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Préambule 

Le 24 juin 1985, dans son discours de clôture de l’inauguration 
officielle du CREMA-L’Houmeau, Monsieur Hubert CURIEN, Ministre de la 
Recherche, déclarait en substance : "Maintenant laissons les travailler, 
nous jugerons dans cinq ans ce dont ils sont capables". Les faux-plafonds 
étant tous en place et aucune moquette ne faisant défaut, et pas mal de 
matériel étant déjà là aussi, il était juste, en effet, que l’on nous 
demandât de montrer assez vite que nous méritions un si beau cadre et un si 
bel outil. C’est pourquoi, j’ose espérer que les actions entreprises et les 
résultats obtenus depuis répondent à cette attente. 

Parmi ces activités, il faut néanmoins compter le parachèvement des 
structures scientifiques de base laissé en 1985 à notre charge. Nous y 
avons consacré suffisamment d’attention et parfois suffi sarment de travail 
manuel, pour qu’à la fin de la présente année la salle de culture pour 
microorganismes, le "hall d’élevage" avec son système d’alimentation en eau 
de mer et les bassins du site expérimental du Plomb soient fonctionnels ; 
une substancielle subvention de la C.E.E. aura beaucoup contribué à hâter 
leur achèvement. Auparavant, et à notre grand soulagement, nous aurons vu 
rétablir la structure d’accueil que, dès l’origine, nous pensions être 
indispensable à tout laboratoire isolé. 

Hors résultats scientifiques, l’évolution globale du "projet 
L’Houneau", depuis cette fin d’avril 1982 à ce jour, devrait, me semble-t-
il, satisfaire quelque peu ceux qui en ont été à l’origine. Non seulement, 
en effet, les huit volontaires s’installant en août 1983 dans ce qui 
n’était alors qu’un chantier sont aujourd’hui devenus 26, mais encore un 
renforcement important de l’équipe est envisagé et plusieurs candidatures 
potentielles sont de moins en moins confidentielles. 

En revanche, la conjoncture me fait craindre que le rajeunissement de 
l’équipe par affectation ou stabilisation de jeunes collègues entreprenants 
et le nécessaire reéquilibrage de sa composition par accroissement du 
nombre des agents non-chercheurs ne soient par trop différés. A mon sens, 
si l’on n’y prenait garde, cette faiblesse originelle du "projet L’Houmeau" 
que je n’ai pu éliminer pourrait, à terme, constituer le germe d’un déclin 
inéxorable. Toutefois, comme la volonté collective qui a créé le CREMA-
L’Houmeau me semble n’avoir jamais faibli, j’ai la conviction profonde que 
le proche avenir verra s’établir une solution plus propice à maintenir 
l’enthousiasme de ceux qui ont rendu cette création possible et ceux qui 
les ont rejoints depuis. 
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Première Partie — Activités de 

recherches sensu stricto 

CAPACITE BIOTIQUE DES MARAIS MARITIMES 

Les actions entreprises dans cette thématique ont eu pour fondement le 
souci de parvenir à terme à une double description du fonctionnement du 
réseau trophique : (i) modélisation du budget global "apports en nutriments 
externes - production nouvelle - exportation de matière vivante - pertes", 
(ii) modélisation des mécanismes qui lient les différentes composantes, en 
particulier ceux qui ont trait à la production régénérée. 

Les observations, mesures et expérimentations ont été effectuées sur 
trois bassins du marais du Plomb annexé au laboratoire, avant que la digue 
générale de mise hors submersion ne soit construite (septembre 1987). Deux 
de ceux-ci étaient à l’état de semi-abandon, corme le sont la plupart des 
marais atlantiques. Cela signifie, en particulier, que l’envasement était 
important et que les digues ne remplissant plus leur fonction, le flot des 
hautes mers de vives eaux envahissait les bassins. Les recherches que l’on 
y a effectuées ont donc pris un caractère de "point zéro" avant remise en 
état. Les caractéristiques mises en évidence ont pu être comparées aux 
premiers résultats obtenus avec le troisième bassin, remis lui en état 
pendant l’été 1985. La vase y a été retirée, jusqu’à obtenir un fond en 
pente ménageant des hauteurs d’eau allant de 70 cm à 150 cm ; une digue 
provisoire de protection a été construite. Des relevés topographiques 
précis ont été effectués, une station météo a été installée sur ses berges 
et un petit abri-laboratoire implanté juste au-dessus de la buse d’entrée 
des eaux. 

1. Etat de l’environnement (Responsable : François MANAUD) 

La connaissance de base sur l’environnement physique a été obtenue par 
l’installation, dès novembre 1984, d’une station météo de terrain 
enregistrant en continu ( = une mesure toutes les dix minutes) la 
température de l’eau, la salinité, la teneur en oxygène dissous, le pH, 
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l’énergie lumineuse reçue en surface et la hauteur des précipitations. Les 
capteurs pour les mesures dans l’eau sont disposés sur un radeau situé au 
milieu des bassins étudiés. Les enregistrements sont dépouillés par le 
service spécialisé du centre IFREMER de Brest (DI-DDO). 

La détermination de l’origine des eaux parvenant aux bassins est 
fondée sur des prélèvements effectués à des stations réparties depuis 
l’entrée du chenal jusqu’aux vannes d’admission (Fig. 1, numéros 5, 2, 3 et 
4) et dans la partie du chenal recevant les effluents domestiques et 
agricoles (Fig. 1, numéro 6). 

Cinq traits essentiels ont été mis en évidence par les résultats 
obtenus : 

(i) Appartenance nette de ces bassins au milieu marin : la salinité 
n’est jamais inférieure à 25 %o et, dans ceux à faible profondeur, elle 
peut dépasser 40 ‰ (Fig. 2). Les peuplements sont d’ailleurs typiquement 
marins ; aucune bactérie capable de croître à 0 ‰ n’y a, par exemple, été 
recueillie (voir Chapitre 2) et aucune phanérogame d’eau douce n’a pu s’y 
implanter. 

(ii) Les submersions provoquent des variations brutales pour tous les 
facteurs, en particulier pour la teneur en nutriments. Les eaux de bassin 

Figure 1. Positions des stations de prélèvement dans l'aire 
ostréicole de Lauzières-L'Houmeau ; la station 4 est 
la station "Port CREMA" (Fig. 5) située à proximité de 
la base d'admission du grand bassin (numéro 2). 
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Figure 2. Evolution temporelle de la température, de la salinité, de la 
teneur en oxygène dissous et du pH dans l'un des bassins du marais du Plomb 
(bassin ancien à l'état de semi-abandon), avec indication des précipitations 
et des marais ayant submergé les bassins. Les traits verticaux indiquent 
l'amplitude journalière des valeurs du facteur concerné. 

en état de stabilité sont, en effet, oligotrophes, alors que les eaux 

apportées par les étiers sont très riches en sels minéraux et substances 

organiques dissoutes ; des concentrations en nitrate de 80 pM et en 

phosphate de 4 pM n’y sont pas exceptionnelles en période hivernale 
(Fig. 3). 

(iii) Cette forte richesse en nutriments des eaux des étiers résulte à 

la fois des teneurs élevées des eaux de la partie est du Pertuis Breton et 

du mélange de ces dernières avec les eaux telluriques très riches en sels 

nutritifs provenant du bassin versant local. 
(iv) La température et l’éclairement constituent deux facteurs clés 

gouvernant l’activité biologique. Le taux de croissance des microalgues 

planctoniques, par exemple, est proportionnel à l’accroissement saisonnier 

de l’éclairement (Fig. 4) ; à condition, toutefois, que la température ne 

devienne pas un facteur limitant de l’activité cellulaire. C’est précisément 

ce qui est advenu en mai 1985, quand la température a brutalement décru 



- 8 -

Figure 3 . Teneurs en nitrates (µM. 1-1 ) en fonction de la salinité 
des eaux extérieures (estran) à proximité de l'entrée du port 
dans le chenal et dans les bassins, en période hivernale et en 
période estivale. 

de 15°C à 10°C ; le taux de croissance à diminué de 0.8.j-1 en avril, à 
0.4. j-1 en mai, alors que l’intensité lumineuse n’était que faiblement réduite 
par la couverture nuageuse : 2.3 w.cm-2 et 2.1 w.cm-2 pendant les périodes 
concernées d’avril et mai, respectivement. En règle générale, les variations 
journalières de l’intensité lumineuse et de la température se traduisent par 
des variations très grandes de tous les facteurs reflétant l’activité 
biologique : la teneur en oxygène dissous et le pH varient grandement 
entre le début de la matinée et la fin de la journée, surtout en période 
estivale (Fig. 2). 

(v) Enfin, des relevés topographiques précis (effectués avec l’aide de 
DERO-EL) et le calcul des cubatures (effectué avec l’aide de l’Ecole 
Nationale de Mécanique de Nantes) ont permis d’estimer l’importance 
respective du renouvellement des eaux et de l’évaporation dans la 
modification de la salinité des eaux. On a ainsi montré que pour un bassin 
de 18083 m2 contenant 7205 m3 d’eau, la perte d’eau douce est de 36 m3 

par jour pour tout le bassin, soit une diminution de niveau de 2 mm.jour-1. 
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Le marais du Plomb, le 06 Avril 1985 

Figure 4 . Taux de division (= taux 
d'accroissement de la teneur en chloro-
phylle-a) des populations phytoplanc-
toniques de marais, en fonction de l'é-
nergie lumineuse reçue en surface. 
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La comparaison des effets dûs aux deux phénomènes fait apparaître un rôle 
déterminant de l’évaporation, car son action est continue alors que celle du 
renouvellement est limitée aux hautes mers de coefficients supérieur à 80. 
Ainsi, le mélange de 1500 m3 d’eau à 30 ‰ apportée par la marée aux 
7205 m3 d’eau du bassin à 29 ‰ conduit à une salinité de 29.16 ‰, 

alors que, en 12 heures seulement, la perte d’eau douce due à l’évaporation 
porte la salinité de 29 ‰ à 29.06 ‰. 

Les calculs de débit entre le canal d’alimentation et ce bassin en 
fonction du coefficient de marée ont été comparés à des mesures directes 
effectuées avec un moulinet. L’on a, en définitive, établi une abaque qui 
donne le volume d’eau pénétrant dans le bassin en fonction du coefficient 
de marée. 

Diffusion des résultats : 
Les données numériques, relatives à une période de près de trois ans, 

sont actuellement disponibles sous la forme d’un fichier informatisé 
accessible par Transpac (D.P.S.7-Brest). 

2. Fonctionnement du réseau trophique d’un marais à l’état de semi-abandon 
(Responsable de la coordination des opérations : Serge MAESTRINI) 

Le plus grand des bassins disponibles à l’origine sur le site 
expérimental du Plomb (Fig. 5, numéro 2) a été utilisé pour cette opération. 
Les tout premiers prélèvements ont débuté dès juillet 1984 et des 
observations et analyses ont été effectuées jusqu’à la fin de l’été 1985. 
C’est, néanmoins, au cours d’une opération pluridisciplinaire à laquelle ont 
participé, en avril 1985, près de vingt chercheurs appartenant à huit 
laboratoires que l’essentiel des résultats a été obtenu. 

(i) Le premier trait essentiel mis en évidence est que ce bassin, 
malgré une superficie importante (18000 m2) était homogène. Cette situation, 
toutefois, n’était peut-être que le résultat du passage incontrôlé des eaux 
de flot par-dessus les digues car, après l’ouverture de la vanne au début 
de l’expérimentation, plusieurs éléments dépendant principalement des 
apports d’eau extérieurs ont montré des valeurs décroissant du point 
d’entrée des eaux vers les extrémités opposées. La colonne d’eau, de 
hauteur presque toujours très faible, présentait une composition homogène 
en périodes de calme, mais, là encore, l’on ne peut considérer l’absence de 
stratification comme étant permanente, même en l’absence de vent, car les 
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périodes de calme pendant lesquelles ont été faits nos prélèvements 

faisaient suite à des périodes de turbulence. 
Les vents dominants qui soufflent suivant le plus grand axe du bassin 

créaient, en effet, une turbulence verticale et une circulation horizontale 

qui mélangeaient les eaux et remettaient en suspension une bonne part du 

sédiment superficiel. Outre que le seston contenait alors une proportion 

plus grande de particules minérales et, donc, devenait moins riche pour la 

nourriture des filtreurs, la répartition de certains organismes s’en 

trouvaient affectée. Ainsi, par exemple, la proportion des bactéries fixées 

croissait notablement, ainsi que la part relative de celles montrant des 

caractères de résistance aux situations adverses. Le vent, bien évidemment, 

affecte la couche ultra-superficielle en créant des microstructures 

horizontales ; mais il agit également sur la nature des particules qui s’y 

concentrent, à raison de 2 à 3 fois plus que dans la colonne d’eau. En 

particulier, les grosses diatomées y dominaient, ce qui ne pouvait être dû 

qu’à des facteurs hydrodynamiques. Dans ses effets extrêmes, le 

vent provoque la formation de mousse riche en substances et particules 

organiques qui, très légère, est emportée et, donc, perdue pour l’enceinte. 

Nous n’avons pu, toutefois, estimer l’importance de ces pertes. 

Figure 5. Disposition des bassins dans le marais du Plomb annéxé 
au CREMA-L'Houmeau. 
Position des stations de prélèvement. 
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(ii) Le deuxième caractère clé du marais endigué étudié est l’opposition 
très nette entre la richesse en microorganismes et l’activité relativement 
intense du sédiment et la pauvreté de la colonne d’eau. La richesse en Nh4 
était, par exemple 30 fois plus élevée dans le sédiment très superficiel que 
dans l’eau susjacente et plusieurs centaines de fois plus élevée dans le 
sédiment plus profond ; c’est pourquoi, à l’évidence, l’activité dénitrifiante 
mesurée était très forte dans le sédiment et très faible dans la colonne 
d’eau. De la même manière, la densité bactérienne du sédiment était en 
moyenne, 400 fois plus élevée que dans la colonne d’eau (Tableau 1). 

