATCGTGTGGTAT-3’ 

2.2.2 Mesures biologiques et biomarqueurs 

Plusieurs biomarqueurs et paramètres physiologiques ont été étudiés chez les différentes espèces 
pour évaluer si une différence subsistait entre les espèces M. edulis et M. galloprovincialis et leurs 
hybrides pour le prélèvent de novembre 2018 sur le site de La Tremblade. Certains de ces 
paramètres, comme les biomarqueurs de génotoxicité, sont de des biomarqueurs écotoxicologiques 
listés dans le suivi du descripteur 8 « Contaminants chimiques » de la DCSMM.  

2.2.2.1 Biométrie et mortalité 

La longueur de la coquille a été mesurée avec un pied à coulisse sur un minimum de 100 individus en 
octobre 2017 et 30 en mars 2018. En novembre 2018, 30 individus par lot ont été mesurés pour la 
longueur de la coquille. Sur ces mêmes individus l’indice de condition (IC) a été calculé de la façon 
suivante : IC = poids de chair/(poids total – poids de la coquille). La mortalité des différents lots a été 
répertoriée 3 fois au cours de l’année 2018 pour le site de La Tremblade. 

2.2.2.2 Tests de génotoxicité 

Les tests des comètes et des micronoyaux ont été effectués sur les hémocytes des moules extraits à 
partir du muscle adducteur sur 15 individus par lot. Le test des comètes permet d’évaluer le niveau de 
cassures de l’ADN du noyau des cellules et il a été effectué comme précédemment décrit [16]. 
Brièvement, après échantillonnage, les hémocytes ont été récupérés par centrifugation. Le culot 
d'hémocytes a ensuite été remis en suspension dans 160 µL d'agarose à bas point de fusion à 0,5%. 
Après lyse des membranes cellulaires sur la nuit, la migration de l'ADN a été réalisée pendant 15 min 
à 23 V (390 mA, E = 0.66 V.cm-¹). À la fin de l'électrophorèse, les lames ont été lavées par incubation 
pendant 3 fois 5 min dans du Tris base 0.4 M, pH 7.5 et dans de l'éthanol absolu pendant 10 minutes 
pour se déshydrater, puis séchées à la température ambiante. Juste avant l'analyse, 75 µL de GelRed 
à 8 mg L-1 ont été répartis sur chaque lame. Les lames ont été analysées à l'aide d'un microscope 
optique à fluorescence (Olympus BX60, × 40) équipé d'une caméra CDD (Luca-S, Andor 
Technology®) et d'un système d’analyse d'image (Komet 6, Kinetic Imaging Ltd. ®). Au moins 100 
noyaux ont été analysés par lame et le pourcentage d'ADN présent dans la queue de la comète (% 
Tail DNA) a été mesuré pour chaque noyau observé. 
Les micronoyaux se définissent comme des fragments de chromosomes ou des chromosomes entiers 
perdus par le noyau cellulaire au cours de la mitose et formant de petites entités bien individualisées 
dans le cytoplasme des cellules. Ils proviennent de cassures chromosomiques ou d'anomalies du 
fuseau mitotique et reflètent une action génotoxique directe ou indirecte aboutissant à l'apparition de 
mutations chromosomiques stables. 100 µL d’hémolymphe ont été déposés sur une lame poly-L-
Lysine. Après incubation pendant 20 min en chambre humide, les hémocytes ont été fixés à l’aide 
d’une solution d’éthanol/acide acétique (3V/1V) pendant 20 min, puis rincées deux fois dans du PBS. 
Les noyaux des cellules ont ensuite été colorés au DAPI (1 μg.mL-1) pendant 15 min, puis montées 
entre la lame et lamelle avec le liquide de montage Mowiol. Un comptage semi-automatisé des 
micronoyaux sur 1000 cellules par individu (15 individus/lot) sur plate-forme CellInsight CX5 HCS® 
(Thermo) a ensuite été réalisé. 
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2.2.2.3 Dosage des métallothionéines 

Les métallothionéines (MTs) sont des protéines de faible poids moléculaire (6-7 kDa) qui jouent un 
rôle prédominant dans l’homéostasie des métaux essentiels, mais elles sont aussi impliquées dans les 
mécanismes de détoxication des métaux non essentiels. Les MTs ont été dosées par la méthode 
indirecte de saturation au mercure inorganique [17] par la plateforme de chimie analytique M&M de 
l’UMR EPOC (Université de Bordeaux). Six moules par lot ont été décoquillées, égouttées et 
immédiatement placées dans l’azote liquide jusqu’à la préparation des échantillons. L’appareil utilisé 
pour doser le mercure est un spectromètre d’absorption atomique par traitement thermique sous flux 
d’oxygène (AMA 254, SYMALAB), dont la limite de détection est 1 ng de mercure. 

2.2.2.4 Histologie 

Dix individus par lot ont été analysés avec des techniques histologiques afin de déterminer le stade de 
développement de la gamétogénèse et ceci pour mettre en évidence des éventuelles différences au 
niveau du cycle de reproduction entre les différentes espèces de moules. Les analyses histologiques 
ont été effectuées par l’UMR BOREA (Université de Caen-Normandie). Les individus ont été 
décoquillés, égouttés et placés dans les histo-casettes dans le fixateur Davidson (10% glycérol, 20% 
formaldéhyde, 30% éthanol at 95%, 30% eau distillée, 10% acide acétique) pendant 48 h, puis dans 
de l’éthanol 70% jusqu’à l’analyse. Les échantillons ont été ensuite déshydratés dans un automate 
Leica TP 1020 par bains successifs d’éthanol, butanol et paraffine. Plusieurs coupes de 4 µm ont été 
déposées individuellement sur une lame de microscope et colorées avec la méthode du trichrome afin 
de permettre la détermination individuelle du sexe et du stade de la gamétogenèse sur la base des 
critères précédemment décrits par Berthelin et al. [18]. En bref, le stade 0 correspond au stade de 
repos sexuel. Le stade I est défini comme le stade de développement précoce (mitose goniale). La 
lignée germinale se développe au stade II, alors que le stade III se caractérise par la gonade mûre. 

2.2.3 Isotopie et analyse des contaminants chimiques 

Pour les différentes analyses chimiques, les moules ont été prélevées selon le protocole ROCCH qui 
consiste à épurer les animaux pendant au minimum 18 h dans de l’eau de mer, pour minimiser la 
contamination pouvant venir du bol alimentaire. Le moules sont ensuite décoquillées à l’aide d’un 
scalpel et égouttées sur entonnoir de Buchner en porcelaine, avant d’être mises dans des piluliers en 
verre calcinés, et stockées à -20°C. Un minimum de 30 moules par lot a été prélevé pour obtenir un 
pool représentatif. Les échantillons ont ensuite été lyophilisés et broyés à l’aide d’un broyeur à billes 
en oxyde zirconium de manière à obtenir une poudre fine et homogène compatible pour toutes les 
analyses chimiques. 

2.2.3.1 Isotopes stables du carbone et de l’azote et rapport C/N 

L’analyse des isotopes stables du carbone (C) et de l'azote (N) en tant que « traceurs trophiques » est 
basée sur le principe que les différents producteurs primaires d'un écosystème présentent des 
compositions isotopiques distinctes, dues aux différents nutriments fixés dont la composition 
isotopique est également différente, aux différentes sources de C et de N utilisées, et/ou au cycle 
biochimique que ces producteurs primaires utilisent pour réaliser leur photosynthèse [19]. Chez les 
consommateurs primaires tels que les bivalves, les compositions isotopiques en C (i.e. valeurs de 
δ13C) sont ainsi généralement utilisées comme traceurs des différentes sources de matière organique 
soutenant les bivalves, puisque leur composition isotopique reste théoriquement proche de celle des 
sources assimilées. Les compositions en N (i.e. valeurs de δ15N) sont davantage utilisées comme 
indicateurs de la position trophique des organismes dans un réseau trophique donné. Néanmoins 
pour un même consommateur prélevé sur différents sites, ces valeurs peuvent également indiquer 
des différences géographiques en termes de sources trophiques assimilées [20]. Enfin, le rapport C/N 
peut être utilisé comme un proxy intéressant des variations de condition corporelle et/ou de teneurs en 
lipides en lien avec le cycle de reproduction, notamment chez les bivalves [20]. 
Pour l’analyse des compositions isotopiques en C et N, un aliquote de 0.4 ± 0.05 mg de chaque 
échantillon (poudre) a été pesé dans des capsules en étain. Les analyses ont ensuite été réalisées à 
la plateforme de spectrométrie isotopique du laboratoire LIENSs (UMR 7266 CNRS - Université de La 
Rochelle) grâce à un spectromètre de masse (Flash 2000, Thermo Scientific) couplé à un analyseur 
élémentaire (Flash 2000, Thermo Scientific). Les rapports isotopiques en C et N sont exprimés selon 
l’équation suivante : δX (‰) = [(Réchantillon/Rstandard) – 1] * 1000, en notation δ par rapport à des 
standards internationaux. Dans cette équation, X = 13C ou 15N, et R correspond aux rapports 
isotopiques du C (13C/12C) ou du N (15N/14N) dans l’échantillon/les standards de référence 
internationaux. La mesure de standards internes permet d’estimer une précision des analyses <0.15‰ 
pour les valeurs de δ13C et δ15N obtenues. 
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2.2.3.2 Mesure des Eléments traces Métalliques 

Les concentrations en mercure total (Hg) dans les moules ont été déterminées par spectrométrie 
d’absorption atomique (Advanced Mercury Analyser AMA-254, Altec Ltd.) comme précédemment 
décrit [21]. Brièvement, la procédure analytique se compose des séquences suivantes : 1) combustion 
à haute température (550°C) de l’échantillon solide (environ 50 mg de poudre), qui le réduit en 
cendres et volatilise le Hg qu’il contient ; 2) amalgamation du Hg sur un piège d’or ; 3) mesure du Hg 
collecté après chauffage du piège à 800°C. La limite de quantification (LOQ) pour le Hg total mesuré 
est de 0.015 mg/kg poids sec (ps) d’échantillon. 
Pour les autres ETM (Cr, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd et Pb), les concentrations totales ont été déterminées par 
spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS, modèle ICAP-Qc de ThermoFisher), 
après minéralisation des échantillons par voie humide et acide assistée par micro-ondes (ETHOS-UP, 
Milestone), suivant une méthode adaptée de la méthode interne INS-082 (correspondant à la méthode 
ANSES/SSAliments/LSA-INS-0084, ex ANSES CIME 08). Brièvement selon cette méthode, 200 mg ± 
20 % de matière sèche (poudre) sont mis en solution dans une mixture d’acide nitrique (HNO3, 65% 
Suprapur®) et d’eau de qualité Milli-Q dans des bombes en téflon adaptées, pour minéralisation 
(solubilisation de l’échantillon) par micro-ondes. Les minéralisats sont ensuite complétés à 50 mL avec 
de l’eau Milli-Q puis stockés à l’abri de la lumière jusqu’à analyse. Avec la méthode appliquée, les 
LOQ sont de 0.12 mg/kg ps pour le Cr, 0.03 mg/kg ps pour le Ni, 0.11 mg/kg ps pour le Cu, 1.2 mg/kg 
ps pour le Zn, 0.01 mg/kg ps pour le Ag et le Cd, et 0.08 mg/kg ps pour le Pb. Il est à noter que la 
méthode analytique décrite ci-avant, et utilisée dans cette étude pour la mesure des ETM autres que 
le Hg est sensiblement différente de celle habituellement utilisée pour les échantillons du ROCCH. 

2.2.3.3 Mesure des composés organiques 

Un minimum de 0.3 g de tissus de moules lyophilisées (comme décrit au paragraphe 2.2.3) a été 
utilisé pour les analyses de HAP, PBDE et PCB. Le laboratoire d'étude des résidus et contaminants 
dans les aliments (LABERCA) à Nantes s'est chargé des analyses. Le Laboratoire est accrédité ISO 
9001, ISO 17025 et ISO 17043 et est désigné comme Laboratoire National de Référence, en 
particulier dans l’analyse des PCB et des HAP dans les denrées alimentaires. La première étape 
d’analyse consiste en l’extraction des lipides contenant les analytes cibles. L’extraction se fait sous 
pression et température élevées avec un mélange d’hexane/acétone (50/50 ; v/v). Les marqueurs 13C 
(étalons internes de quantification) de toutes les molécules recherchées sont ajoutés avant 
l’extraction; cette technique de dilution isotopique permet une quantification précise des substances 
ciblées. Pour toutes les classes de polluants et dans chaque série de 10 échantillons, un échantillon 
blanc et un contrôle qualité sont également analysés. Après extraction, les échantillons sont purifiés 
sur des colonnes SPE de type copolymérique (styrène-divinylbenzène pour les HAP et sur silice acide 
multicouches et Florisil® pour les autres composés). Un étalon externe (de récupération) pour chaque 
famille de composés est ajouté en fin de protocole pour vérifier les rendements d’extraction. Les 
extraits sont finalement injectés en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse haute résolution (double secteur en géométrie inverse de type Matsuda) ou en 
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem pour les HAP 
(GC-MS/MS).  

2.2.4 Statistiques 

Le logiciel R a été utilisé pour l’analyse statistique des données, lorsque celle-ci était possible (i.e. 
nombre d’échantillons suffisant). La normalité et l’homoscédasticité des données ont alors été testées 
sur les résidus avec le test de Shapiro-Wilk et Fligner-Killeen respectivement. Les différences entre 
groupes expérimentaux ont été testées par ANOVA et les tests pots hoc ont été effectués avec le test 
de Fisher.  

3. Résultats et discussion 

3.1 Résultats de l’étude rétrospective sur la banque de tissus ROCCH 

Le pourcentage d’allèles de chaque espèce pour les marqueurs GLU-5’ et SNP-001 pour les plus 
anciens échantillons des stations ROCCH des côtes bretonnes est représenté en  

Figure 5. La majorité de ces stations présente un taux d’allèles M. edulis supérieur à 65%. Seuls St 
Michel en Grève (1981) et La Jument (1985) ont un taux d’allèle galloprovincialis supérieur à 85%. 
L’étude du marqueur GLU-5’ montre que la Baie de Fresnaye (1981) ne présente que de l’allèle M. 
edulis. A l’inverse, seul l’allèle M. galloprovincialis est détecté à St Michel en Grève et La Jument. 
Avec le marqueur SNP-001, seule la station St Michel en Grève présente uniquement de l’allèle M. 
galloprovincialis, et de façon générale une proportion plus importante d’allèles M. galloprovincialis est 
trouvée pour tous les sites étudiés. Ces résultats montrent qu’en fonction du marqueur nucléotidique 
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employé les résultats peuvent être différents. Concernant les résultats obtenus pour le marqueur GLU-
5’, les taux obtenus pour Baie de la Fresnaye et Pointe du Roselier diffèrent de ceux trouvés lors de 
l’étude de 2016 (Figure 2), où une proportion plus importante d’allèles galloprovincialis avait été 
retrouvée. Le site de St Michel en Grève présentait 100% de l’allèle galloprovincialis en 1981, et 98% 
en 2016. Pour les stations de Kervel, Pointe de Mousterlin, la Jument et Pointe de Chemoulin, les 
données de 2016 indiquaient la coexistence des deux espèces, M. edulis et M. galloprovincialis, ainsi 
que d’individus hybrides, alors que pour les prélèvements correspondants aux points le plus anciens 
du ROCCH, la prévalence d’une ou de l’autre espèce est observée, bien que cette technique ne nous 
permette pas d’identifier les individus hétérozygotes car les analyse sont faites à partir d’un pool. 
L’étude de la fréquence des allèles de GLU-5’ et SNP-001 au niveau de la Baie de Fresnaye a été 
effectuée tous les 5 ans entre 1981 et 2016 sur des échantillons de la banque de tissus du ROCCH 
(Figure 6). L’étude temporelle montre que, entre 1981 et 2016, la proportion d’allèles edulis reste 
majoritaire pour le marqueur GLU-5’. Pour le marqueur SNP-001 une diminution importante du taux de 
de l’allèle galloprovincialis est observée entre 1981 (61%) et 2001 (0%), ce taux reste inférieur à 5% 
entre 2001 et 2016. Ces résultats sont en désaccord avec ceux de 2016 obtenus lors de la 
précédente étude (Figure 2), dans lequel 87% d’allées M. galloprovincialis ont été observés pour Baie 
de la Fresnaye. Ceci est probablement dû au type de prélèvement effectué, lors de l’étude de 2016, 
seulement les gisements naturels de moules avaient été échantillonnées, alors que les prélèvements 
ROCCH se font en Baie de la Fresnaye sur des moules de bouchot. Ceci démontre que les gisements 
naturels sont plutôt composés de moules galloprovincialis alors que les moules de bouchot sont plutôt 
des moules edulis.  