Tableau 1. Densités moyennes des bactéries présentes dans la colonne d'eau: 
nombre total, nombre des cellules fixées sur les particules > 3 µm, nombre 
de celles associées à toutes les particules ( \ 0.2 µm) ; densités moyennes 
de la totalité des bactéries présentes dans l'eau susjacente à l'interface 
eau-sédiment et dans la couche 0-4 cm du sédiment. Toutes les valeurs 
(X et s) exprimées en 10 cell.ml-1 ; n = nombre des données numériques. 

Origine X s n 

Colonne d'eau 

total 2.4 0.64 14 

particules 3 µm 0.2 0.15 9 

particules 0.2 31m 0.6 0.55 10 

Eau susjacente 2.0 0.15 3 

Sédiment superficiel 868 178.7 5 

(iii) En revanche, malgré la présence d’un sédiment favorable aux 
organismes fouisseurs détrivores, la faune macrobenthique est pauvre en 
biomasse (Tableau 2). Compte tenu de la grande richesse du sédiment en 
matière organique et en ammonium et de la prédominance de l’activité 
minéralisante des bactéries, il est très probable que cette pauvreté 
résultait d’un fonctionnement du réseau trophique comportant des pertes 
sensibles d’éléments biogènes par enfouissement. 

(iv) Le marais endigué étant clos, plusieurs mécanismes peuvent 
théoriquement concourir aux apports externes en nutriments : (a) l’entrée 
des eaux de l’étier, (b) les infiltrations par le sol et les parois, (c) les 
pluies, (d) les particules apportées par le vent et (e) la fixation du N2 

atmosphérique. Un calcul d’approximation montre que le bassin recevait 211 
moles d’azote à chaque renouvellement des eaux du bassin, à raison de 2/3 
du volume. Ces apports représentaient 4431 moles N . an-1, pour un 
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renouvellement à chacune des périodes de vives eaux permettant le 

remplissage, soit 21 fois l’an. C’est là une valeur minimale, car la richesse 

des eaux en matériel organique peut être largement supérieure à celle 

(valeur médiane) ayant servie aux calculs. En regard de ces apports, les 

autres sources de nutriments apparaissent de faible importance : la fixation 

du N2 atmosphérique était à peine décelable et les particules transportées 

par le vent représentaient 130 M.an-1, soit 2.8 % du total, sans que l’on 

sache d’ailleurs si ces débris sont minéralisables et utiles au réseau 

trophique du marais. Les contributions des autres sources n’ont 

malheureusement pas pu être estimées ; il est peu probable, cependant, 

qu’elles étaient de nature à changer radicalement le schéma précédent. 

Tableau 2. Biomasses respectives, en g.m-2 de poids frais, des principales 
espèces de macrobenthos présentes dans la vase découverte et dans la vase 
recourverte par des macrophytes. + : espèce présente, densité son estimée ; 
(a) : espèce surtout présente sur les thalles. 

Groupe 

Espèce 

Vase sous les 

macrophytes 

Vase 

découverte 

Lamellibranches 

Abra sp. 28.0 43.7 

Cerastoderma lamarcki 5.2 5.1 

Scorbicularia plana 12.6 0 

Gastéropodes 

Hydrobia ulvae + ( a ) + 

Polychètes 

Nereis succinea 2.6 0 

N. di versi col or 78.9 48.2 

Nephtys hombergii 0 2.7 

Polydora sp. 0 + 

Poids frais total 127.3 99.7 

(v) Dans un tel marais, les nutriments de la colonne d’eau sont 

néanmoins très rapidement absorbés, c’est-à-dire en un temps qui, en 

hiver, représente l’intervalle minimal entre deux cycles de vives-eaux et, en 

été, le tiers de cet intervalle. Le brusque accroissement de la concentration 
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en nutriments profite d’abord à des espèces phytoplanctoniques 

opportunistes, comme la diatomée Skeletonema costatum, suivies, pendant les 

périodes de moindre richesse, par le développement de nanoflagellés ; une 

succession classique, donc. Tous les résultats obtenus indiquent cependant 

que le phytoplancton n’absorbe pas plus de 10 X des nutriments nouveaux ; 

le restant est prélevé par le microphytobenthos et les macrophytes. Ces 

dernières sont couvertes d’une importante microflore autotrophe et 

hétérotrophe qui contribue très certainement de façon non négligeable à la 

prise des nutriments. Le développement de ces macrophytes jusqu’à 

l’envahissement du plan d’eau survenue en été n’a été précédé d’aucun 

changement visible dans la composition des eaux, telle qu’elle est reflétée 

par les analyses effectuées. 

(vi) La plus grande partie du matériel figuré, qu’il soit allochtone ou 

produit dans le bassin, procède à l’enrichissement du sédiment ; 10 X 

seulement de l’azote organique est transformé en ammonium. Ainsi ce sont 

essentiellement les vitesses de minéralisation dans le sédiment et de 

diffusion vers la couche d’eau susjacente qui contrôlent la production 

primaire régénérée. Compte tenu de ce que nous avons observé, il semble 

que dans un marais à l’abandon ces processus soient insuffisants en regard 

de la vitesse d’accumulation du matériel organique ; le sédiment fonctionne 

comme un piège à matière organique. Le shéma classique : marais 

importateur de nutriments minéraux - exportateur de matériel organique est 

donc ici pris en défaut à cause du volume réduit des échanges 

hydrauliques. 

(vii) L’azote organique dissous est présent à des concentrations 

faibles (6 à 7 µM). Comme celles-ci varient assez peu, l’on peut penser que 

cet azote est sous une forme inassimilable comme les acides humiques, par 

exemple. Les bactéries satisfont leurs besoins essentiellement à partir du 

matériel particulaire, notamment algal ; l’on peut observer, en effet, que les 

accroissements de biomasse bactérienne sont toujours consécutifs à une 

augmentation de la biomasse algale (Fig. 6). Il y a ainsi une corrélation 

négative significative ( r = - 0.428, n = 26), entre la teneur en carbone 

bactérien et la teneur en carbone phytoplanctonique, de même qu’entre le 

carbone bactérien et les glucides et l’azote bactérien et l’azote protéique 

algal (Tableau 3). La biomasse bactérienne constitue une part importante du 

microplancton, sa teneur relative en carbone représente, en moyenne, 40 % 

celle du phytoplancton et la teneur en azote protéique 27 %. 
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Figure 6. Evolutions, de novembre à décembre 1985, des teneurs 
en carbone algal (calculé à partir des teneurs en chlorophylle-a), 
des teneurs en carbone bactérien et du rapport azote bactérien/azo-
te protéique du microplancton du bassin rénové. 

Tableau 3. Matrice des correlations des critères estimatifs des biomasses 
algales et bactériennes, analysées en novembre et décembre 1985. 

Chlorophylle-a Carbone 
bactérien 

Azote 
bactérien 

Glucides solubles r = 0.775*** r _ - 0.458 
n = 26 n = 26 

" 

Glucides insolubles r = 0.559** r - 0.202nS 
n 25 n = 25 

Protéines r = 0.712*** r = - 0.607** r = - 0.607** 
n = 22 n = 22 n = 22 

Carbone algal r = - 0.428* 
n = 26 
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Diffusion des résultats : 

MAESTRINI S.Y., 1986. Origine et devenir des nutriaents dans les aarais de 

la cdte atlantique : dynamique de la circulation, flux des éléments 

nutritifs aux interfaces, processus de reminéralisation par les 

bactéries. A.T.P. PIREN "Lagunes et aarais maritimes". Rapport final 

des travaux effectués en 1985 sur le site de L’Houmeau : 49 pages. 

3. Fonctionnement du réseau trophique d’un marais à poissons remis en état 

Pour toute estimation quantitative, nous avions besoin d’avoir accès à 

un bassin ayant des digues empêchant les entrées d’eau incontrôlées et des 

conduites ne limitant pas le volume des eaux renouvelées par insuffisance 

de débit. Le bassin numéro 5 (Fig. 5) du site expérimental du marais du 

Plomb a été choisi pour la première remise en état permise par les budgets 

à notre disposition. Ce bassin (Fig. 7) a une surface de 2690 m
2
 à la côte 

de remplissage 2 m, le volume d’eau contenu est alors de 2100 m
3

. Le 

renouvellement à 50 % peut s’effectuer à toutes les pleines mers 

Figure 7 . Bassin du CREMA-L'Houmeau (numéro 5, figure 2) remis en état pendant 
l'été 1985. Plan du bassin et des annexes ; côtes NGF Lallemand ; échelle 
1/500. Stations balisées par alignements longitudinaux A,B,C et latéraux 1 
à 9 ; carroyage 10 x 10 m. 
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correspondant à un coefficient au moins égal à 90. L’homogénéité des eaux 

de mélange est acquise dès la fermeture de la vanne d’admission. 

Les opérations pratiques de chacune des séries de mesures et 

prélèvements sont ordonnées suivant le régime hydraulique : (i) en basse 

mer de vives eaux, le bassin est vidé jusqu’à la moitié de sa contenance ; 

(ii) à la pleine mer suivante, il est rempli à nouveau ; (iii) des 

prélèvements sont effectués dans les eaux de vidange, dans les eaux 

entrantes et dans les eaux de mélange. D’octobre 1985 à décembre 1986, la 

fréquence d’un ensemble d’opérations a été d’un par mois. De février 1987 

jusqu’à ce jour, une gestion différente a été adoptée : le renouvellement 

de l’eau du bassin n’est plus commandé manuellement, mais s’effectue 

automatiquement pour toute marée correspondant à un coefficient supérieur à 

80 ; en moyenne, il y a dix renouvellements par mois. 

3.1 Bilan des apports et des pertes en nutriments (Responsable : François 

MANAUD) 

La différence entre apports dus à l’eau de remplissage et pertes par 

l’eau de vidange ne constitue dans l’absolu qu’un bilan partiel des 

échanges en éléments biogènes entre le marais et le milieu environnant. 

Toutefois, les apports par l’atmosphère ayant été trouvés très faibles 

(voir 2) et la structure du bassin remis en état autorisant à penser que 

les infiltrations par les berges le sont de même, il est très probable que 

l’estimation n’est entâchée que d’une erreur négligeable. 

Le calcul des flux de sortie est fondé sur le découpage en quatre 

tranches de la durée de vidange, en fonction du niveau initial (H
o

) de 

l’eau du bassin et la courbe de vidange gravitaire. Ainsi, pour une hauteur 

Ho de 2.17 m NGF, chaque tranche a un volume de 360 m3 qui s’écoulent entre 

to + 29 min, to + 61 min, to + 99 min et to + 275 min. Les prélèvements 

coïncident avec ces tranches. Les flux partiels sont le produit des 

concentrations par le volume des tranches et le flux total de vidange la 

somme des flux partiels. 

Pour le calcul des apports, les opérations débutent au moment où le 

niveau du chenal égale celui du bassin après vidange. Les écarts de niveau 

enregistrés toutes les 20 minutes permettent d’abord de calculer les débits 

instantanés en m3 .min-1 , puis le flux d’eau partiel Vt. 
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Vt = t x (Q + Q’)/2 

où Q = débit instantané de début de tranche 

Q’ = débit instantané de fin de tranche 

t = durée de la tranche sur laquelle porte les prélèvements. 

Ensuite, le produit de ce flux partiel d’eau avec la concentration 

moyenne (Cm) d’un facteur chimique dissous ou particulaire donne le flux 

partiel (Ft) du facteur considéré. Son flux total (FT) est la somme des 

flux partiels. 

G. = (C + C’)/2 

où C = Concentration du début de tranche 

C’ = Concentration de fin de tranche 

Ft = Vt x Cm 

FT = I Ft 

Les concentrations en éléments ou substances chimiques suivants ont 

été régulièrement analysées : N-NO
3

, N-NH
4

 , P-PO
4
,, Si-SiO

3
 , chlorophylle-a, 

matière organique en suspension, matériel total en suspension. Les teneurs 

en azote organique dissous, en urée et en phosphore organique dissous ont 

été analysées seulement à partir de juillet 1986. 

Quelques traits essentiels se dégagent des résultats obtenus. 

(i) Sur la base du volume des précipitations, il est possible de 

prévoir avec deux semaines d’avance la teneur en nitrate des eaux côtières. 

Il est ainsi possible de moduler le renouvellements des eaux du bassin en 

fonction des besoins. 

(ii) L’azote minéral dissous pénètre dans le bassin essentiellement en 

hiver et au printemps. Les apports, toutefois, peuvent s’accroître dès 

l’automne si de fortes pluies persistantes interviennent. Les sorties sont 

toujours minimes. Ainsi, le bilan entre importation et exportation est 

constamment positif : le marais accumule cet élément tout au long de 

l’année (Fig. 8). Globalement (Fig. 9), les flux annuels sont de 631 moles 

d’importation et 54 moles d’exportation ; soit seulement 8.6 % de 

restitution vers les eaux côtières. 

(iii) Le phosphore sous forme minérale et le silicium sont apportés 

plus régulièrement que l’azote, mais les flux les plus importants sont 

néanmoins en automne et en hiver. L’exportation du phosphore la plus 

intense s’effectue, au contraire, à la fin de l’été au moment où la 

rétention d’azote est maximale, alors que celle du silicium ne présente pas 

de variations très marquées. Globalement, il pénètre dans le bassin 40 
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Figure 8. Evolutions, de novembre 1985 à novembre 1986, des bilans 
respectifs entre flux d'entrée et flux de sorties, de l'azote, 
du phosphore, du silicium et de la biomasse micro-algale exprimées 
par la teneur en chlorophylle-a, dans le bassin type poissons 
remis en état. 

moles de phosphore sous forme d’orthophosphate et il en ressort 68.7 moles, 

soit une exportation nette de 28.7 moles. Pour le siliciun, le bilan annuel 

se traduit également par une exportation globale du marais vers l’estran ; 

le flux d’entrée étant de 268 moles et celui de sortie de 339 moles. 

L’appauvrissement en silicium n’a cependant pas été continu ; au contraire, 

pendant les six premiers mois consécutifs à la remise en état, le bassin a 

plutôt accumulé des silicates (Fig. 8). Ensuite, en revanche, 

l’appauvrissement est allé croissant ; conséquence d’un mécanisme encore 

indéterminé. 

(iv) L’entrée des organismes chlorophylliens et du matériel organique 

particulaire est maximale en été et, à un moindre degré, au printemps. 