 

 

Figure 5. Fréquence des allèles M .edulis et M. galloprovincialis pour les marqueurs GLU-5’ et SNP-001 par station et 
aux dates les plus anciennes de la banque de tissus du ROCCH. 
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Figure 6.Fréquence des allèles edulis et galloprovincialis pour les marqueurs GLU-5’ et SNP-001 au niveau de la 
station baie de Fresnaye de 1981 à 2016. 

 

L’étude de la fréquence des allèles de GLU-5’ et SNP-001 au niveau de Saint Michel en Grève a été 
effectuée tous les 5 ans entre 1981 et 2016 sur des échantillons de la banque de tissus du ROCCH 
(Figure 7). Cette station a un taux global d’allèles GLU-5’ galloprovincialis supérieurs à 95% sur cette 
même période, sauf pour le marqueur SNP-001 en 1996 (33%), 2011 (87%) et en 2016 (56%) où une 
présence d’allèles edulis est observée. L’allèle GLU-5’ edulis n’est présent qu’en 2016 (2,4%). Ces 
résultats sont en accord avec ceux obtenus lors de l’étude de 2016, dans les deux cas les moules 
étudiées viennent de gisements naturels, et aucune exploitation mytilicole n’est présente dans la baie. 
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Figure 7. Fréquence des allèles edulis et galloprovincialis pour les marqueurs GLU-5’ et SNP-001 au niveau de la 
station St Michel en Grève de 1981 à 2016. 

Pour le site de la Jument, l’étude rétrospective a été effectuée en 1985, 1991, 1993, 2006, 2011 et 
2016 sur des échantillons de la banque de tissus du ROCCH (Figure 8). Pour le marqueur GLU-5’, 
seul l’allèle galloprovincialis est présent entre 1985 et 1993. En 2006 et 2011, l’allèle edulis est 
majoritaire (taux > 75%) puis en 2016 les allèles des deux espèces sont en proportion équivalente. 
Pour le marqueur SNP-001, le taux d’allèle edulis augmente entre 1985 et 2006, puis devient 
majoritaire à partir de 2011. Ces résultats confortent ceux obtenus dans l’étude de 2016 dans lequel 
40% d’allèles galloprovincialis étaient retrouvés pour le marqueur GLU-5’. Ce site démontre une 
évolution sur 30 ans de la proportion des gènes des deux espèces, une relation avec l’activité 
mytilicole dans le secteur en amont sur la zone du Blavet pourrait être la cause de ce changement de 
composition génétique, une enquête de terrain pourrait aider à comprendre si les pratiques culturales 
ont eu un impact.  
En conclusion sur cette première partie, l’évolution de la prévalence des deux espèces de M. edulis et 
M. galloprovincialis sur certains sites du ROCCH a montré que des différences de composition 
génétique peuvent être observées pour certains sites entre 1981 et 2016. La cause de ces 
changements et notamment un lien potentiel avec les pratiques mytilicoles reste à éclaircir. Pour les 
stations où un changement est observé, une réinterprétation des données historiques du ROCCH 
prenant en compte le facteur génétique pourra nous éclairer sur l’intérêt d’appliquer ce critère, et 
éventuellement de l’élargir à plus de sites de façon rétrospective.  
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Figure 8. Fréquence des allèles edulis et galloprovincialis pour les marqueurs GLU-5’ et SNP-001 au niveau de la 
station La Jument de 1985 à 2016. 

3.2 Résultats de l’étude in situ 

3.2.1 Etude génétique 

Les 3 marqueurs GLU-5’, SNP-001 et SNP-064 ont été étudiés au niveau individuel dans les lots 
transplantés en Baie de la Fresnaye et à La Tremblade (Tableau 5) pour les prélèvements de mars et 
novembre 2018. Au sein du lot WIM, 100% des individus sont homozygotes edulis pour le marqueur 
GLU-5’, alors que pour les marqueurs SNPs, beaucoup d’individus sont hétérozygotes notamment 
pour le marqueur SNP-001 (jusqu’à 70% d’hétérozygote en baie de Fresnaye et à la Tremblade en 
mars 2018). De même, pour les lots BIA et MOG (prévalence d’individus M. galloprovincialis) la 
majorité des individus sont homozygotes galloprovincialis pour le marqueur GLU-5’ (de 70% à 100% 
d’homozygotes) ce qui n’est pas les cas avec les 2 SNPs où l’on observe une plus grande variabilité 
entre les lots transplantés. Pour le lot YEU, quel que soit le marqueur, une hétérogénéité est observée 
entre les individus. Ces résultats confirment ceux obtenues dans l’analyse de structure génétique de 
géniteurs utilisés pour produire les lots transplantés. 
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Tableau 5. Pourcentage des différents allèles de chaque marqueur au niveau des lots prélevés en baie de la Fresnaye et à la Tremblade 

  WIM BIA MOG YEU 

  GLU-5’ 
SNP-
001 

SNP-
064 

% 
moyen 

GLU-5’ 
SNP-
001 

SNP-
064 

% 
moyen 

GLU-5’ 
SNP-
001 

SNP-
064 

% 
moyen 

GLU-5’ 
SNP-
001 

SNP-
064 

% 
moyen 

B
ai

e
 d

e
 la

 

Fr
e

sn
ay

e
 

(0
3

-2
0

1
8

) 

Homozygote 
edulis 

100% 30% 60% 63,3% - - - - - - - - - - - - 

Homozygote 
galloprovincialis 

- - - - 90% 90% 20% 66,7% 80% 80% 90% 83% - - - - 

Hétérozygote - 70% 40% 36,7% 10% 10% 80% 33,3% 20% 20% 10% 17% - - - - 

La
 T

re
m

b
la

d
e

 

(0
3

-2
0

1
8

) 

Homozygote 
edulis 

100% 30% 60% 63,3% - - 11% 3,7% - - 20% 6% 10% 40% 50% 33,3% 

Homozygote 
galloprovincialis 

- - - - 100% 100% 89% 96,3% 70% 40% 10% 40% 20% 40% 10% 23,3% 

Hétérozygote - 70% 40% 36,7% - - - - 30% 60% 70% 54% 70% 20% 40% 43,4% 

La
 T

re
m

b
la

d
e

 

(1
1

-2
0

1
8

) 

Homozygote 
edulis 

100% 60% 100% 86,7% 7% - - 2,3% - 7% - 2,3% 47% 7% 40% 31,3% 

Homozygote 
galloprovincialis 

- - - - 93% 73% 33% 66,3% 100% 60% 13% 57,7% 20% 33% 20% 24,4% 

Hétérozygote - 40% - 13,3% - 27% 67% 31,4% - 33% 87% 40% 33% 60% 40% 44,3% 
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3.2.2 Paramètres physiologiques et biomarqueurs 

La longueur des individus prélevés en octobre 2017 (T0) avant transplantation était de 18.9 ± 2.3 
mm, et aucune différence significative n’a été observée entre les différents lots. En mars 2018, les 
individus prélevés en Baie de la Fresnaye présentaient une différence significative entre lots (p< 
0.05) au niveau de la longueur de la coquille, les individus MOG ayant une coquille plus longue 
(MOG > WIM > BIA). Ce résultat pourrait s »expliquer par une adaptation locale du lot MOG 
provenant de la même aire géographique. Les mêmes lots prélevés à La Tremblade ne présentaient 
aucune différence significative entre les groupes (Figure 9).  