L’exportation se produit en hiver, principalement en janvier (Fig. 8). 
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Globalement, le bassin apparaît corme un "fournisseur" d’organismes 

chlorophylliens pour les eaux côtières ; le flux d’entrée est, en effet, de 

80 g.an-1 de chlorophylle-a et celui de sortie de 231 g.an-1 . Ces 

151 g.an-1 d’exportation nette représentent environ 9.1 kg de carbone si 

C/chlorophylle = 60, soit 3.4 g.m-2.an-1, ce qui est une valeur assez 

faible pour un marais. 

Figure 9. Flux annuels d'entrée 
(importation) et de sortie (expor-
tation) de l'azote minéral, du 
phosphore minéral, du silicium, du 
matériel particulaire en suspension 
(M.E.S.) et de la chlorophylle-a, 
dans le bassin à poissons remis en 
état du Marais du Plomb. M = mole. 

(v) L’importance réduite de l’exportation en cellules 

chlorophylliennes est certainement due pour une bonne part à la faible 

fréquence1 des renouvellements ; la période de stabulation étant, en effet, 

assez longue, des algues unicellulaires en suspension dans la colonne d’eau 

ont pu sédimenter et échapper ainsi à l’entrainement par le flot sortant au 

moment des vidanges. En tout état de cause, il est clair que le sédiment 

retient sous une forme figurée une bonne part des éléments biogènes 

essentiels importés. Les 151 g de chlorophyll-a exportées en une année ne 

représentent, en effet, que 88 moles d’azote (si N = 8.2 Chl.a), alors que 

le bassin retient pendant le même temps 577 moles d’azote sous forme 

minérale (NO3 + NO2 + NH4 ). 489 moles ont donc été soit utilisées par le 

1. établie volontairement pour être en mesure de suivre l’évolution des 
processus et, donc, de pouvoir à terme mettre en évidence les liaisons 

de cause à effet . 
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phytobenthos, soit piégées directement dans le sédiment par des processus 

chimiques ou bactériens ou les deux à la fois, ces mécanismes ne s’excluant 

pas. 

(vi) L’importation de particules minérales est liée à la turbulence et 

non au rythme saisonnier. L’exportation est beaucoup plus faible que 

l’importation à cause de la décantation qui s’opère pendant la période de 

stabulation. En pratique, il n’y a sortie de matériel particulaire minéral 

qu’après une remise en suspension par un très fort coup de vent. Il en 

résulte un flux d’entrée de 1296 kg.an-1 pour un flux de sortie de 430 

kg.an-1 seulement, ce qui laisse chaque année dans le bassin 866 kg de vase 

(poids sec). 

(vii) En revanche, le piégeage du matériel organique particulaire est 

très faible ; le flux d’entrée est de 203 kg par an et celui de sorties de 

196 kg.an-1 . Compte tenu de la forte rétention en particules minérales, le 

matériel particulaire organique représente 45 % de tout le matériel 

particulaire en suspension du flot de sortie et seulement 20 % dans les 

eaux entrant dans le bassin. 

La tendance générale du réseau trophique d’un bassin aquacole du type 

considéré est donc l'accumulation de matériel organique à l’interface eau-

sédiment. Les flux estimés de l’azote minéral ne correspondent qu’à une 

partie des échanges dans lesquels cet élément est impliqué, car les formes 

organiques dissoutes constituent une source d’azote directement 

assimilable. Les quelques données numériques disponibles les concernant 

semblent indiquer que le bassin les retient tout aussi bien que le nitrate. 

Diffusion des résultats : 

MANAUD F., 1987. Programme "Marais maritimes atlantiques. Flux à l'entrée 

d’un bassin du aarais expérimental du CREMA-L•Houmeau (17). Rapport 

IFREMER, DERO-87-27-EL, 47 pages. 

3.2 Evolution spatio-temporelle de la prise des nutriments et de la 

biomasse des microphytes de la colonne d’eau (Responsable : Yves 

COLLOS). 

Les prélèvements ont été effectués en surface et à 10 cm au-dessus du 

fond, à une station (B1 , Fig. 7) proche de la berge et de la buse 

d’admission, une station (B5 ) située au centre du bassin et une station 

(Be) proche du moine de vidange. Une étude préliminaire portant sur 24 

stations a montré qu’elles sont suffisantes pour représenter 
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significativement la masse des eaux et que la différence entre les teneurs 

de l’eau de surface et celles proche du fond ne dépassait pas 10 %. Les 

valeurs numériques figurant ci-après sont la moyenne des six valeurs 

obtenues pour chaque série de prélèvements. Ceux-ci sont effectués pendant 

dix jours consécutifs après la fermeture des vannes, avec un pas 

d’échantillonnage variable suivant les critères concernés, pouvant aller 

jusqu’à douze par 24 heures. 

Au contraire des variations spatiales, les variations temporelles sont 

très importantes, depuis le renouvellement des eaux jusqu’à l’épuisement de 

la réserve nutritive minérale et la période de stabulation qui s’ensuit. De 

plus, au cours d’une même journée, la variation d’intensité des mécanismes 

vitaux est importante, ce qui est reflété, par exemple, par l’amplitude des 

teneurs en oxygène dissous et du pH (Fig. 2). Ainsi, curieusement, nous 

avons observé pendant la journée, une diminution de la biomasse (exprimée 

par les teneurs en chlorophylle-a et en azote particulaire). Ce phénomène, 

encore inexpliqué, peut se traduire sur de courtes périodes par des 

variations des teneurs en nutriments et en biomasse inverse à l’évolution 

globale (Fig. 10). 

Figure 10. Relations entre changements 
de biomasse (chlorophylle a) et azote 
minéral dissous (DIN) au cours de 

3 cycles consécutifs de 24 heures. 
Symboles blancs : jours ; symboles 
noirs : nuits. 
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En tout état de cause , après la fermeture des vannes et la fin du 

mélange des eaux, la réserve en nutriments est rapidement épuisée ; en 

douze jours, tout au plus la colonne d’eau redevient pauvre en sels 

minéraux. Les populations phytoplanctoniques se développent rapidement, 

pouvant donner des biomasses maximales de 130 µg.chlorophylle-a.l-1. Leur 

taux de croissance est modifié dans de large proportions par les variations 

brutales des conditions physiques ; en novembre 1985, par exemple, une 

chute de la température des eaux, de 8°C à 1°C en cinq jours seulement, a 

été à l’origine d’une décroissance nette de la biomasse algale (Fig. 11). 

Figure 11 . Evolution temporel-
le de la. température et des 
teneurs en nitrate, ammonium 
et chlorophylle-a dans la 
colonne d'eau du bassin remis 
en état. Chaque point est 
la moyenne de six mesures 
(voir texte). 

Compte tenu des phénomènes de broutage et de reminéralisation, il est 

le plus souvent malaisé de déterminer la biomasse cumulée des algues 

unicellulaires produites à partir des nutriments entrés dans le réseau 

trophique. Une telle estimation a cependant été rendu possible (i) par le 

curage et la mise-à-sec du bassin qui ont éliminé toute cellule vivante et, 

après la remise-en-eau, (ii) par l’absence dans l’immédiat de macrobenthos 

filtreurs et (iii) une pauvreté marquée du zooplancton. Dans ces 

conditions, en effet, l’on peut calculer sans trop d’erreur la biomasse 

totale des cellules algales en suspension ayant pénétré dans le bassin avec 

le premier remplissage et, après un temps suffisant, la nouvelle biomasse 

constituée des algues de la colonne d’eau (2100 m3 ) et celles de 
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ABSTRACT 

A general description of phytoplankton growth in different kinds of 
dirt ponds subjected to natural perturbations is made, with an attempt to 
explain major features of blooms in relation to physical, chemical and 
biological variables. Algal growth rate is related to irradiance, and 
biomass produced to nitrate availability, with temperature being limiting 
in a few instances. A simple method is presented to help distinguish 
between the contribution of phytoplankton and microphytobenthos to 
primary production in such ecosystems. The initial concentration of 
chlorophyll a in the water column appears to influence the relative 
contribution of these two autotrophic components to the total primary 
production. 

l’interface eau-sédiment (2625 m2). En pratique, l’on a utilisé la teneur 

en chlorophylle-a comme critère estimatif de la biomasse, et converti 

finalement les valeurs en azote particulaire (PON = 9.6/4 chl-a, en mole). 

La valeur obtenue a de quoi surprendre : le 11 novembre 1985, 29 jours 

après la remise en eau, il y avait dans le bassin 200 moles d’azote algal, 

alors que seulement 77 moles d’azote dissous (NO3 + NO2 + NH4 + Urée) ont 

été prélevées par le réseau trophique pendant cette même période. Ce qui, à 

l’évidence, souligne l’importance des deux mécanismes susceptibles 

d’expliquer cet état de fait : l’assimilation par les algues des sources 
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organiques de l’azote autre que l’urée et la libération de formes minérales 

par la couche superficielle du sédiment, elles-mêmes issues des processus 

de minéralisation du matériel organique particulaire sédimenté. 

L’évolution globale de la prise des nutriments par l’échelon primaire 

est donc apparemment identique dans un bassin très ancien et dans un bassin 

nouvellement creusé. En revanche, la nature des espèces algales dominantes 

y est très différente. Dans le bassin ancien à fond très relevé, 90 % 

environ de la prise des nutriments était le fait des microphytes benthiques 

et des macrophytes et celle du phytoplancton de 10 % seulement. Dans le 

bassin remis en état, au contraire, la part du phytoplancton peut être de 

100 %. Nous avons observé, en effet, que la concentration en chlorophylle-a 

mesurée in situ est égale, voire supérieure, à celle d’une même eau incubée 

in situ (Fig. 12). Compte tenu de la hauteur plus grande de la colonne 

d’eau, l’on peut penser que l’effet d’ombrage empêche les microalgues 

benthiques de recevoir un éclairement suffisant pour soutenir leur activité 

photosynthétique. 

La dominance du phytoplancton est donc assujetie au maintien d’une 

densité cellulaire élevée. 

Figure 12 . Teneurs en chlorophylle-a des eaux libres 
(in situ), par rapport aux teneurs respectives 
en chlorophylle-a des mêmes eaux incubées in situ 
en flacons de 2 l (incubée). 
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Diffusion des résultats : 
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subjected to natural perturbations, pp 345-353, in Algal 

bio technology, édité par Stadler T., Mollion J. , Verdus M.—C• , 

Karamanos Y., Morvan H., Christiaan D., Rlsevier Applied Science, 

London, 521 pages. 

COLLOS Y. , MARSYRINI S.-Y., ROBERT J.-M. Night synthesis and day 

degradation of phytoplankton biomass in surface water (déposé auprès 

des éditeurs de Marine Biology), 

3.3 Sédimentation du matériel particulaire ; composition du seston 

organique (Responsable : Daniel DELMAS). 

Les eaux de flots admises dans le bassin à chacun des renouvellements 

apportent aussi bien des particules minérales que des particules orga-

niques ; de plus, elles remettent en suspension une partie des sédiments et 

érodent quelque peu les berges situées à proximité de la base d’admission. 

Pour mesurer les taux de sédimentation et leur évolution en fonction du 

temps de stabulation, trois trappes à sédiment ont été installées. Chacune 

d’elle est constituée de deux pièges : l’un, à alvéoles, empêche la remise 

en suspension, l’autre qui est lisse permet au sédiment d’être remis en 

suspension par les turbulences naturelles. 

Le taux de sédimentation (S) suit une loi exponentielle 

S = a . e_bt 

où S est en g.m-2.j-1, b un paramètre caractéristique de chacune des 

catégories de particules et t la durée de sédimentation en jour. Ainsi, par 

exemple, le taux moyen de sédimentation globale des particules recueillies 

pendant les quatre premiers jours de stabulation de l’opération de janvier 

1986 était de 22.8 g.m-2.j_1 et de seulement 1.5 g.m-2.j_1 du cinquième au 

treizième jour (Fig. 13). En revanche, le taux de sédimentation semble 

varier assez peu dans l’espace. 

Ainsi, pour trois collecteurs placés côte à côte, le coefficient de 

variation des taux mesurés est de 12.9 %. De plus, quand ces trois 

collecteurs sont placés sur l’axe longitudinal du bassin, respectivement 

près de la berge Est proche de la base d’admission, au centre et près de la 

berge Ouest près du moine de vidange (aux stations B1 , B5 et B9, Fig. 7) ; 
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Figure 13. Taux de sédimenta-
tion des particules en fonc-
tion de la durée de stabulation 
du 10 au 23 janvier 1986. 

le coefficient de variation des taux mesurés est de 4.4 % seulement. 

Globalement, la quantité de particules recueillies par les pièges est 

très largement supérieure à celle apportée par les eaux de flot admise dans 

le bassin (Tableau 4). Les causes de ce phénomène sont probablement liées à 

l’érosion des berges. 

La fraction organique du seston ne varie pas différemment. Sa 

répartition est également très homogène sur l’ensemble du bassin ; les 

teneurs en glucides et en protéines, par exemple, varient de 5.4 % par 

rapport à la valeur moyenne relative à une période donnée. Les valeurs du 

rapport glucides insolubles/glucides solubles sont particulièrement 

basses ; elles diminuent pendant la période de stabulation, pour atteindre 

des valeurs comprises entre 0.4 et 0.5. De telles valeurs sont généralement 

le propre d’algues en culture. De même, les valeurs des teneurs relatives 

Tableau 4. Quantités globales de particules (en kg) reçue par 

l'ensemble du bassin en décembre 85 et janvier 86, telles qu'elles 

résultent des mesures directes au moyen de pièges (Piège) ou des 

calculs effectués à partir des teneurs en seston des eaux entrantes 

et des eaux sortantes (Seston). 

Période Piège Seston 

Décembre 29 34 

Janvier 110 21 
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en protéines et glucides par rapport à la teneur en chlorophyll -a sont 

proches de celles de souches algales de marais mises en culture (Tableau 

5). 

En définitive, il semble que le bassin rénové aît fonctionné comme une 

culture d’algue ; tout au moins pendant les premiers mois consécutifs à sa 

mise en eau. 