 

 
Figure 9. Longueur de la coquille des moules prélevées en mars 2018 en Baie de la Fresnaye et à La Tremblade. 
Les données sont représentées sous forme de boite à moustaches (représentant le 1er quartile, la médiane et le 3ème 
quartile, N>30), les petites lettres indiquent les différences significatives entre groupes (Fisher test). 

En novembre 2018 (T. final, 12 mois), les lots prélevés à la Tremblade présentaient une différence 
significative (p< 0.05) au niveau de la longueur de la coquille, le lot YEU comportant des individus 
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plus longs (YEU > WIM = BIA > MOG). Concernant l’indice de condition aussi, les individus YEU 
présentaient un IC plus élevé que les autres groupes (YEU ≥ WIM ≥ MOG > BIA ; Figure 10). Etant 
donnée la présence importante d’individus hybrides dans ce lot, ces résultats de croissance 
pourraient être liés à la notion de vigueur hybride, déjà mise en évidence chez les hybrides M. edulis 
et M. galloprovincialis [22]. Cependant la vigueur hybride semble ne pas être tour le temps vérifiée, 
car chaque espèce/génotype semble avoir des optimums de croissance, dépendant des 
caractéristiques physico-chimiques et climatique de chaque site [11].  

 

 
Figure 10. Longueur de la coquille et indice de condition des moules prélevées en novembre 2018 à La Tremblade. 
Les données sont représentées sous forme de boîtes à moustaches (représentant le 1er quartile, la médiane et le 3ème 
quartile, N=30), les petites lettres indiquent les différences significatives entre groupes (Fisher test). 
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La mortalité cumulée des lots testés à La Tremblade a été calculée avec 3 comptages des mortalités 
en février, avril et juin 2018. La mortalité moyenne était de 3% en février 2018, 13% en avril et 20% 
à la fin du suivi en juin 2018. A la dernière date de l’étude, les mortalités étaient significativement 
différentes (p<0.0001) entre les populations variant de WIM 10% < YEU 23% < BIA 29% < MOG 
31%. Dans le cadre du projet MORBLEU ces lots ont été testés sur plusieurs sites et les mortalités 
étaient différentes en fonction des sites testés, laissant supposer des causes de mortalités 
différentes entre les sites. Le projet MORBLEU a montré que lors d’épisodes de mortalités 
anormales, M. edulis est très sensible. Cependant, en l’absence de mortalités anormales, M. 
galloprovincialis semble moins adaptée aux conditions environnementales du littoral Charentais par 
rapport à M. edulis. Ce résultat pourrait en partie expliquer la répartition géographique de ces deux 
espèces, avec un îlot de M. edulis sur le littoral Charentais, encerclé par des M. galloprovincialis au 
nord et au sud (Figure 2). 
 

Le test des comètes n’a pas montré de différences significatives entre les différents lots de moules. 
Si on abaisse le seuil de significativité (α = 0.1), alors on peut dire que les moules MOG présentent 
un niveau de dommage significativement plus faible que celles d’YEU (p =0.86) (Figure 11). Les 
niveaux des cassures de brins d’ADN restent tout de même faibles et inférieurs à 10%. 
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Figure 11. Résultats du test des comètes pour les lots de moules prélevées en novembre 2018 à La Tremblade. 
Les données sont représentées sous forme de boite à moustaches (représentant le 1er quartile, la médiane et le 3ème 
quartile, N=15). 

Concernant le test des micronoyaux, le taux de micronoyaux pour le lot YEU (0,85‰) semble 
supérieur à ceux des autres lots même si aucune différence significative n’est observée entre eux 
(Figure 12). Dans des études précédentes la formation de micronoyaux chez M. edulis était plus 
élevée en conditions expérimentales par rapport à M. galloprovincialis [5]. 
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Figure 12. Test des Micronoyaux pour les lots de moules prélevées en novembre 2018 à La Tremblade. 
Taux moyen de Micronoyaux pour 1000 cellules par individu. La barre d’erreur indique l’intervalle de confiance (N=15). 

Les résultats concernant les métallothionéines montrent des niveaux plus élévés pour les moules du 
groupe WIM, pouvant signifier une activité ou présence plus élévées de ces enzymes chez M. edulis 
(Figure 13). 

 
Figure 13. Mesure des métallothionéines pour les lots de moules prélevées en novembre 2018 à La Tremblade.  
Les données sont représentées sous forme de boite à moustaches (représentant le 1er quartile, la médiane et le 3ème 
quartile, N=6), les petites lettres indiquent les différences significatives entre groupes (Fisher test). 

Les résultats des analyses histologiques sur la gonade des individus prélevés en novembre 2018 (T 
12 mois) à La Tremblade montrent que la répartition des stades de gamètogènese est différente 
selon les lots et suggère donc un décalage dans la gamétogènese entre les deux expèces (Figure 
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14). Les lots BIA et MOG, composés de M. galloprovincialis, montrent une proportion plus 
importante des stades indifférenciés. Une étude in situ avait montré que des populations de 
M. edulis et M. galloprovincialis coexistant au sud l’Angleterre avaient un décalage de 
gamétogenèse et ponte d’environ huit semaines, M. galloprovincialis se reproduisant plus tard que 
M. edulis [23]. Cependant les cycles de gamétogenèse des deux espèces semblent varier entre sites 
géographiques [24]. Le lot YEU montre une hétérogénéité plus importantes des stades de 
gamétogénèse, ce qui réflète son hétérogénéité génétique. Néanmoins ces résultats ne concernent 
que 10 individus par lot, ce qui répresente un nombre relativement faible pour pouvoir en tirer des 
conclusions plus générales sur les lots/populations étudié(e)s.  
 

 

Figure 14. Répartition des taux de développement de la gamétogénèse pour les lots de moules prélevées en 
novembre 2018 à La Tremblade. 

3.2.3 Isotopes stables du carbone et de l’azote et rapport C/N 

La teneur en lipides (et ainsi le rapport C/N) pouvant fortement varier chez les bivalves en fonction 
de la saison d’échantillonnage [20], pour pouvoir être comparées entre elles les valeurs de δ13C ont 
été corrigées de l’effet potentiel des lipides selon une formule utilisant le rapport C/N [25]. Des 
variations importantes en lipides (considérablement appauvris en 13C par rapport aux autres 
constituants tissulaires) peuvent en effet affecter la signature en δ13C alors que les sources 
trophiques ne changent pas. Néanmoins, les rapports C/N étant très proches entre les différents 
échantillons analysés, les schémas observés restent sensiblement les mêmes que l’on utilise les 
données δ13C corrigées ou non de l’effet potentiel des lipides. 
Les compositions en isotopes stables du C et du N des moules implantées et analysées indiquent 
tout d’abord l’acquisition d’une signature site-spécifique dès les premiers 5 mois d’implantation sur 
site (Figure 15). Par rapport à la signature du naissain à T0, les moules implantées sur les sites de 
La Tremblade (LT) et de la Baie de la Fresnaye (BF) présentent ainsi des valeurs de δ13C plus 
élevées que le naissain au bout de 5 mois sur site. A 5 mois, les moules de LT présentent en 
revanche des valeurs de δ15N plus élevées que celles de BF, ce qui est cohérent avec les 
différences probables de producteurs primaires (aux compositions isotopiques elles-mêmes 
différentes) auxquelles les moules ont accès sur les différents sites [26], les eaux oligotrophes 
comme celles de BF pouvant présenter des valeurs de δ15N moins élevées du fait de la composition 
en producteurs primaires différente. Pour le site de LT qui a pu être échantillonné 12 mois plus tard, 
on observe un enrichissement des moules en 13C par rapport à 5 mois, alors que les valeurs de δ15N 
restent très similaires entre les 2 périodes. Ceci peut être lié : i) à l’excrétion préférentiel du 12C par 
rapport au 13C avec la respiration chez les consommateurs, ce qui engendre un enrichissement 
naturel en 13C avec l’âge chez les organismes ; ii) à de sensibles différences en termes de capacités 
de filtration (et donc de sources trophiques assimilées) entre les jeunes moules de 5 mois et celles 
qui ont un an d’âge. 
Enfin, en termes de différences entre lots de moules à T. final (12 mois) sur le site de LT, il apparaît 
que les moules WIM, BIA et MOG montrent des signatures quasiment identiques en δ13C et δ15N, 
suggérant des sources trophiques assimilées très similaires (en faisant néanmoins l’hypothèse que 
ces moules fractionnent le C et le N de manière identique). Les moules hybrides YEU présentent en 
revanche des compositions isotopiques très différentes des autres lots au bout des 12 mois 
d’implantation, ce qui est déjà légèrement visible à 5 mois. Cela suggère des sources trophiques 
différentes assimilées pour le lot YEU (à exposition pourtant égale sur même site) et/ou un 
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fractionnement biologique particulier en C et N pour ce lot, cette dernière hypothèse restant peut-
être à privilégier. 

 
Figure 15. Valeurs de δ13C et δ13C mesurées dans les différents lots de moules. 
Lots avant implantation (T0_ecloserie), et à 5 mois (T5m) puis 12 mois (T12m) d’implantation sur les sites de La Tremblade 
(LT) et de la Baie de la Fresnaye (BF). 

3.2.3 Elément traces métalliques 

Certains éléments traces métalliques (ETM) sont essentiels pour le vivant (oligoéléments), 
néanmoins ils présentent un optimum d’action et sont ainsi déficients ou toxiques à des 
concentrations faibles ou élevées. D’autres n’ont aucun rôle biologique reconnu et présentent donc 
un risque de toxicité dès lors qu’ils sont présents dans le milieu et bioaccumulés. De nombreux ETM 
(essentiels ou non) sont ainsi suivis par les réseaux de surveillance tels que ROCCH. Les mêmes 
ETM que ceux suivis par le ROCCH ont ainsi été analysés sur les moules implantées dans le cadre 
de cette étude : Cr, Ni, Cu, Zn (essentiels), et Ag, Cd, Hg, Pb (non essentiels). 
Pour l’ensemble des 8 ETM considérés à l’exception du Ag, et pour tous les lots de moules, il 
apparaît tout d’abord à 5 mois d’implantation une bioaccumulation bien plus importante des ETM par 
les moules sur le site de LT que celui de BF (Figure 16 et Figure 17). Le site BF est en effet 
historiquement considéré comme un site moins contaminé que celui de LT, ce dernier étant 
davantage soumis à des apports potentiels d’ETM d’origine anthropique par le bassin versant de la 
Seudre. Sur le site LT ayant pu être échantillonné à 5 mois puis 12 mois d’implantation, d’une 
manière générale on observe une diminution des concentrations mesurées entre les 2 périodes pour 
l’ensemble des lots, sauf pour le zinc (Zn) le cadmium (Cd). Selon les ETM et selon les lots, cette 
diminution observée des teneurs suggère ainsi i) une biodilution de la charge en ETM bioaccumulés 
avec la croissance/prise en masse des moules dans le temps (i.e. entre 5 et 12 mois), et/ou ii) des 
apports en ETM non suffisants pour compenser la biodilution éventuelle engendrée par la prise de 
masse, et/ou encore iii) la mise en place de processus de régulation (i.e. élimination/excrétion) par 
les organismes compensant la bioaccumulation. Dans une logique de surveillance des niveaux de 
contamination ambiants par les bioindicateurs que sont les moules, la préconisation de n’analyser 
que des moules adultes d’une classe de taille/d’âge donnée et restées sur site a minima 6 mois se 
justifie donc une nouvelle fois pleinement, pour éviter que les variations internes d’ETM ne masquent 
les variations d’accumulation liées aux modifications de niveaux dans l’environnement et que l’on 
cherche à détecter. 
Le cas du Hg renforce l’hypothèse d’une biodilution probable entre 5 et 12 mois d’implantation. En 
théorie chez les organismes marins, cet élément est en effet bien documenté pour s’accumuler avec 
l’âge (i.e. élimination très lente voire nulle dans le temps du Hg une fois incorporé/bioaccumulé 
grâce à son affinité pour les groupements soufrés des protéines [27]). La diminution des teneurs 
observée pour cet élément entre 5 et 12 mois est très similaire pour tous les lots et ne peut ainsi 
qu’être probablement liée à une biodilution de l’élément bioaccumulé, par ailleurs non compensée 
par des apports (exposition des organismes aux ETM) suffisamment importants. 
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Figure 16. Teneurs totales en ETM dits « essentiels » mesurées dans les différents lots de moules. 
Lots avant implantation (T0_ecloserie), à 5 mois (T5m) puis 12 mois (T12m) d’implantation sur les sites de La Tremblade (LT) 
et de la Baie de la Fresnaye (BF). Les teneurs à 12 mois (= T. final, moules adultes âgées d’un an) ont été encadrées pour 
comparaison potentielle avec les données issues du ROCCH (i.e. analyses sur moules adultes restées a minima 6 mois sur 
site), bien que la saison d’échantillonnage soit différente de celle du ROCCH. Les données sont exprimées en mg/kg de poids 
sec. Les barres d’erreur correspondent aux incertitudes de mesure analytiques estimées pour la méthode utilisée.  
 

Concernant les différences entre lots de moules à T. final (12 mois) sur le site de LT, pour les ETM 
essentiels on observe une différence marquée entre les deux espèces WIM (edulis) et BIA 
(galloprovincilis) pour le Zn (WIM<BIA), et dans une moindre mesure pour le Cu (schéma inverse : 
WIM > BIA). De plus pour les ETM essentiels, le lot MOG présente des teneurs similaires à BIA (à 
l’exception du Cu), alors que le lot d’hybrides YEU se situe généralement au même niveau que WIM 
ou présente des teneurs plus faibles que tous les autres lots. Pour les ETM non-essentiels, une 
différence marquée entre les deux espèces est également observée pour le Cd (WIM < BIA), et dans 
une moindre mesure pour le Hg (même schéma que pour Cd). De plus, comme pour les ETM 
essentiels, le lot MOG présente des teneurs équivalentes à BIA, alors que le lot d’hybrides YEU se 
situe généralement au même niveau que WIM ou présente des teneurs plus faibles que tous les 
autres lots. 
Selon les paramètres biologiques à T. final, le lot d’hybride YEU est en fait celui qui présente les 
longueurs de coquille et les indices de condition les plus élevés. Ainsi, cela pourrait en partie 
expliquer le fait qu’on retrouve des concentrations en ETM moins élevées chez ce lot 
(i.e. phénomène de biodilution plus prononcé encore chez ce lot que chez les autres). C’est 
également le lot qui présente des compositions en C et en N bien distinctes de celles des autres lots. 
Or, chez les consommateurs, la voie trophique reste la voie majoritaire d’exposition et 
d’incorporation des ETM. On peut ainsi imaginer que les sources trophiques potentiellement 
différentes assimilées par le lot d’hybrides YEU (ex : filtration privilégiée des particules les plus 
fines), et/ou des paramètres physiologiques différents (ex : taux de filtration) pourraient être 
également impliqués dans les différences de bioaccumulation observées par rapport aux autres lots. 
D’un point de vue des mécanismes de régulation des ETM potentiellement mis en place par les 
différences espèces, c’est le lot WIM (edulis) qui présente à T. final les taux de métallothionéines 
(MTs) les plus élevés. Ce lot WIM est également celui qui présente des teneurs en Zn bien plus 
faibles que BIA et MOG (galloprovincialis), ainsi que des teneurs plus faibles en Cd et Hg, mais des 
teneurs plus élevés en Cu (par rapport à BIA en particulier) et des teneurs similaires aux autres lots 
pour les autres métaux. Chez les organismes marins et notamment les bivalves, de par leur affinité 
avec les ions métalliques, les MTs sont bien documentées pour être impliquées dans l’homéostasie 
des ETM essentiels tels que le Cu et le Zn, mais aussi dans la détoxication de certains ETM non 
essentiels comme le Cd, le Ag ou le Hg en les complexant et les stockant sous une forme inerte, ou 
encore en permettant de les éliminer. Ainsi, la production de MTs serait induite lors d’une exposition 
importante des organismes aux différents ETM, mais peut aussi être induite par d’autres stress 
environnementaux tels qu’une augmentation de température [28–31]. Les processus impliqués dans 
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l’un ou l’autre des mécanismes sont ainsi encore mal connus, et la signification de teneurs élevées 
en MTs mesurées dans les organismes fait donc encore l’objet de débat. Il est ainsi probable que les 
différents mécanismes s’exercent et se compensent dans le lot WIM pour expliquer les teneurs plus 
faibles en Zn, Cd et Hg de WIM par rapport aux autres lots d’une part, mais des teneurs en Cu plus 
élevées que BIA d’autre part (e.g. occupation privilégiée des sites de fixation des ETM sur les MTs 
par le Cu chez les moules WIM, au détriment des autres ETM et notamment Zn, Cd et Hg). 
 