Tableau 5. Valeurs minimales (min) et maximales (max) des rapports des 
teneurs protéines/chlorophylle-a (Chl-a) et glucides/chlorophylle-a et 
valeur moyennes (x) des rapports des teneurs glucides insolubles/glucides 
solubles (I/S) des Diatomées de marais en culture Amphora hyalina, 
Amphiprora paludosa et Nitzchia acicularis et des populations naturelles du 
bassin rénové et des deux bassins laissés en l’état. *s = 0.63, n = 48 ; 
**s = 0.51, n = 12 ; ***s = 0.58, n = 68. 

Espèce ou population Protéines 

Chl-a 

Glucides 

Chl-a 

I/S 

A. hyalina min 5 10 0.1 
max 24 100 1 

A. paludosa min 5 10 0.1 
max 62 80 1 

N. acicularis min 8 10 0.1 
max 132 190 1 

Bassin rénové min 16 12 x 1.0* 
max 195 28 

Bassin ancien 4 - - x 1.6** 

Bassin ancien 2 — — x 1.8*** 

3.4 Evolution des populations phytoplanctoniques (Responsable : 

Marie-Josèphe CHRETIENNOT-DINET) 

De nombreux Ciliés Diatomées et flagellés ont pénétré dans le bassin 

avec les eaux du premier remplissage, le 13 octobre 1985. A partir du 28 

octobre, des estimations de la production potentielle des eaux résiduelles 

et des eaux de mélange ont été effectuées avec du phytoplancton entrant, du 

phytoplancton issu de la première stabulation et des algues-tests. Les 

incubations ont été faites in situ en flacons de deux litres. 

Les résultats marquants obtenus ont été les suivants : 

(i) Dans tous les flacons contenant le phytoplancton entrant (= 

provenant de l’estran), la Diatomée Thalassiosira rotula s’est intensément 
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développée, notamment dans l'eau entrante (4.5x106 cellules . 1-1). La 

population résiduelle ne donne pas lieu à un tel développement ; toutefois, 

avec l’eau entrante, des flagellés du genre Tetraselmis (Prasinophycée) 

deviennent dominants en fin d’incubation. La Diatomée Skeletonema costatum 

ne s’est développée que dans les eaux d’entrée et de mélange. 

(ii) Dès le 20 octobre, les eaux du bassin de décantation adjacent au 

bassin principal ont été envahies (100x106 cel . 1-1 ) par des Chætoceros 

de très petite taille (5 µm). Au mois de novembre, les eaux de l’étier au 

moment du remplissage contiennent aussi beaucoup de Chætoceros (90x10® 

cel . l-1 ) mais, en culture, l’on voit apparaître une très petite 

Chlorophycée (2 à 3 µm) qui envahit le milieu jusqu’à donner des densités 

de l’ordre de 600x106 cel . l-1. Dans le bassin lui-même, les flagellés et 

les Diatomées de petite taille dominent. 

(iii) Au mois de décembre, les eaux arrivant dans le bassin 

contiennent toujours des Diatomées. Par contre, les eaux résiduelles ont 

été colonisées par une petite Chrysophycée (10 µm environ) qui atteint une 

concentration de 30x10® cel . 1-1 ; elle va se maintenir dans le bassin 

pendant toute la durée de stabulation. Dans tous les flacons d’expérience, 

la Chlorophycée observée en novembre dans les eaux du canal va prendre un 

développement important, accompagnée, toutefois, tantôt par des Diatomées, 

tantôt par la Chrysophycée présente au départ. 
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(iv) En janvier et février 1986, la température très basse des eaux 

(au-dessous de 0°C) a réduit la population phytoplanctonique à quelques 

Skeletonema. On note cependant la présence dans le bassin de Ciliés et de 

Rotifères. 

3.5 Recolonisation du sédiment par les espèces-proies. 

La mise en place d’une filière de valorisation à base d’espèces 

prédatrices suppose que ces dernières trouvent dans le site où on les 

installe des organismes-proies de nature adéquate et en quantité suffisante 

pour leur permettre une croissance normale à tous les stades de leur 

développement. S’agissant de poissons plats ou de crevettes péneides, une 

fois dépassés les premiers stades planctonophages ou sestonophages, c’est 

essentiellement la faune benthique qui va fournir les proies qui leur sont 

nécessaires. Dans un bassin remis en état en vue d’une telle activité, le 

sédiment meuble et la faune sont inexistants au moment de la remise en eau. 

Tous deux vont être apportés par les eaux de flot au moment du premier 

remplissage et des renouvellements suivants. 

Le processus de recolonisation relève d’un ensemble complexe de 

mécanismes se succèdant dans le temps, car bon nombre d’espèces accèdent 

aux bassins endigués par leurs formes larvaires planctoniques ou par leurs 

juvéniles. Ainsi, compte tenu des différents cycles annuels spécifiques, 

les recrutements diffèrent largement d’un renouvellement à l’autre. De 

plus, à cause de la faible hauteur de la colonne d’eau, certaines espèces 

considérées comme planctoniques comme les Cumacés et les Mysidacés se 

retrouvent à proximité de l’interface eau-sédiment à certaines heures de la 

journée ou de la nuit. 

3.5.1 Recolonisation par le meiobenthos ; relations microbrouteurs-

microphytes benthiques (Responsable : Alain DINET). 

L’essentiel des recherches effectuées a été fondé sur l’utilisation 

d’une approche descriptive inédite (voir Chapitre 13.3), consistant à 

comparer les images respectives de microrépartition du microphytobenthos et 

de la meiofaune. Suivant le concept de cette approche, une concordance 

"cartographique" traduit des liens trophiques directs (dépendance) entre 

ces deux premiers degrés de la chaîne alimentaire. 
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Figure 14 : position des cellules présentant une densité 
supérieure à la moyenne chez les principaux groupes de la 
méiofaune et chez certains taxons de microphytes. 

r1 = nombre de cellules présentant une densité supérieure à la 
moyenne. 

JO = nombre de joints observés. 

JE = nombre de joints théoriques dans l’hypothèse d’une 
distribution aléatoire. 

var = variance du nombre de joints. 

d = écart centré réduit (définissant la signification de l’écart 
par rapport au modèle aléatoire). 

L’analyse a été conduite à l’échelle centimétrique : sur une aire de 

16 x 16 cm, 64 carottages de 0.7 cm2 sont effectués selon une trame 

régulière (échantillons pratiquement contigus) ; puis chaque échantillon 

est traité de manière à isoler les différentes fractions fauniques et 

algales qu’il contient. Le dénombrement des principales espèces de 

meiofaune et d’algues de taille supérieure à 40 µm permet ensuite d’établir 
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des images de microrépartition ; la taille et la forme des agrégats sont 

déterminées par la méthode des joints de KRISHNA IYER. Pour la fraction 

inférieure à 40 (µm, essentiellement référable au nanophytobenthos, 

l’abondance des populations est estimée par l’analyse des teneurs en 

chlorophylle-a. 

Les résultats obtenus ont déjà mis en évidence quelques traits 

importants : (i) Des corrélations positives significatives existent entre 

divers taxons meiobenthiques et microphytobenthiques comme, par exemple, 

nématodes et Suri relia sp., harpacticoïde Ectinosomatidae sp. et Amphiphora 

sp. - Nitzschia sp. etc...(Fig. 14). Cette tendance est en revanche 

inversée lorsque l’on considère la fraction nanophytobenthique (inférieure 

à 40 µm) dont l’estimateur d’abondance (Chl-a) semble sujet à caution. Si 

les résultats globaux tendent à étayer l’hypothèse, par ailleurs 

controversée (RIEPER, 1985), de dépendance trophique directe entre les 

organismes meiofaunique et le microphytobenthos, la validité de cette 

relation reste à vérifier dans des situations où les assemblages fauniques 

et algaux diffèrent de ceux rencontrés dans cette première étude. A cette 

fin, un échantillonnage similaire, en cours de dépouillement, a été 

effectué en avril 1988. 

3.5.2 Recolonisation par le macrobenthos (opération réalisée par le 

laboratoire de Biologie marine de l’Université de Nantes sous la 

responsabilité de Jean-Louis MARTIN). 

L’étude de ces populations a fait intervenir deux approches 

méthodologiques : (i) des carottages mensuels pour estimer les effets 

cumulés des processus de recolonisation ; (ii) des modules de colonisation 

permettant d’estimer les vitesses spécifiques de repeuplement au cours 

d’une période donnée. De novembre 1985 à décembre 1986, douze séries de 

prélèvements comportant chacune douze carottages répartis en trois radiales 

ont été effectuées. Les modules de colonisation sont prélevés et d’autres 

remis en place à chacune de ces opérations. A partir de janvier 1987, les 

séries de prélèvements ont été semestrielles. 

De novembre 1985 à novembre 1986, l’année pendant laquelle une seule 

vidange par mois a été effectuée, la recolonisation du sédiment a été fai-
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Figure 15. Evolution saisonnière de novembre 1985 à
 novembre 

1986 de la composition du peuplement en groupes
 zoologiques 

selon les trois radiales de prélèvement. 
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ble, à la fois en biomasse et en diversité. Les espèces dominantes ont tout 

d’abord été des micro-polychètes et des mollusques gastéropodes (Hydrobia), 

mais peu à peu les larves d’insectes chironomides adaptés à l’eau salée ont 

gagné en importance, jusqu’à représenter en décembre 1986, la presque 

totalité du compartiment macrobenthique (Fig. 15). Cette importance des 

larves d’insectes dans un milieu appartenant au domaine marin n’est pas un 

fait isolé, car les larves de chironomes constituent l’essentiel des proies 

capturées par les crevettes en élevage dans les bassins d’Aqualive à 

Noirmoutier (voir Chapitre 9.3). La mise en "varangue" du bassin, à partir 

de décembre 1986, s’est immédiatement traduite par une colonisation 

quantitativement beaucoup plus intense : le nombre d’individus, toutes 

espèces confondues, s’est accru de moins de 104 .m-2 à plus de 5 x 104 .m-2 

(Fig. 16). 

La recolonisation d’un bassin aquacole par les espèces-proies 

benthiques dépend de l’abondance des entrées d’eau car elle conditionne (a) 

le nombre des larves recrutées et (b) la quantité de sédiment meuble ; ces 

espèces dépérissent sur le "bri" et prospèrent dans le "molin". 

Figure 16. Evolution, de novembre 1985 à décembre 1987, 
de la densité de peuplement dans le bassin type poissons 
remis en état. Les prélèvements ont été effectués sur 
trois radiales représentatives de l'ensemble du bassin. 
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4. Processus de dégradation du matériel organique ; flux à l' interface 

eau-sédiment ; rôle des bactéries 

Cet aspect très important de l’activité du réseau trophique des marais 

maritimes a été abordé dans trois bassins du marais du Plomb représentant 

trois stades différents d’évolution de ces milieux : un bassin à poissons à 

l’état de semi-abandon , un bassin rénové type poissons et une claire à 

huîtres parvenue au stade ultime d’évolution avant le curage. 

Le premier bassin, à l’état de semi-abandon, est celui ayant fait 

l’objet du chapitre 2 et celui ayant fait l’objet des opérations 

pluridisciplinaires et plurilaboratoires de l’année 1985 ; les résultats, 

déjà exposés (Voir 2-vii) ne seront pas repris ici. Le deuxième bassin, 

remis en état en vue d’une utilisation pour l’élevage de poissons, a été le 

siège des analyses et expérimentations rapportées au chapitre 3. Les 

résultats décrits ci-après n’ont pas été inclus dans ce chapitre, car il a 

semblé plus profitable de les comparer point par point avec ceux obtenus 

avec la claire à huîtres ; laquelle a fait également l’objet d’une 

opération pluridisciplinaire ("Biodépôts") décrite au chapitre 6 . L’eau de 

cette claire est renouvelée volontairement une fois par mois ; elle reste 

toutefois submersible aux hautes mers de coefficient supérieur à 80. En son 

centre, elle contenait des huîtres sur table (80 kg à l’origine) recouvrant 

une surface de 5 m2. Les prélèvements ont été effectués sous les tables et 

dans une partie du bassin hors de l’influence des biodépôts (référence). 

Trois séries intégrées d’échantillonnage sont intervenues : dans la 

colonne d’eau : (i) de mai 1985 à août 1987 : un prélèvement hebdomadaire ; 

(ii) en novembre-décembre 85, avril-mai 86 et juillet-août 1986 : 

prélèvements journaliers pendant 25 jours après renouvellement des 

eaux ; (iii) en mai 1986, pendant la période d’action concertée avec les 

équipes de Brest et Roscoff : prélèvements simultanés dans la colonne d’eau 

et dans le sédiment superficiel (0-4 cm), juste après renouvellement des 

eaux et en fin de stabulation. Enfin (iv), en février, avril-mai et 

juillet-août 1987, les flux de nutriments à l’interface eau-sédiment ont 

été estimés sur la base de mesures effectuées dans des enceintes closes 

immergées in situ et d’analyses à différents niveaux du sédiment 

superficiel. 
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4.1 Importance de la production regénérée (Responsable : Daniel DELMAS) 

Dans la claire parvenue à l’état d’équilibre, les différents 

composants de l’écosystème suivent des cycles saisonniers très marqués. 

Ainsi, par exemple, les apports en ions azotés sont très importants en 

hiver et au début du printemps et faibles en période estivale (Fig. 17-B). 

Inversement, les biomasses phytoplanctoniques et bactériennes et les 

teneurs en carbone organique particulaire (POC) sont maximales en période 

estivale (Fig. 17-B-C-D). 

Il semble donc que le développement de la biomasse des microphytes 

soit indépendant des apports en azote minéral (Fig. 18) ; ce qui ne laisse 

pas de surprendre car dans le bassin type poissons remis en état 

l’accroissement de biomasse algale s’accompagne d’un épuisement de la 

réserve minérale (Fig. 11, chapitre 3.2). Cette situation est probablement 

le reflet de l’importance de trois mécanismes complémentaires susceptibles 

d’alimenter la croissance algale : la minéralisation du matériel organique 

par les bactéries, l’assimilation directe par les algues de substances 

azotées et les flux de nutriments du sédiment vers la colonne d’eau. 

Figure 18. Variation de la bio-

masse en place des microphytes 
(exprimée par la teneur en 
chlorophylle-a) en fonction de 

la teneur des eaux en azote 

minéral immédiatement après le 
remplissage de la claire. Chaque 

point représente la moyenne de 

quatre valeurs. 