 
Figure 17. Teneurs totales en ETM dits « non essentiels » mesurées dans les différents lots de moules. 
Lots avant implantation (T0_ecloserie), et à 5 mois (T5m) puis 12 mois (T12m) d’implantation sur les sites de La Tremblade 
(LT) et de la Baie de la Fresnaye (BF). Les teneurs à 12 mois (= T. final, moules adultes âgées d’un an) ont été encadrées 
pour comparaison potentielle avec les données issues du ROCCH (i.e. analyses sur moules adultes restées a minima 6 mois 
sur site), bien que la saison d’échantillonnage soit différente de celle du ROCCH. Les données sont exprimées en mg/kg de 
poids sec. Les barres d’erreur correspondent aux incertitudes de mesure analytiques estimées pour la méthode utilisée.  

Enfin, par rapport aux données issues du ROCCH, les teneurs en ETM mesurées au T. final sur le 
site de La Tremblade sont similaires en termes d’ordres de grandeur, bien que sensiblement plus 
élevées que celles observées sur la série temporelle pour certains ETM tels que le Cu. Par rapport 
aux huîtres par exemple, les moules sont en effet connues pour réguler ce métal, ce qui engendre 
généralement des concentrations plutôt stables et surtout bien plus faibles que les huîtres à 
exposition égale au Cu. Cependant, les tailles moyennes des moules analysées ici à tout juste 1 an 
sont bien inférieures (28-38 mm en moyenne, tous lots confondus) aux recommandations de la taille 
moyenne pour les échantillons du ROCCH (45-55 mm dans la mesure du possible). Cela contraint 
ainsi toute comparaison directe entre les données, notamment lié au phénomène de biodilution 
pouvant intervenir entre les classes de taille/d’âge échantillonnées et ici démontré entre 5 et 12 
mois. De par leur implication en biosurveillance, les résultats obtenus ici quant à la mise en évidence 
de différences de bioaccumulation prononcées entre espèces de moules pour certains ETM tels que 
le Zn, et dans une moindre mesure Cd, Hg et Cu, méritent donc d’être confirmés sur d’autres sites 
que le seul site (LT) et sur des individus plus âgés. 

3.2.4 Composées organiques 

Les PCB sont des composés organochlorés persistants dans l’environnement comprenant plus de 
200 congénères différents, dont 12 dits « dioxin-like » (DL) en raison de leur toxicité supérieure. Huit 
congénères DL (105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189) et 6 congénères « non dioxin-like » (NDL - 
28, 52, 101, 138, 153, 180) ont été suivis. Les valeurs mesurées pour les PCB dans les moules sont 
présentées an Annexe 1. D’une façon générale les profils des PCB-DL et PCB-NDL sont similaires 
quel que soit le lot considéré, permettant la comparaison des sommes de PCB ou la sélection d’un 
PCB indicateur pour chaque groupe (Figure 18). En accord avec les données acquises dans le 
cadre du ROCCH, les deux PCB le plus représentés sont le PCB 153 (56%) et 138 (26%). Si pour 
un site donné (La Tremblade) les concentrations sont similaires entre les lots à T0 et à 5 mois, 
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indiquant l’absence de biodilution, les concentrations diffèrent à 12 mois. Les lots BIA 
(galloprovincialis) et MOG (à dominante galloprovincialis) présentent des concentrations en PCB 
total (et de la même façon en CB 153) 37 à 47 % inférieures aux lots WIM (edulis) et YEU. En 
l’absence de différence significative des taux lipidiques des différents lots, ce résultat pourrait être 
attribués à (i) un taux de filtration supérieur chez edulis, donc une exposition supérieure à la 
contamination ambiante ou (ii) à la mise en place de processus d’élimination plus efficaces chez 
galloprovincialis entre 5 et 12 mois. Cependant des données concernant un différentiel de taux de 
filtration entre ces deux espèces ne sont pas disponibles, ainsi que sur les processus d’élimination 
des différents contaminants chimiques. On peut également noter les concentrations inférieures pour 
les 3 lots après 5 mois dans le site de la Baie de la Fresnaye par rapport au T0, indiquant une 
décontamination et/ou une dilution par la croissance dans les eaux moins contaminées de ce site.  

 

Figure 18. PCB totaux et PCB 153 mesurées dans les moules de l’approche in situ. 
Les PCB totaux correspondent à la somme des congénères « dioxin-like » (DL) et « non-dioxin like » (NDL) Valeurs 
moyennes, les barres d’erreur représentent l’écart-type donné par au moins 2 réplicas de mesure sur le même échantillon). 

Concernant les PBDE, le profil des congénères est cohérent avec la littérature et les données issues 
du ROCCH avec une prédominance des BDE 47, 99 et 100 (Figure 19). Il existe une décroissance 
des concentrations de PBDE pour tous les lots entre le prélèvement d’octobre 2017 (T0) et de 
novembre 2018 (T 12 mois). Les PCB et les PBDE ayant les mêmes sources dans l’environnement, 
cette décroissance propre aux PBDE semble indiquer une élimination plutôt qu’une biodilution qui 
affecterait également les PCB. En novembre 2018 des différences des concentrations entre les lots 
sont observées, les lots MOG (à dominante galloprovincialis) et WIM (edulis) présentant des teneurs 
plus importantes, en particulier pour le PBDE 47. 

 

Figure 19. Concentrations en PBDE mesurées dans les moules de l’approche in situ. 
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Des travaux sur les poissons ont montré que les congénères BDE 99 et 100 à 5 atomes de brome 
n’ont pas les mêmes susceptibilités à la biotransformation puisque le congénère 99 est métabolisé 
par débromation quand le BDE 100 ne l’est pas, malgré des propriétés physico-chimiques similaires 
[32]. Si cette approche est transposable aux bivalves, le rapport PBDE 99/100 (Figure 20) peut donc 
être un indicateur des capacités de métabolisation, où les valeurs élevées de ce rapport indiquerait 
des capacités de métabolisation faibles. En novembre 2018 (T 12 mois), le rapport est moins 
important pour le lot WIM (edulis) et plus important pour le lot BIA (galloprovincialis). En mars 2018 
(T 5 mois), les lots YEU et MOG présentent un rapport plus faible par rapport à WIM et BIA, alors 
que pour les prélèvements précédents en septembre 2017 (T0) et en Baie de la Fresnaye en mars 
2018, les valeurs étaient similaires entre espèces. Ces résultats peuvent suggérer que la capacité 
d’élimination des PBDE pourrait changer au cours de la croissance de la moule, avec l’acquisition 
après 5 mois par edulis d’une capacité à métaboliser supérieure à celle de galloprovincialis.  

 

Figure 20. Rapport entre le PBDE 99 et 100 mesurés dans les moules de l’approche in situ. 
Valeurs moyennes, les barres d’erreur représentent l’écart-type donné par au moins 2 réplicas de mesure sur le même 
échantillon. 

Concernant les HAP les données complètes sont présentées en Annexe 2. Pour les moules 
prélevées en novembre 2018 les données sont présentés en Figure 21. D’une façon générale les 
HAP à 5-6 cycles (BbF, BjF, BkF, BaP, IP, DbahA) présentent des concentrations moins importantes 
chez le lot WIM par rapport aux lots MOG et BIA. Ces composés ont tendance à être métabolisables 
[33], ce qui suggère que le lot WIM aurait des meilleures capacités de métabolisation des HAP 
comme déjà suggéré pour les PBDE avec le rapport PBDE 99/100. 
Globalement ces résultats indiquent que les taux de contaminant mesurées dans les moules 
peuvent être différents en termes d’élimination (comme précédemment vu pour les PCB) et/ou de 
métabolisation, comme pour les PBDE et les HAP, et ceci sans que il y ait une tendance univoque 
de l’une ou de l’autre espèce. Une meilleure connaissance de la physiologie, des mécanismes de 
dépuration et de métabolisation des contaminants chimiques de ces deux espèces et leurs hybrides 
pourrait aider à comprendre les différences observées entre espèces. 
Le pourcentage de matière grasse a été mesuré pour chaque lot (Figure 22) et peut aider dans 
l’interprétation de résultats de teneurs en PCB, PBDE et HAP car ces composés sont hydrophobes 
et ont tendance à être stockés dans les tissus gras. Une concentration plus faible en matière grasse 
est observée chez les individus du lot YEU en octobre 2018, malgré leur indice de condition plus 
élevé et la présence de stade de développement de la gamétogenèse plus tardifs. Cette 
concentration plus faible est en accord avec les concentrations de PBDE plus faible ainsi que de 
HAP mais pas de PCB. 
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Figure 21. Concentrations en HAP mesurées dans les moules de l’approche in situ. 
FA : Fluoranthene; PY : Pyrene ; B(c)F : 7H - Benzo[c]fluorene; BaA : Benz[a]anthracene; CPP : Cyclopenta[cd]pyrene; CHR : 
Chrysene; BbF : Benzo[b]flu oranthene; BjF : Benzo[j]fluoranthene; BkF : Benzo[k]fluoranthene; BaP : Benzo(a)pyrene; IP : 
Indeno[1,2,3 - cd]pyrene; DbahA : Dibenz[a,h]anthracene; BghiP : Benzo[ghi]perylene; DbaeP : Dibenzo[a,e]pyr ene. 

 

 
Figure 22. Pourcentage en matière grasse mesurée dans les tissus des moules prélevés dans le cadre de l’approche 
in situ. 
Valeurs moyens, les barres d’erreur représentent l’écart-type donné par au moins 2 réplicas de mesure sur le même 
échantillon. 

4. Conclusion 

L’évolution de la prévalence des deux espèces de M. edulis et M. galloprovincialis sur certains sites 
du ROCCH a montré que des différences de composition génétique peuvent être observées pour 
certains sites entre 1981 et 2016. La cause de ces changements et notamment un lien possible avec 
les pratiques mytilicoles reste à éclaircir. Pour les stations où un changement est observé, une 
réinterprétation des données historiques du ROCCH prenant en compte le facteur génétique pourrait 
nous éclairer sur l’intérêt d’appliquer ce critère et éventuellement de l’élargir à plus de sites de façon 
rétrospective.  
Que ce soit au niveau des paramètres biologiques, des marqueurs écotoxicologiques ou encore de 
la bioaccumulation des contaminants chimiques, des différences entre les lots testés in situ et ainsi 
entre les espèces M. edulis et M. galloprovincialis et leurs hybrides ont été observées. Cependant, 
aucune tendance univoque ne peut être dégagée concernant la capacité de l’une ou de l’autre 
espèce à bioaccumuler plus ou moins de contaminants chimiques, les schémas de différences 
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interspécifiques (ou inter-lots) observés apparaissant en effet différents selon les contaminants 
ciblés. Les résultats obtenus méritent ainsi clairement d’être confirmés sur d’autres sites, et sur une 
échelle de temps plus longue, pour l’analyse d’individus de même âge/taille (et prélevés à la même 
saison) que ceux du ROCCH en particulier. L’étude in situ n’a en effet pu été conduite dans son 
ensemble (i.e sur un an) que sur un seul site expérimental. La prise en compte de sites 
géographiquement contrastés manque donc à cette étude. De plus une meilleure connaissance de 
la physiologie de ces deux espèces, des mécanismes de dépuration et de métabolisation des 
contaminants chimiques pourrait aider à comprendre les différences observées. Les conséquences 
sur l’interprétation des données de surveillance issues d’analyses sur les moules sont ainsi difficiles 
à prédire à ce jour, mais il est certain que préciser l’espèce ou la présence d’individus hybrides (ou 
introgressés) dans les bases de données apparaît judicieux, afin de mieux comprendre à moyen et 
long termes les différences de bioaccumulation chimiques et les variations de biomarqueurs 
observées par les réseaux de surveillance. Une étude plus vaste sur plusieurs sites, à l’échelle 
nationale et/ou internationale (incluant également les zones d’hybridation entre M. edulis et M. 
trossulus) pourrait ainsi représenter une perspective qui compléterait avantageusement ces travaux.  
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5. Sigles & Abréviations 

CIEM : Conseil International pour l’Exploration de la Mer 

ETM : élément traces métalliques 

DAPI : 4',6-diamidino-2-phénylindole 

DCSMM : directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE 

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 

PBDE : polybromodiphényléthers 

PBS : tampon phosphate salin 

PCB : polychlorobiphényles 

PCR : polymerase chain reaction (techniques d’amplification de l’ADN) 

ROCCH : Réseau d'Observation de la Contamination Chimique 

SNP : Sigle Nucleotide Polymorphism 
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8. Annexe 1 : Concentrations en PCB dans les moules de l’approche in situ  

PCB 

105

PCB 

114

PCB 

118

PCB 

123

PCB 

156

PCB 

157

PCB 

167

PCB 

189
somme

PCB 

28

PCB 

52

PCB 

101

PCB 

138

PCB 

153

PCB 

180
somme

WIM T0 10/2017 452.450 10.530 1322.265 19.850 143.605 52.345 140.775 34.975 2176.795 0.093 0.396 1.266 2.223 4.728 0.421 9 .12 8

BIA 10/2017 320.630 6.395 1001.725 27.080 127.745 67.855 162.065 30.240 1743.735 0.072 0.247 0.902 2.125 4.768 0.270 8 .3 8 5

BIA 10/2017 343.028 9.011 1129.420 16.903 150.818 46.597 195.733 23.932 1915.443 0.094 0.275 0.893 2.438 5.294 0.361 9 .3 55

MOG 10/2017 514.890 16.495 1587.695 30.160 171.545 55.900 199.240 34.910 2610.835 0.082 0.392 1.402 2.554 5.938 0.453 10 .8 2 1

MOG 10/2017 552.698 14.220 1814.403 45.113 199.270 57.983 226.933 29.923 2940.540 0.113 0.447 1.392 2.763 6.234 0.480 11.4 2 9

WIM 03/2018 - La Tremblade 656.443 36.575 1763.534 17.466 163.103 61.747 170.753 43.908 2913.529 0.088 0.258 1.398 2.861 4.714 0.748 10 .0 6 7

BIA 03/2018 - La Tremblade 674.445 30.418 1816.618 28.791 124.473 30.500 177.727 41.709 2924.682 0.117 0.320 1.440 2.660 4.922 0.566 10 .0 2 4

YEU 03/2018 - La Tremblade 713.524 36.782 2050.113 33.081 186.315 66.516 171.306 71.573 3329.210 0.105 0.283 1.460 3.130 5.618 0.467 11.0 6 3

MOG 03/2018 - La Tremblade 781.543 42.471 2109.971 24.957 169.457 67.600 171.557 42.957 3410.514 0.129 0.345 1.555 2.795 4.706 0.640 10 .171

WIM 03/2018 - Baie Fresnaye 250.856 10.535 690.252 16.510 69.891 23.401 64.376 13.351 1139.173 0.068 0.246 0.673 1.049 1.773 0.181 3 .9 9 1

WIM 03/2018 - Baie Fresnaye 268.121 7.589 771.885 9.817 93.441 18.994 72.290 11.982 1254.118 0.072 0.313 0.681 1.089 1.969 0.208 4 .3 3 2

BIA 03/2018 - Baie Fresnaye 507.649 13.738 1347.386 15.495 142.173 32.594 85.282 23.292 2167.609 0.079 0.278 1.228 1.649 2.423 0.209 5.8 6 5