- 37 -

Figure 17. Evolution, de 1985 à 1987, de la température, des teneurs 

en chlorophylle-a, en azote dissous et carbone particulaire et de 

la densité bactérienne. 
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Globalement, il semble que ce soit la température qui régule le 

développement des microorganismes de cette claire : leur biomasse ne 

devient importante que si celle-ci dépasse 14°C (Fig. 19). Mais ce n’est 

Figure 19. Variation en fonction de la température, des teneurs 
en chlorophylle-a et carbone organique particulaire (POC) et 
de la densité bactérienne des eaux d'une claire à l'état de 
stabilité, de mai 1985 à août 1987. 
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sans cloute là qu’une situation résultante, car au même moment la claire et 

le bassin type poissons évoluent différemment. Ainsi, par exemple, en 

janvier 1986, la teneur en chlorophyll-a de la claire est restée inférieure 

à 5 µg.1-1 (mais la concentration en azote minéral a lentement décru de 

près de 40 40 µM.1-1 ), alors que dans le bassin rénové, la concentration de ce 

pigment passait en quatre jours seulement de 30 µg.1-1 à 150 µg.1-1 avec 

épuisement concomittant de la réserve en nitrate. C’est toutefois en été 

que le fonctionnement de cette claire suscite le plus de questions. Les 

productions micro-algale et bactérienne y sont, en effet, intenses, alors 

que la réserve en azote minéral est pratiquement épuisée (Fig. 20) ; de 

plus, les populations changent radicalement de structure, avec passage 

d’une dominance à Diatomées à une dominance à Flagellés. 

Figure 20. Evolution des biomasses et des 
nutriments dans le bassin au cours du cycle 
mensuel d'été. 
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L’estimation quantitative des flux du sédiment vers la colonne d’eau a 

permis de clarifier en grande partie ces phénomènes. Ils ont, en effet, 

fait apparaître un fort enrichissement estival des eaux en ammoniun ; le 

taux de diffusion de l'ammonium peut atteindre 300 µM.m-2.h_1 (Fig. 21) ; 

Figure 21. Flux mesurés 
en zone témoin dans les 
cloches noires. 

alors qu’en hiver le sédiment absorbe plutôt cet ion, et également l'ion 

nitrate, d’ailleurs. Ainsi, considérés sur toute la durée d’une période de 

stabulation de la claire (un mois), le flux d’azote du sédiment vers la 

colonne d’eau représente, en hiver, un peu moins de la moitié de la 

quantité globale de cet élément apporté par l’eau des étiers au moment du 

remplissage, mais sept fois cette quantité au printemps et onze fois en été 

(Fig. 22). C’est pourquoi, en période estivale, la production des 

microphytes peut évoluer indépendamment de la teneur en nitrate. 
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Figure 22. Relation entre 
les apports de nutriments 
par les eaux et par les flux. 

4.2 Importance des bactéries en tant que source trophique et agent de 

minéralisation (Responsable : Marie-Geneviève FRIKHA) 

A chacun des prélèvements, la densité bactérienne a été estimée 

par énumération sous microscope à épifluorescence. En outre, pour connaître 

par classe de taille l’impact des microprédateurs sur les bactéries, l’on a 

réalisé des filtrations différentielles ; 4 types de sous-échantillons ont 

été obtenus : < 1 pm (ne contenant que les bactéries), < 3 pm (bactéries + 

prédateurs de 1 à 3 µm), < 8 pm (bactéries + prédateurs de 1 à 8 µm) et eau 

non filtrée (bactéries + tous les prédateurs). Ces eaux ont été incubées en 

laboratoire pendant 24 heures à une température similaire à celle de 

marais ; l’évolution de la population bactérienne a été suivie par 

énumération. Enfin, pour mettre en évidence l’activité minéralisatrice, 

des expérimentations similaires ont été pratiquées avec addition préalable 

d’un mélange d’acides aminés purs ou de biodépôts d’huîtres. 
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Les premières données numériques exploitées ont mis en évidence les 

grands traits suivants : 

(i) Dans la claire, les bactéries de la colonne d’eau sont plus 

nombreuses que dans les eaux côtières : leur densité y varie de 106 

cellules . ml"1, en hiver, à 68 x 106 cells.ml-1 en été. Ces densités 

représentent, en valeurs absolues, 4.3 µM (52 µg.l-1) et 25.0 |iM 

(300 µg.l-1 ) de carbone bactérien par litre, soit en valeurs relatives 

moyennes, 16 % du carbone particulaire total ou 40 % du carbone des 

microphytes. De plus, l’azote bactérien constitue, en moyenne, 25 % de 

l’azote organique particulaire total. En revanche, les taux de production 

hivernal (12 µg C.l-1 .j-1 ) et estival (160 µg C.l-1 .j-1 ) sont tout à fait 

comparables à ceux des populations bactériennes de l’estran. 

PREDATION ON BACTERIOPLANKTON IN OYSTER PONDS 

OF THE ATLANTIC COAST OF FRANCE 

by 

M.-G. Frikha1 and E.A.S. Linley1.2 

1CREMA-L'Houmeau (CNRS-IFREMER), 

case 5, 17137 Nieul-sur-Mer, FRANCE 

2Marine Ecological Surveys, 

PO Box 6, Faversham, Kent. ME13 8AA, U.K. 
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(ii) En toute saison, les bactéries sont broutées par des prédateurs 

de taille inférieure à 8 µm. Immédiatement après un renouvellement des eaux 

de la claire, ceux de taille inférieure à 3 µm sont les plus actifs. Au 

contraire, les bactérivores de taille supérieure à 8 µm, comme les Ciliés, 

sont surtout présents en été quand la densité bactérienne est maximale. 

Globalement, néanmoins, le taux de mortalité par prédation reste 

pratiquement identique toute l’année : 30 % de la biomasse bactérienne est 

journellement broutée dans la colonne d’eau. 

(iii) Aussi bien en hiver qu’en été, les bactéries dégradent 90 % du 

matériel organique ajouté dissous et assimilent de 15 % à 20 % de l’azote 

qu’il contient. L’issue du processus de minéralisation par contre, est 

différente suivant la saison : en hiver et au printemps, l’action 

bactérienne aboutit à une production de nitrate pouvant conduire à des 

concentrations de 10 µM.l-1 (Fig. 23), alors qu’en été c’est 

essentiellement de l’ammonium qui est produit jusqu’à accroître les teneurs 

ambiantes de 5 µM.l-1 (Fig. 24). Les souches dominantes pourraient donc se 

succéder d’une saison à l’autre. 

Figura 23. Evolutions en fonction de la durée d'incubation de la densité 

bactérienne, des teneurs en NO , NO,, HH
4

, acides amines dissous (AA), azote 

organique dissous total (NOD)2 et
 izote organique dissous non identifié 

(NODni ) dans une eau récoltée en période hivernale et filtre. sur 

, ni 
de 1 um. 
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Figure 24. Evolutions en fonction de la durée d'incubation, de la densité 
bactérienne, des teneurs en NO2, NO

3

, NH4, acides aminés dissous (AA), 
azote organique dissous total (NOD) et azote organique dissous non iden-
tifié (NODni . ) dans une eau récoltée en période estivale et filtrée sur 
filtre de 1 um. 

(iv) Des organismes autres que les bactéries participent au processus 

de minéralisation. La vitesse de disparition des acides aminés est, en 

effet, plus élevée dans l’eau naturelle contenant tous les microbiontes 

pélagiques (87 nM.l-1.h-1) que dans l’eau partiellement filtrée (1 µm) ne 

contenant que les bactéries (65 nM.l-1 .h-1 ) 

Diffusion des résultats : 
FRIKHA N.-G., LINLBY E.A.S.. Predation on bacterioplankton in oyster ponds 

of the atlantic coast of France, Marine Microbial food Webs (sous-

presse ) . 

FRIKHA N.-G., LINLBY E.A.S., DELMAS D., 1987. Evolution annuelle et 

saisonnière de la microbiomasse d’une claire à huîtres : importance 

des populations bactérioplanctoniques, Oceanis 13 (4/5) : 433-447. 
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4.3 Activités comparées des germes bactériens de la colonne d’eau et de 

l’interface eau-sédiment (Collaboration avec Madame Simone CHAMROUX 

et Daniel PRIEUR, Station biologique de Roscoff). 

Les opérations de l’année 1986 ont abouti aux conclusions suivantes : 

(i) Les peuplements bactériens du sédiment sont globalement moins 

diversifiée et moins actifs que ceux de la colonne d’eau, mais beaucoup 

plus abondants (Tableau 6). 

(ii) Pour les bactéries en suspension, aucune différence notable n’est 

décelable entre les eaux situées sous les tables à huîtres et celles qui 

sont hors de l’aire d’influence des biodépôts ; indices de régularité 

fonctionnelle (IRF) et d’activité métabolique (IMA) sont comparables 

(Tableau 6) et augmentent simultanément entre le début et la fin de a 

période de stabulation. Dans le sédiment, au contraire, la présence des 

biodépôts modifie assez profondément l’activité bactérienne. Elle réduit 

d’abord l’amplitude des variations liées aux facteurs externes ; ainsi, par 

exemple, l’abondance des germes réducteurs des nitrates est à peu près 

constante sous les tables à huîtres, alors que dans le reste du bassin elle 

augmente significativement entre le début et la fin d’une période de 

, 

Tableau 6 . Abondance des populations bactériennes actives (cellules.ml-1 ou .g-1 ), indice de régularité fonc-

tionnelle (IRF) et indice moyen d'activité (IMA). abondance relative (%) de groupes particuliers, dans la colonne 

d'eau et dans le sédiment, immédiatement après renouvellement des eaux (Debut) et en fin de stabulation (Fin . 

NO3 -NO2 : dénitrifiantes, Protéo : protéolytique, Pseu : Pseudomonas, Vib : Vibrio, Ent-Pho : Entérobactenacees-

Photobactérium. 

Période Origine Abondance IMA IRF 
NO3 

Protéo Pseu Vib Ent-Pho Gram* 

Partie de la claire hors de l'influence des biodépôts (station 1) 

Début Eau 6.35 x 102 0.25 0.51 19.0 42.9 81.0 19.0 0 0 

Sédiment 3.95 x 107 0.22 0.49 52.2 39.1 74.1 4.3 13.0 8.6 

Fin Eau 1.13 x 103 0.37 0.63 38.1 71.4 62.0 38.0 0 0 

Sédiment 4.06 x 106 0.22 0.52 68.4 21.4 84.3 0 0 15.7 

Partie de la claire située sous les tables à huitres (station 2) 

Début Eau 4.50 x 102 0.32 0.59 26.1 69.6 65.3 21.7 17.3 0 

Sédiment 1.20 x 106 0.17 0.41 60.0 15.0 80.0 15.0 0 5.0 

0.37 0.61 43.5 73.9 48.0 34.7 17.3 0 
Fin Eau 1.10 x 103 

Sédiment 8.45 x 106 0.14 0.34 60.0 5.0 90.0 0 0 10.0 
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stabulation. Au contraire, sous les biodépôts, certains processus prennent 

une importance accrue ; les taux moyens de production d’azote pour un cycle 

complet sont, par exemple, nettement plus importants dans la zone couverte 

par les tables à huîtres que dans celle située hors de leur influence 

(Tableau 7). 

(iii) Les microflores correspondant aux différentes étapes du cycle de 

l’azote sont présentes avec des densités très diverses. L’essentiel du 

peuplement se développe à l’interface eau-sédiment : les rapports des 

densités bactériennes entre l’eau et le sédiment sont, en effet, 

respectivement de : 1/100 pour l’ammonification, 1/1000 pour la respiration 

du nitrate en nitrite, 1/10000 pour la nitratation et 1/100000 pour la 

nitrosation. La dénitrification vraie (NO3—- N
2
O ± N

2
 ) ainsi que la 

fixation sont nul les dans l’eau et négligeable dans le sédiment. 

(iv) Pour tous les métabolismes de l’azote, les valeurs afférentes à 

la partie non affectée de la claire sont légèrement supérieures ; cela 

conduit à penser que la partie influencée par la présence des huîtres est 

légèrement eutrophisée. Cette hypothèse est confortée par la comparaison 

des coefficients d’activité de différents peuplements bactériens 

appartenant à des biotopes côtiers (Tableau 7). Les valeurs recueillies à 

L’Houmeau sont plus faibles que celles correspondant à des milieux 

franchement oligotrophes, mais notablement supérieures à celles des zones 

eutrophes vraies. 

(v) La production de nutriments azotés par les bactéries de la colonne 

d’eau est négligeable en regard de celle dont est le siège l’interface 

eau-sédiment (Tableau 8). Activité bactérienne intense et flux important 

d’azote (Chapitre 5.1) sont donc concomitants 

(vi) L’activité hétérotrophe potentielle (= taux d’ammonification ou 

taux de respiration du nitrate) et l’activité autotrophe potentielle (= 

taux de nitrification) atteignent des valeurs importantes qui reflètent 

une minéralisation active de la matière organique disponible. De plus, la 

proportion relativement faible de souches protéolytiques, alors que 

l’activité ammonifiante est forte, permet de penser que la minéralisation 

de la matière organique est surtout active à partir de molécules de faible 

poids moléculaire. De plus, la dénitrification étant peu active, la 

minéralisation est réalisée sans perte d’azote pour le milieu. 

(vii) Globalement, il n’y a pas excès d’azote pour les bactéries. 

(viii) La fixation de l’azote gazeux est négligeable. Les substances 

dégradables apportées par les eaux de remplissage sont largement utilisées 

par la population bactérienne. 
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Tableau 7 . Taux moyens de production d’azote (nM.ml-1 .h-1 ) pendant la 

durée d’un cycle renouvellement-stabulation, dans la zone couverte par les 

tables à huîtres et les parties de la claire hors de leur influence . NOD = 
azote organique dissous. 

Processus 

Huîtres 

Présentes Absentes 

Ammonification NOD_
>

NH4 97.2 371.35 

Nitrification NH4→NO2 2.87 18.53 

NO2→NO3 13.04 14.88 

Respiration du Nitrate NO3→NO2 1.72 25.29 

NO3 →NH4 0.41 3.22 

Tableau 8 . Coefficients spécifiques d’activité de divers peuplements bacté-
riens pour la respiration du nitrate (activité nitrate-réductase) et la nitri-
fication (nitrosation : activité NH4 ; nitratation = nitrite oxydase), dans 
les bassins de L’Houmeau, dans les sables infralittoraux et les thalles de 
Laminaires (conditions oligotrophes) et les vases eutrophes. 

Biotope Nitrate-
réductase Nitrosation Nitratation 

L’Houmeau 

Bassin semi-abandon (1985 ) 3.120 166 1 641 

Claire sous influence huîtres (1986) 0.15 19.0 101 
Claire hors influence huîtres (1986) 0.154 10.3 243 

Sable infralittoral (oligotrophe) 0.458 5.1 566 

Epiphytes de Laminaires (oligotrophes) 0.929 - -

Vases estuariennes (eutrophes) 0.001 9.0 29 



- 48 -

Diffusion des résultats 
MAESTRINI S.Y., 1987. Dynamique de la prise des nutriments et de 

l’accroissement de la biomasse algale. Dégradation du aatériel 

organique ; importance des bactéries. Résumé des travaux effectués en 

1986 sur le site de l’Houmeau. Rapport Action PIREN "Lagunes et Marais 

maritiaes". 33 pages. 

4.4 Dégradation du matériel algal et nitrification à de très basses 

températures (Responsable : Yves COLLOS) 

En février 1986 a été faite une observation surprenante : un processus 

de nitrification a été actif dans le marais type "poissons" à des 

températures de - 1*C environ. Une telle possibilité des germes de marais 

est contraire à l’idée admise selon laquelle les bactéries nitrifiantes ne 

peuvent croître à des températures inférieures à 4 - 5°C (KAPLAN, 1983). 

Comme la moitié des eaux profondes de l’océan mondial vivent dans des 

conditions semblables, la portée de l’observation pourrait largement 

dépasser le cadre des marais maritimes. 

Diffusion des résultats : 
COLLOS Y., 1987. Life and Death of phytoplankton in dirt ponds 

incubations vs in situ evolution. Biowatt nows, 7 : 10-11. 

COLLOS Y., LINLEY E.A.S., FRIKHA M.-G. and RAVAIL B., 1988. Phytoplankton 

death and nitrification at low temperatures. Estuarine Coastal and 

Shelf Science, 27 : 341-347. 

5. Optimisation de la qualité du biotope dans les élevages en marais de la 

crevette Penaeus japonicus ; stimulation de la production (Responsable : 

Jérôme HUSSENOT). 

Les essais2 d’aquaculture semi-extensive (300-700 kg.ha-1 ) de la 

crevette impériale pratiqués chez des éleveurs du littoral atlantique ont 

fait apparaître une grande diversité de résultats, parfois même d’un bassin 

à l’autre d’une même exploitation. La certitude d’une production moyenne 

suffisante étant un préalable à l’extension de cette filière aquacole, nous 

avons recherché les causes de ces variations et essayé de définir des 

protocoles susceptibles d’accroître la production en algues-fourrages 

2. conduits par AQUALIVE 
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Estuarine, Coastal and Shelf Science (1988) 27, 341-347 

Phytoplankton Death and Nitrification at 
Low Temperatures 

Y. Collos, E. A. S. Linleya, M. G. Frikha and B. Ravail 
Centre de Recherche en Ecologie Marine et Aquaculture de L’Houmeau 
( CNRS-IFREMER), Case 5,17137 Nieul sur mer, France 

Received 5 February 1988 and in revised form 4 May 1988 

Keywords: phytoplankton, decay, nitrification, nitrogen cycle, low temperature, 
ponds, Atlantic coastal plain. 

An extremely tight coupling was found between microalgal biomass decreases 
and nitrification in a shallow dirt pond filled with coastal seawater after a spring 
tide. Degradation of half the phytoplankton standing crop and transformation 
into dissolved nitrate occurred within 2-3 days without accumulation of inter-
mediate compounds such as ammonium or nitrite. The event time scale was of 
the order of one week, starting with a sub-zero water temperature, followed by a 
two-fold decrease in chlorophyll-a and particulate nitrogen, a simultaneous two-
fold increase in nitrate over 48 h, and ending with recovery of the phytoplankton 
population within five days. A second event then started with a new period of 
cold weather. These mesocosm events were duplicated in a 2-1 microcosm, show-
ing that nitrification had taken place in the water column for the most part, and 
can proceed at sub-zero temperatures very efficiently. 

et espèces-proies préférentiellement capturées par les crevettes 

(préférences mises en évidence par une étude complémentaire ; voir Chapitre 

9.3). 

5.1 Recherche d’indicateurs d’une qualité de sédiment favorable à l’élevage 

de P. japonicus, en vue d’une typologie des marais en activité 

aquacole. 
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April 1988 Issuer». 11 

Over 120 Participants Attend Sixth Dialogue Meeting 

newly established ICES Working 
Group on Environmental Impact of 
Mariculture is specifically addressing 
these issues with the aim of identifying 
the dimensions of the problems involv-
ed and developing criteria to determine 
carrying and holding capacity of an area 
as well as standard procedure for moni-
toring and reporting. 

Despite these problems Dr Rosen-
thal predicted that the industry will con-
tinue to grow. The largest growth rate is 
likely in crustacean culture, where de-
mand will continue to exceed the sup-
ply for many years to come. On a world-

Les recherches ont porté sur dix bassins répartis de Noirmoutier à 

Oléron. Malgré nos efforts pour effectuer les essais comparatifs dans des 

conditions semblables d’un site à l’autre, des différences autres que 

celles que nous souhaitions ont subsisté, notamment une variabilité du taux 

de survie. La gestion antérieure de chacun des bassins n’était 

volontairement pas uniforme ; leur surface variait de 500 m2 à 10833 m2 

(Tableau 9). Compte tenu de l’éloignement des différents sites, nous avons 

privilégié les méthodes de mesures simples (épaisseur de vase, teneur en 

matériel organique, potentiel d’oxydo-réduction, E.T.S., turbidité, teneurs 

en Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, végétation, macrofaune). La plupart 

des analyses ont dû être effectuées au laboratoire sur des échantillons 

fixés ; notamment le tri et les détermination des organismes benthiques 

(160 prélèvements). Quatre séries de mesures et prélèvements ont été faites 

du 03 juin au 03 septembre 1985. 
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Tableau 9 . Principales caractéristiques des dix bassins utilisés pour l'opé-
ration crevette japonaise 1985. 

BASSIN NOIRROUTIER 
AQ-T5 

NOIRMOUTIER 
AQ-T8 

NOIRROUTIER 
AQ-T9 

VIE 
stH-B 

VIE 
StH-N 

RE 
PT-6 

RE 
PT—7 

MARENNES 
LP-F1 

MARENNES 
LP-F2 2 

OLERON 

CO-R1 

SURFACE 500m2 1000m2 4000m2 4000m2 6000m2 3731M2 3028M2 10635m2 10833m2 1400m2 

ORIENTATION LM W1.H LM -W1H NNW-SSt E-W N-S NNW-SSE NNW-SSE NE-SU NE-SU NM SSW 

GESTION 
PREALABLE 

SEMI-INT. 
IHUI It 

ENGRAIS 
ORGANIQUE NEANT 

ASSEC 
PRINIANNIER DESALGAGE NEANT NEANT 

ASSEC 
RAT+HERSAGE 

ASSEC 
RATISSAGE NEANT 

TRAITEMENT 
PREDATEURS non OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

DENSITE 
INITIALE 6 c/m2 6 c/m2 5.3 c/m2 2,5 c/m2 2,5 c/m2 2,7 c/*2 2,5 c/*2 1,6 c/*2 1,6. c/m2 3,6 c/*2 

DATE 
LACHER 7 juin 85 7 juin 85 7 juin 85 7 juin 85 7 juin 85 14 juin 85 14 juin 85 14 juin 85 14 juin 85 14 juin 85 

TYPE DE 
FERTILISANT 

ENGRAIS 
INORG. FUMIER NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT 

MACROPHYTES 
DECOMPOSES 

MACROPHYTES 
DECOMPOSES NEANT 

COMPLERENT 
NOURRITURE 

22/7 
GLUMOD 

8/8 
GLUMOD-SEX 

8/8 
GLUROD non non non non non non non 

ALLEGEMENT 
PAR PECHE non non non non non oui non OUI OUI non 

EPAISSEUR 
VASE MOLLE 3,7cm 5,1cm 5,4cm 12,7cm 12,5cm 3,9cm 4,7cm 6,1cm 5,3cm 16,2cm 

MAT. ORG. 7,70 9,99 9,63 9,33 7,85 10,52 10,65 12,62 13,63 10,64 
MOY SAISON ±7,26 ±3,32 ±3,14 *2,38 ±1,16 *3,20 ±2,34 ±5,42 ±7,44 ±1,42 

TENEUR 
EN EAU 87 123 133 207 208 159 156 185 199 176 
% M.S. ±86 ±66 *-83 ±170 ±90 *68 *65 ±79 ±72 *AA 

REDUCTION 1 21 A 8 37 16 -97 -Al -85 -132 52 
OU FONO 2 -29 -A6 -69 13 -12 -157 -12A -153 -185 S 
ROY SAIS 3 -AO -53 -96 -16 -28 -12A -12A -179 -207 -19 

TERPERATURE 19.2 19.6 19.3 22.0 21.4 21.2 21.8 22.5 22.6 pas de 

MINI-MAXI 15.0-28.0 15.0-28-0 15.0-29.0 17.0-30.0 16.0-30.0 16.0-28.5 15.0-28.0 17.0-27.2 17.0-29.0 dnnnees 

SALINITE 
MINI-MAXl 33.0-35.0 33.5-35.0 33.0-38.5 30.0-35.0 30.0-37.5 32.5-35.0 32.5-35.0 31.0-37.5 30.0-37.0 31.0-N3.0 

ECHANGE : 10.2 9,6 6,3 A ? 1520 1520 ? ? 23 
MOYEN/JOUR 0-50 0-30 0-25 O-AO 0-20 0-20 O-AO O-vO 0-50 

DISQUE l.v. A/6 1/10 20/20 10/20 5/20 9/9 9/9 17/17 17/17 12/1A 
SECCHI moy. 68 69 » 59 58 ft ft * + 52 

VEGETATION 
AOUT 

Nbeux 
Ruppia 

Ruppia 
en B seult non non 

Rares 
Ruppia 

Cladophora 
Ruppia Ruppia 

Cladophora 
Ruppia Ruppia 

Cladopnora 
Gracilaria 

PROF moy 77,9 78,8 69,5 86.2 87,1 65,6 56.7 75,8 81,3 46.8 
mini-maxi 68-87 70-83 56-95 65-110 75-97 50-77 50-70 60-90 70-95 28-57 

CR EMA-L'HOUMEAU 30.1.1966 
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Les résultats obtenus ont mis en évidence les faits suivants : 

(i ) Les rendements obtenus ont été très différents, malgré les efforts 

pour organiser une gestion uniforme. La récolte a, en effet, varié de 25 

kg.ha-1 , dans les marais de la Vie, à plus de 450 kg.ha-1 à Noirmoutier 

avec complémentation (Tableau 9). Ces différences ont en partie pour 

origine le taux de recapture : moins de 5 % en Vie, de 40 % à 50 % à 

Noirmoutier. Aucune relation significative n’a pu être établie entre la 

densité initiale du semis et la biomasse finale. Par contre, des relations 

hautement significatives existent entre la densité finale (D) et la 

biomasse obtenue (P = "production de crevettes"). 

Pour les élevages extensifs sans complémentation, ni fertilisation, 

sur 32 essais réalisés en 1984 et 1985 sur la côte atlantique, la relation 

entre la production (P) et la densité finale (D) est la suivante : 

P = 18.17 D - 0.55 (r2 = 0.93, significatif à 99 %) 

Pour des valeurs de D entre 0.1 et 1.6, la production varie entre 13 kg et 

285 kg par hectare. Pour les élevages semi-extensifs nourris durant tout ou 

partie du cycle sur granulé, sur 28 essais entre 1981 et 1985 la relation 

devient : P = 18.17 DP-78 (r2 = 0.89, significatif à 99 %). 

Pour des valeurs de D entre 0.9 et 11, la production varie entre 106 kg et 

1186 kg par hectare. Le poids des individus collectés a varié de 14.9 à 

28.9 g. Les densités durant l’élevage ont très certainement gouverné en 

grande partie la taille finale. De plus, la mortalité survient 

essentiellement dans les jours qui suivent immédiatement la mise en eau des 

post-larves. La préparation du bassin apparaît donc comme étant une phase 

essentielle pour la mise en place d’un sédiment de bonne qualité. 

(ii) L’épaisseur de "mollin"3, vase molle recouvrant les argiles 

flandriennes (le "bri") ne dépasse pas 4 cm à 5 cm dans les bassins 

recreusés depuis moins de deux ans. Elle est nettement plus importante dans 

les marais mal entretenus : de 13 à 16 cm et, à certaines stations, jusqu’à 

30-40 cm. Sans que l’on puisse affirmer qu’une couche importante est 

néfaste aux crevettes impériales, il faut déjà remarquer que les deux 

marais de la Vie qui ont donné les récoltes les plus faibles sont 

précisément ceux qui présentaient la plue grande épaisseur de mollin. La 

partie superficielle de cette vase (0 à 1 cm) est toujours bien hydratée ; 

elle contient, en effet, de 60 % à 67 % d’eau pour 33 % à 40 % de matière 
sèche, laquelle est riche en composés organiques : 7 % à 20 % du poids sec. 
Pendant la période estivale, l’épaisseur de la couche oxydée diminue 

3. a été mesurée avec un vasomètre de notre fabrication 
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grandement là où les algues macrophytes (Cladophoracées) abondent. Rien 

n’indique toutefois, que cette diminution de la couche oxydée soit 

l’unique cause des mortalités massives des crevettes ; d’autres mécanismes 

peuvent intervenir comme, par exemple, les teneurs en ammonium et en 

sulfures des eaux intersticielles du sédiment (les métaux lourds sont 

présents à des concentrations écologiques) ou la disponibilité en proies à 

l’époque de l’ensemencement du bassin. 