BIA 03/2018 - Baie Fresnaye 597.644 20.458 1536.843 19.597 150.227 26.671 94.259 9.954 2455.653 0.082 0.332 1.196 1.697 2.615 0.235 6 .157

MOG 03/2018 - Baie Fresnaye 522.055 26.320 1432.435 27.185 134.770 34.485 98.020 19.525 2294.795 0.089 0.306 1.173 1.678 2.337 0.258 5.8 4 2

MOG 03/2018 - Baie Fresnaye 554.346 20.858 1367.573 16.233 149.541 37.573 98.218 12.619 2256.959 0.071 0.325 1.133 1.662 2.508 0.230 5.9 3 0

WIM 11/2018 - La Tremblade 336.830 7.835 1139.970 17.760 97.375 42.905 232.035 38.785 1913.495 0.091 0.249 1.380 3.668 8.641 0.393 14 .4 2 3

WIM 11/2018 - La Tremblade 361.710 9.080 1210.015 13.530 95.100 32.305 250.520 25.585 1997.845 0.101 0.243 1.362 3.709 8.655 0.366 14 .4 3 6

WIM 11/2018 - La Tremblade 350.965 4.970 1269.193 16.337 108.233 52.797 239.287 33.812 2075.594 0.093 0.264 1.405 3.760 8.372 0.390 14 .2 8 4

WIM 11/2018 - La Tremblade 348.792 9.505 1268.891 16.624 121.431 50.619 233.832 22.436 2072.129 0.082 0.256 1.436 3.814 8.509 0.400 14 .4 9 7

BIA 11/2018 - La Tremblade 212.730 7.676 841.725 17.559 75.672 26.583 133.456 17.637 1333.039 0.113 0.181 0.834 2.267 5.013 0.271 8 .6 8 0

BIA 11/2018 - La Tremblade 228.108 10.402 767.216 21.779 86.098 34.162 133.206 17.245 1298.216 0.117 0.195 0.869 2.410 5.148 0.289 9 .0 2 6

BIA 11/2018 - La Tremblade 241.292 9.124 765.748 17.446 85.827 35.446 129.515 19.465 1303.861 0.097 0.217 0.808 2.477 5.369 0.296 9 .2 6 4

BIA 11/2018 - La Tremblade 258.327 7.465 822.391 10.465 98.366 34.248 139.465 21.158 1391.886 0.130 0.195 0.802 2.302 5.216 0.313 8 .9 58

MOG 11/2018 - La Tremblade 259.168 7.109 1015.188 19.480 103.515 44.139 185.876 36.812 1671.287 0.149 0.236 0.978 2.638 6.059 0.317 10 .3 77

MOG 11/2018 - La Tremblade 292.238 11.094 902.089 17.990 113.129 36.822 145.178 27.139 1545.678 0.147 0.235 0.932 2.727 6.063 0.320 10 .4 2 5

MOG 11/2018 - La Tremblade 295.593 6.103 974.647 13.328 100.466 49.775 178.539 23.275 1641.725 0.162 0.238 0.959 2.837 6.285 0.356 10 .8 3 6

MOG 11/2018 - La Tremblade 307.873 7.015 962.083 8.686 116.299 33.392 160.176 24.755 1620.279 0.125 0.244 0.952 2.846 6.449 0.340 10 .9 55

YEU 11/2018 - La Tremblade 492.304 11.495 1806.676 27.328 125.279 61.598 287.779 39.980 2852.441 0.099 0.335 1.772 4.437 9.498 0.402 16 .54 2

YEU 11/2018 - La Tremblade 467.377 13.461 1708.892 34.324 142.863 55.211 265.627 5.676 2693.431 0.116 0.351 1.802 4.266 9.923 0.378 16 .8 3 6

YEU 11/2018 - La Tremblade 435.625 15.235 1653.660 19.000 166.095 46.995 265.315 23.130 2625.055 0.102 0.342 1.846 4.168 10.121 0.355 16 .9 3 5

YEU 11/2018 - La Tremblade 487.625 10.510 1616.685 23.640 149.185 51.895 261.940 24.365 2625.845 0.107 0.345 1.756 4.408 9.915 0.395 16 .9 2 7

Concentrations PCB "dioxin-like" (en pg/g de matrice sèche)
Concentrations PCB Non Dioxin-like (ng/g de 

matrice sèche)
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9. Annexe 2 : Concentrations en HAP dans les moules de l’approche in situ 

µg/kg poids sec WIM BIA MOG WIM BIA MOG WIM BIA YEU MOG WIM BIA MOG YEU

PHE < 18,6 < 18,6 < 18,6 < 18,5 < 18,5 < 18,6 < 21,6 < 34,2 < 30,4 < 53,8 < 18,6 < 18,2 < 18,2 < 18,4

AN < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 1,15 < 1,82 < 1,61 < 2,86 0.61 1.33 0.72 0.71

FA 3.58 2.12 2.32 7.83 6.39 6.82 9.29 10.00 9.12 7.19 7.60 7.10 6.81 4.54

PY 3.86 2.30 2.94 4.33 4.78 4.39 9.29 9.92 9.31 7.64 6.44 7.81 6.84 5.58

B(c)F 0.19 0.18 0.14 0.29 0.29 0.29 0.46 0.47 0.58 0.38 0.49 0.59 0.63 0.56

BaA 0.96 0.61 0.42 1.26 1.19 1.39 4.71 5.00 5.04 3.20 2.66 3.06 2.94 2.92

CPP 0.83 0.40 0.24 0.90 1.18 1.34 1.83 2.05 1.89 1.57 0.82 1.10 0.88 0.89

CHR 1.64 1.12 0.84 4.62 5.11 5.22 7.52 7.42 7.77 5.51 3.89 4.39 3.99 4.24

5-MCH < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,23 < 0,36 < 0,32 < 0,57 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15

BbF 3.43 2.30 1.76 3.77 4.45 4.91 10.90 11.50 11.30 9.21 5.77 7.89 7.41 8.30

BjF 1.38 0.94 0.69 1.61 1.93 2.16 4.60 4.58 4.71 3.70 2.27 3.11 2.71 3.23

BkF 1.40 0.92 0.65 1.34 1.60 1.87 4.26 4.92 4.94 3.91 2.34 3.83 2.92 3.71

BaP 0.82 0.56 0.25 0.77 0.69 0.96 3.64 4.02 3.98 2.57 1.40 2.02 1.52 1.89

IP 2.47 1.82 1.40 1.87 2.04 2.43 6.06 5.82 5.98 4.47 2.09 3.39 2.33 3.53

DbahA 0.36 0.24 0.15 0.29 0.31 0.39 1.10 1.24 1.16 0.89 0.38 0.62 0.39 0.63

BghiP 2.44 2.01 1.85 2.28 2.39 2.74 6.79 6.23 6.65 5.08 3.51 4.11 3.61 4.35

DbalP < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,11 < 0,18 < 0,16 < 0,29 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

DbaeP 0.36 0.28 0.22 0.28 0.27 0.32 1.05 0.93 1.00 0.65 0.27 0.34 0.23 0.33

DbaiP < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0.18 < 0,18 0.19 < 0,29 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

DbahP < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,11 < 0,18 < 0,16 < 0,29 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

mars 2018 La Fresnaye mars 2018 La Tremblade novembre 2018 La Tremblade octobre 2017

 
PHE : Phenanthrene; AN : Anthracene; FA : Fluoranthene; PY : Pyrene; B(c)F : 7H - Benzo[c]fluorene; BaA : Benz[a]anthracene; CPP : Cyclopenta[cd]pyrene; CHR : Chrysene; 5 - MCH : 5 - Methylchrysene; BbF : 
Benzo[b]flu oranthene; BjF : Benzo[j]fluoranthene; BkF : Benzo[k]fluoranthene; BaP : Benzo(a)pyrene; IP : Indeno[1,2,3 - cd]pyrene; DbahA : Dibenz[a,h]anthracene; BghiP : Benzo[ghi]perylene; DbalP : 
Dibenz(a,l)pyrene; DbaeP : Dibenzo[a,e]pyr ene; DbaiP : Dibenzo[a,i]pyrene; DbahP : Dibenzo[a,h]pyrene. 
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