(iii) La faune macrobenthique comprend deux genres bien représentés 

dans tous les sites : Abra et Hydrobia. D’autres, au contraire, sont 

caractéristiques de certains groupes de bassins : Nereis caractérise les 

marais de la Vie à forte dessalure hivernale, les Actiniaires ceux de la 

Seudre et d’Oléron. La présence de certains végétaux aquatiques comme les 

Ruppia entraîne un développement important de petits crustacés 

(Microdotopus, Gammarus, Corophium) qui sont d’excellentes proies pour les 

Péneides. L’élimination des macrophytes, si elle paraît souvent nécessaire, 

doit donc être conduite avec prudence et s’exercer sélectivement sur les 

algues macrophytes (Ulvacées, etc...) en épargnant les phanérogames. Un 

appauvrissement important a été observé dès la fin juillet, par suite de 

l’effort de prédation des Péneides en phase de grossissement. Dans les 

bassins chargés avec la densité maximale de crevettes, la croissance 

réduite de ces dernières a sans doute pour cause la raréfaction extrème des 

espèces-proies. 

(iv) Une première typologie peut être proposée selon la richesse du 

sédiment superficiel (0-1 cm) en matière organique détritique (MOD) : (a) 

Type 1 : de 5 X à 9 % de MOD. Il correspond à des bassins neufs ou 

récemment approfondis, ou bien encore à des bassins régulièrement mis en 

assec. Les résultats d’élevage seront probablement décevants si une 

fertilisation initiale avec des engrais organiques n’est pas pratiquée, (b) 

Type 2 : de 9 X à 12 % de MOD. Les bassins présentant cette teneur en 

matériel organique sont les plus favorables à un développement rapide de 

la production benthique. A condition, toutefois, que la couche enrichie en 

MOD demeure de faible épaisseur ; dans le cas contraire, en effet, 

d’importantes réactions anaérobies sont à craindre, (c) Type 3 : de 12 X à 

20 % de MOD. Il correspond à des bassins eutrophisés. La richesse en 

matériel organique provient d’apports d’aliments en excès et/ou d’amas 

d’algues macrophytes en décomposition. Un traitement par assec, labourage 

et rabalage est à pratiquer au plus tôt. 
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5.2 Floraison provoquée des microphytes de marais par fertilisation 

organo-minérale, pour une stimulation de la production en espèces-

proies et activation des mécanismes d’auto-épuration de l’élevage. 

Les marais endigués tendent naturellement vers une situation 

caractérisée par une colonne d’eau pauvre en matériel particulaire et une 

production algale essentiellement macrophytique (voir Chapitre 2). Ainsi, 

dans un bassin aquacole arrivé à ce stade d’évolution, tout apport en 

éléments biogènes nouveaux se traduit par un accroissement de la biomasse 

de ces thalles, lesquels constituent un danger potentiel très grand pour 

l’élevage, à cause des anoxies dont ils peuvent être à l’origine. Comme, 

par ailleurs, il est connu que macrophytes et microphytes sont 

antagonistes, il nous a paru opportun de rechercher le moyen de provoquer 

une floraison de ces dernières dès la mise en eau des bassins et le moyen 

de la maintenir. 

(i) Les premiers essais ont été faits en enceintes sans fond 

installées dans un marais voisin du laboratoire prêté par un ostréiculteur. 

Trois engrais organo-minéraux ont été utilisés (Tableau 10). Les résultats 

obtenus ont montré que le produit à base de fiente d’oiseau a permis seul 

d’obtenir une floraison de microphytes. Le fumier de vache, en revanche, ne 

convient pas à cet effet ; il est trop demandeur en oxygène et contient 

trop de phosphore (Fig. 25). 

(ii) Cette étude a été poursuivie en laboratoire, afin de sélectionner 

de façon plus précise les meilleurs engrais. Outre les critères 
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Tableau 10. Teneurs en eau (%), teneurs en matériel organique (M.O. de la 
matière sèche), demande biologique en oxygène (DBO, mg-g-1.h*1) par gramme 
de matière sèche, azote total (% de la matière sèche), NH4 , P04 et Si O

4 
libérés après trois jours par gramme de matière sèche (µM.g-1) et rapport 

N/P des composés libérés, pour trois engrais organo-minéraux et un aliment 
pour crevettes. 

Engrais Eau M.O. DBO EN NH4 P04 Si O3 N/P 

Guanumus 17.4 47.6 2.01 10.3 6.0 0.13 0 46.3 
Fiente de poule 58.2 53.5 0.31 5.5 17.7 6.68 0.02 2.7 
Fumier de vache 80.7 80.6 1.09 5.4 0.52 1.13 1.94 0.5 
Glumod Starter 14.0 84.3 2.83 10.2 - - - -

Figure 25. Evolution, en fonction de la durée d'incubation, de 

la teneur en chlorophylle-a de la population naturelle des micro-

phytes cultivée dans une eau de marais enrichie avec divers en-

grais, avec indication des doses ajoutées (kg.ha-1 ). P : fiente 

de poule, V : fumier de vache, G : guano de poisson commercial, 

R : réserve d'eau renouvelée à chaque marée. 
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d’évaluation déjà utilisés (Tableau 10), on a mesuré le pouvoir fertilisant 

au moyen d’un bioessai conduit avec une souche de Skeletonema costatum, 

vérifié leur salubrité par dénombrement4 des coliformes fécaux et des 

salmonelles et évalué à l’obscurité la vitesse de solubilisation des 

nutriments. 

Tous les engrais testés s’avèrent être sains", en ce sens que le 

nombre des germes pathogènes dans l’eau est soit nul soit suffisamment bas 

pour correspondre à la qualification de "satisfaisant" ou d’"acceptable" 

des normes françaises (Tableau 11). Le guano "Guanodor" est le meilleur des 

fertilisants éprouvés ; de surcroît très compact, il est aisé à répandre, 

les fientes sèches de poules ou de cailles conviennent également, mais à 

teneur égale d’azote libéré, elles apportent une plus grande quantité de 

matériel organique particulaire. Leur usage devra donc être réservé aux 

bassins à sédiment pauvres en matière organique. 

Tableau 11. Etudes préliminaires pour la sélection de fertilisants organo-minéraux à intérêt aquacole 

Fertilisant Guano du Pérou Fiente sèche Fumier de bovin 
de poule déshydraté 

A. Sur produit brut 
Teneur en eau 8 33 11 
en X de mat. brute 
Matière organique 41 37 38 
en X de mat. sèche 
Azote total 
en X de mat. sèche 

13.2 3.9 0.7 

Phosphore total 
en X de mat. sèche 

12.6 6.2 1.9 

B. En épandage dans l’eau de mer, (moyenne de 4 replicats, bacs de 15 1) 
1. Salubrité 
Concentration testée en mg.1-1 3 16.5 45 
Coliformes fécaux par 100 ml 
à J0 - J. - J8 

0.75 - 0 - 0 1.25 - 0.5 -■ 0 25.25 - 3 - 3.75 

Norme eaux conchylicoles SATISFAISANT SATISFAISANT ACCEPTABLE 
Salmonelles à J0 - J8 0-0 0-0 0-0 

2. Eléments nutritifs libérés par gramme de matière sèche (à J3 - J6 - J9) 
N-NH4 73.8 - 74.6 - 79.2 15.8 - 16.3 - 15.5 2.3 - 2.4 - 2.2 
P-P04 27.3 - 28.4 - 27.6 6.0 - 8.4 - 8.0 3.3 - 4.0 - 3.8 
Rapport N/P (urée incluse) 9 - 14 - 12 7 - 9 - 9 1 - 3 - 4 

C. Potentiel de fertilité sur culture de Skeletonema costatum 
en mg de pigments totaux , 
par gramme de fertilisant (mat. sèche) 10.7 0.7 0.2 

Le guano du Pérou présente des éléaents très favorables à un usage aquacole qualité 

bactériologique satisfaisante, libération de l’azote et du phosphore dès un rapport N/P proche de 

l’assimilation des algues, fertilité vis-à-vis de Skeletonema costatue, facilité d’épandage en raison 

de sa faiblee teneur en eau et de sa richesse en azote et phosphore ainéral. 
CREMA-L’Houmeau. 

4. effectué par le CSRU, IFREMER-La Rochelle. 
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(iii) Ces enseignements ont servi de base conceptuelles à des 

expérimentations organisées depuis 1987 sur le site d’Aqualive et des 

explorations privées. Elles ont conduit à considérer les mécanismes 

suivants comme étant désormais des acquis : (a) La libération des 

nutriments est très rapide. (b) La floraison algale décline dès le 5ème ou 

le 6ème jour après l’ajouté de l’engrais (Fig. 26). (c) Le maintien d’une 

floraison nécessite un à deux apports en fertilisant par semaine, (d) Dans 

la mesure du possible, i.e. marée permettant, le renouvellement d’eau du 

bassin doit être conjugué avec l’épandage du fertilisant, (e) Un 

renouvellement discontinu de 10 % à 15 % du volume, deux à trois fois par 

semaine, stimule la floraison, alors qu’un débit continu d’entrée et de 

sortie est moins favorable, par le lavage des nutriments et l’évacuation 

excessive des cellules qu’il entraîne, (f) L’assec favorise les processus 

de minéralisation ; il contribue à l’installation d’une population dense de 

microphytes très vite après la remise-en-eau. 

Figure 26. Evolution en fonction du temps de la biomasse 
des algues unicellulaires (exprimée par l'indice de 
fluorescence in vivo de la chlorophylle-a) en bassins 
aquacoles de 1000 nr2 de surface, contenant de l'eau naturel-
le . Les flèches indiquent une addition de fiente de poule. 



- 58 -

Diffusion des résultats : 
HUSSENOT J., 1988. Fertilisation par apport organo-minéral pour la 

production de bloom phytoplanctonique dans les bassins à fond de terre 

des marais atlantiques. Note interne CREMA-L’Houmeau (CNRS-IFERMER ) 

H 88-01 , 10 pages. 

MUNIER P., 1987. Sélection de fertilisants organiques par une utilisation 

en aquaculture semi-intensive de crevettes impériales en aarais ; 

apport minéral, salubrité, test de fertilité, toxicité. Rapport de 

stage D.U.T. Biologie Appliquée, La Rochelle, CREMA-L ’ Houmeau, 24 

pages + annexes. 

CAPACITE BIOTIQUE DES EAUX CONCHYLICOLES 

6. Importance du processus de biodéposition pour l’évolution biogéochimique 

de sédiment et la capacité biotique d’une aire aquacole (Responsable : 

Jean-Marc SORNIN, jusqu’au 30 septembre 1987) 

Les huîtres et les moules collectent des particules en suspension dans 

l’eau et rejettent des fécès qui sédimentent. Dans les aires où ces espèces 

dominent, pratiquement tout le seston disparaît sous cette forme et se 

retrouve à l’état de biodépôts encore riches en composés organiques. C’est 

pourquoi, la connaissance des différents mécanismes ayant trait à leur 

devenir (Fig. 27) est essentielle pour la détermination de la capacité 

biotique des bassins conchylicoles et des claires. 

Dans les bancs naturels le flux des particules filtrées et les rejets de 

fécès sont difficiles à séparer. De plus, la turbulence naturelle des eaux 

entraîne au loin une partie des biodépôts au fur et à mesure de leur 

formation. Dans ces conditions, une estimation quantitative des différents 

flux est malaisée. Il en va différemment quand les Bivalves sont élevés en 

poches placées sur des tables situées au-dessus du sédiment et que le site 

est à l’abri des courants de marée. Il est alors possible d’appréhender les 

mécanismes principaux, notamment en plaçant des pièges à particules qui 

recueillent la totalité des fécès produites. Malgré la représentativité 

imparfaite de cette situation par rapport à celle des bassins conchylicoles 

dans leur ensemble, nous avons décidé d’en user, préférant, dans un 
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premier temps, la mise en évidence des mécanismes et des liens de causes à 

effets à des observations incertaines relevant d’une situation naturelle trop 

complexe. 

Figure 27. Schéma des prin-
cipales interactions liées 
à la biodéposition. 

En février 1985, 80 kg d’huîtres (1000 individus) et autant de moules 

ont été réparties chacunes en dix poches (5 m2) placées sur des tables 

ostréicoles installées dans le bassin de 1500 m2 (750 m3) fonctionnant comme 

une claire déjà décrit ci-avant (chapitre 5). Non remis en état et à l’époque 

non ceinturé par la digue construite en 1986, il était submersible et buvait 

par hautes mers de vives eaux (≥ 85). Après quatre mois d’élevage, les 

moules qui avaient été à l’origine d’un dépôt de 15 cm environ ont été 

retirées, afin de suivre le retour du sédiment à l’état antérieur. Tous les 

prélèvements1 ont été hebdomadaires dans la colonne d’eau et mensuels 

dans le sédiment, 

sauf pour la meiofaune. Pour ce facteur, ils ont été mensuels pendant les 

1. La croissance des huîtres a également été suivie par prélèvements 

mensuels et analyse de la teneur en chair sèche ; travail effectué par 

J.-M. DESLOU-PAOLI , Station IFREMER de la Tremblade. 
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EVOLUTIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DU SESTON 
DANS UNE CLAIRE A HUITRES 

RELATION AVEC LA SEDIMENTATION ET LA BIODEPOSITION 

J.M. Sornin*, D. Delmas* & J.M. Deslous-Paoli** 
• Centre de recherche en écologie marine et en aquaculture (CREMA) 

(CNRS-IFREMER), Case 5, 17137 Nieul-sur-Mer 
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Mots-clés : matière organique particulaire, suspension, sédimentation, biodé-
position, huftres 

Key words : particulate organic matter, suspension, sedimentation, biodepo-
sition, oysters 

Résumé 

Dans un bassin aquacole fermé (claires à huftres),. l'évolution qualita-
tive et quantitative des matières en suspension subit des variations saisonnières 
directement liées aux capacités de production planctonique. Ainsi, à la fin du 
printemps et en été, le réchauffement des eaux s'accompagne d'une augmen-
tation de matière organique importante (jusqu'à 17 mg.1-1 ). Pendant cette 
période, la sédimentation naturelle est supérieure à 350 g.m-2.j-1. 

La biodéposition (fèces + pseudofèces) suit l'évolution des capacités 
de rétention des huîtres. Dans ce type de bassin fermé, cette capacité est 
liée à la qualité des matières en suspension. En période estivale-, les fortes 
teneurs en matière organique du seston (entre 5 et 17 mg.1-1 ) dispensent 
les mollusques cultivés d'une filtration trop importante. Les rejets en bio-
dépôts sont alors faibles : inférieurs à 150 g.m-2.j -l, alors qu'ils atteignent 
plus de 500 g.m-2. j-1 au début du printemps ou en automne. La biodéposition 
multiplie alors par 20 les apports vers le sédiment. 

cinq premiers mois, hebdomadaires ensuite et l’on a également effectué des 

cycles d’échantillonnage à pas de 48 heures. L’opération principale s’est 

achevée le 24 mai 1986 ; celles décrites au chapitre 5 sont venues en 

complément à partir de l’automne 1985. 

En 1986 et 1987, l’étude a été poursuivie par une comparaison avec la 

biodéposition en milieu ouvert. Le site choisi a été l’aire ostréicole de 

Ronce-les-bains ; des carottages ont été effectués sous les tables à huîtres 

et dans une aire proche ne recevant aucun biodépôt (Responsable Jean-

Louis MARTIN). 

6.1 Evolution des teneurs en particules organiques en suspension dans les 

eaux filtrées par les Bivalves (une partie des acquis vient des 

opérations 4.1 et 4.2). 
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(i) la teneur des eaux en seston relève de trois processus : apports 

par les eaux extérieures, croissance du microplancton pendant les périodes 

de stabulation et effet de la filtration. Ainsi, comme la photosynthèse est 

peu active en hiver, la biomasse algale décroît dans le bassin entre deux 

renouvellement d’eaux ; la décroissance peut représenter jusqu’à 

101 µg.1-1.j_1 en poids frais. En période estivale, en revanche, la croissance 

algale est supérieure au broutement et la biomasse en place s’accroît alors, 

jusqu’à des taux de 338 µg.l-1.j-1. Globalement, les quantités varient de 4 

mg.l-1 en hiver, à 73 mg.l-1 en été. 

(ii) Ces variations quantitatives s’accompagnent d’un changement 

important de la composition spécifique et de l’éventail des tailles 

cellulaires : d’octobre à mars, les populations sont dominées par des 

diatomées de grande taille par Skeletonema costatum et des euglènes ; en 

avril-mai, fleurissent les nanoflagellés Tetraselmis et Pyramimonas, suivi en 

juin par de petites Navicula ; en août 1985, il y a eu une floraison 

brusque et massive de Dinoflagellés. Au total, le nanoplancton représente 

l’essentiel de la biomasse algale en place en période estivale. 

(iii) La dominance des organismes de très petite taille en période 

estivale est d’autant plus marquée que la densité du bactérioplancton est 

également maximale pendant cette période. La biomasse bactérienne peut 

d’ailleurs représenter 40 % du carbone des microphytes. 

(iv) Les composés glucidiques sont plutôt associés à la biomasse des 

microalgues, alors que les protéines sont plutôt liées à la biomasse 

bactérienne. Sur une moyenne annuelle, cependant, le carbone sestonique 

est constitué pour 13 % par les bactéries, 21 % par le phytoplancton et 

67 % par le tripton. 

(v) Les particules dans leur ensemble ne présentent pas de caractère 

réfractaire (les faibles valeurs des rapports C/N = 11.9 et glucides-

insolubles/glucides solubles = 1.4 sont proches de celles ayant trait à des 

populations à l’état de croissance active). Ce matériel constitue donc une 

nourriture de bonne qualité pour les huîtres qui le collectent. 

6.2 Taux de biodéposition 

(i) Les taux de biodéposition et de sédimentation naturelle évoluent 

différemment au cours de l’année ; en particulier, la biodéposition est peu 

intense en été, alors que la sédimentation naturelle est maximale (Fig. 28). 

Ce résultat ne laisse pas d’étonner, car la biodéposition est la moins active 

pendant la période de plus forte densité en particules sestoniques (Fig. 29) 
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Figure 28 • Taux de sédimentation na 
turelle du seston et taux de bio 
déposition par les huîtres, de fé-
vrier à décembre 1985. 

Figure 29. Evolution de la teneur en seston total, 
de février 1985 à février 1986, dans le bassin non 
remis en état hébergeant 1000 huîtres environ ; 
les flèches indiquent les renouvellements d'eau. 
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et il était admis que les Bivalves collectent le maximum possible de 

particules disponibles pour les rejeter à un état de digestion variable. Il 

semble, au contraire, que les huîtres ont ici régulé leur taux de rétention 

sur la valeur nutritive des particules ingérées ; il est à remarquer, en 

effet, qu’en été, le seston est essentiellement constitué par du 

bactérioplancton et du phytoplancton actifs très riches en protéines et en 

glucides. 

(ii) Au total, l’accumulation des biodépôts représente, en moyenne 

annuelle, 185 g.m-2.j-1 de matière sèche sous les élevages et seulement 35.5 

g.m-2.j-1 à l’abri de l’action des Mollusques. Le niveau s’élève de 8.3 

cm.an-1 sous les cultures et seulement de 1.6 cm.an-1 dans le reste du 

bassin. 

(iii) Les conséquences de cet apport en matériel organique sont 

variables selon le milieu. En bassin fermé, le sédiment est affecté sur 40 cm 

de profondeur environ ; la teneur en matière organique y est accrue d’un 

facteur 1.5 seulement (concentration de 8 % à 10 % dans le bri, à 40 cm, et 

14 % en surface). De plus, les processus physiques de dispersion des 

produits de dégradation des biodépôts conduisent à une uniformisation des 

profils (Fig. 30) ; en profondeur, il n’y a plus de différence entre partie 

située sous les tables et le reste de la claire. En milieu ouvert, par contre. 

Figure 30. La matière organique dans les profils sédimentaires 
affectés par les biodépôts. 1 : Bassin 4 biodépôts ; 2 : Bassin 
4 témoin ; 3 : Ronce-Les-Bains biodépôts ; 4 : Ronce-Les-Bains 
témoin. 
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l’aire témoin n’est pas affectée par la biodéposition (Fig. 30), alors que le 

sédiment situé sous les tables est modifié jusqu’à 60 cm de profondeur. Les 

modifications sont cependant nettement plus intenses dans les 20 cm les 

plus superficiels ; ainsi, près de la surface, la concentration en matériel 

organique est 15 fois plus forte que dans l’aire témoin à l’abri des 

biodépôts, alors qu’à 20 cm de profondeur, la différence est seulement du 

simple au double. Par ailleur, en milieu ouvert, dès l’arrêt de la 

biodéposition, les différents processus de minéralisation et de dispersion 

(vagues, courants de marée) provoquent une perte rapide de matériel 

organique sédimentaire. Ainsi, par exemple, dans l’aire de Ronce-les-bains, 

il a suffit de six semaines pour que le sédiment retourne à un profil 

proche du profil témoin (Fig. 31), traduisant un important transfert vers la 

colonne d’eau de matériel organique dissous et particulaire. 

Figure 31. Ronce-les-Bains. La matière organique dans les pro-
fils sédimentaires. 1 : Zone de biodépôts ; 2 : Zone de bio-
dépôts "vieillis" (= 6 semaines) ; 3 : Zone témoin. 

6.3 Evolution biogéochimique 

(i) Les biodépôts modifient profondément la couche superficielle du 

sédiment. La mise en place des cultures provoque, par exemple, une baisse 

très nette (- 10 mV) du potentiel d’oxydo-réduction et le retour à des 

valeurs proches de l’évolution naturelle n’est notable que cinq mois après 

leur retrait (Fig. 32). De plus, la richesse en matière organique est accrue, 
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Figure 32 : Evolution du potentiel d'oxydo-réduction à l'interfa-
ce eau-sédiment sous les tables à huîtres, sous les tables 
à moules et dans une partie du bassin situé hors de l'effet 
des biodépôts ; la flèche indique la date de retrait des moules. 

beaucoup moins toutefois que l’accumulation des fécès pouvait le laisser 
penser. La teneur moyenne en protéine de la pellicule superficielle, par 
exemple, est 2.4 mg.g-1 sous les tables et 1.9 mg.g-1 hors de l’aire affectée 
par les biodépôts. 

(ii) L’action des microbionte est en très grande partie responsable des 
phénomènes observés. Ainsi, par exemple, la diminution estivale des teneurs 
en matière organique du sédiment s’accompagne d’une forte augmentation 
du rapport glucides insolubles / glucides solubles, ce qui reflète une forte 
activité hétérotrophe. En outre, la concentration en bactérie est doublée 
dans les biodépôts par rapport au sédiment normal : 2.05 x 1010 et 1.11 x 
1010 cellules . g-1 de sédiment sec, respectivement, et les populations du 
sédiment sont déjà environ dix fois plus denses que celles observées dans 
d’autres sédiments côtiers ou de marais (Chapitre 4.3). 

(iii) La meiofaune participe également à l’utilisation des biodépôts. 
Ainsi, après la mise en place des poches, le nombre des individus s’est 
rapidement accru sous les tables avec l’accumulation des fécès (Fig. 33). 
Leur densité, cependant, a ensuite décru quand une trop grande épaisseur 
leur est devenue néfaste par diminution de la teneur en oxygène. Enfin, le 
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processus de recolonisation est promptement devenu actif dès l’arrêt de la 

biodéposition là, par exemple, où les moules ont été retirées. Ce 

compartiment faunistique a donc très vraisemblablement la capacité de 

réagir rapidement aux variations des facteurs édaphiques et/ou présente 

des phases de recrutement très courtes. L’analyse multivariée des 

paramètres biotiques et édaphiques a finalement montré que les facteurs 

déterminant sont l’état d’oxydo-réduction du sédiment et la teneur en 

ammonium des eaux interstitielles. 

(iv) Globalement, l’enrichissement dû aux biodépôts se transmet à l’eau 

interstitielle puis à la colonne d’eau ; le transfert d’ammonium, par exemple, 

représente de 60 µM à 250 µM.m-2.h-1. Ainsi, après la mise en place des 

poches à moules, la teneur en phosphore minéral y a été accrue près de 

dix fois, en un mois seulement ; après leur retrait, elle est revenue aux 

valeurs initiales en deux mois. 

Figure 33. Variations saisonnières de la densité du méiobenthos total 
(a), des nématodes (b) et des copépodes (c) sous les cultures d'huîtres, 
de moules et en zone témoin. 
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RÉSUMÉ Différentes étapes du cycle du phosphore, en relation avec une culture intensive 
d’huîtres Crassostrea gigas sont analysées dans le bassin de Marennes-Oléron (France). 
On a étudié les flux de phosphore entre les formes dissoutes, minérales et organiques, 
soit dans la colonne d’eau soit dans les eaux interstitielles et susjacentes du sédiment, 
et entre les formes particulaires représentées par les matières en suspension, les 
biodépôts et le sédiment. 
La détermination des flux de phosphore permet en particulier de connaître les quantités 
consommées lors de la filtration par l’huître, ainsi que celles déposées sur le sédiment. 
Les variations saisonnières des compartiments de phosphate des matières en suspension 
révèlent une diminution du phosphore assimilable après leurs rejets en biodépôts, 
pendant le mois de juillet puis en septembre-octobre. Ce déficit peut atteindre 75% 
de l’apport ce qui correspond, pour une densité de 200 huîtres au m2, à 20 mg de 
phosphore par m2 et par jour. Elle peut avoir pour origine soit une consommation 
directe par les huîtres, soit une modification physico-chimique du biodépôt au cours 
de sa traversée dans l’huître. Les apports de phosphore total, dus à la présence des 
cultures d’huîtres, atteignent 3 500 mgP.m-2 par jour en février-mars et septembre-
octobre. Pour le phosphore assimilable, le maximum est en hiver de 80 mg.m- 2 par 
jour. 
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La richesse biologique des aires côtières résulte essentiellement 

d’apports en éléments biogènes dus à des remontées d’eau profonde ou au 

ruissellement terrigène. Ainsi, le bassin de Marennes-Oléron bénéficie d’un 

flux de composés dissous et de particules organiques charriés par les eaux 

de la Charente, de la Seudre et, à certaines périodes, de la Gironde. Mais 

cet enrichissement varie grandement avec les saisons. En période de crues, 

ces rivières contribuent toutes aux apports en nutriments (Fig. 34). En été, 

au contraire, les 9/10ème proviennent de l’estuaire de la Charente ; de plus, 

les prélèvements effectués en amont font que le débit est extrèmement 

faible. C’est pourquoi une interrogation est apparue : cette baisse des 

apports est-elle susceptible d’affecter la fertilité globale du bassin et, 

partant, la production ostréicole ? 

Afin de répondre à cette interrogation, une première étude 

d’océanographie côtière a été entreprise pour déterminer l’influence des 
variations du débit de la Charente sur la production de l’échelon primaire 
du bassin. Pour cette action, conduite de l’automne 1985 à l’automne 1987, 

nous avons utilisé en complément des méthodes descriptives et des 

approches expérimentales et marié des prélèvements effectués à intervalles 

réguliers avec des missions ciblées sur des périodes clés, au cours 

desquelles des pas de prélèvements très courts ont souvent été utilisés, 

conduisant à recueillir jusqu’à 550 échantillons par jour. 

Figure 34. Principaux apports en 
eau océanique (Flèches pleines 
simplifiée d'après DECHAMBENOY, 
PONTIER, SIROU et VOUVE, 1977, 
C.R. Acad. Sc. 284 : 1269-1271) 
et en eaux fluviales (flèches 
discontinues) parvenant dans 
le bassin de Marennes-Oléron 
en période de crue. 
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Des premiers résultats exploités, quelques faits patents ont émergés : 

(i) L’addition d’eau de Charente à des eaux côtières conduit à des 

biomasses algales potentielles plus denses. Toutefois, les valeurs maximales 

obtenues ne sont proportionnelles à l’enrichissement que pour des additions 

modérées : au-delà de certaines teneurs, l’ajouté supplémentaire d’eau de 

Charente n’apporte aucun bénéfice pour la population algale ou, même, peut 

être néfaste (Fig. 35). Deux phénomènes complémentaires peuvent être à 

l’origine de ce phénomène : (a) l’eau de Charente ne contenant pas tous les 

éléments biogènes nécessaires aux populations marines, certains de ces 

éléments deviennent limitants dans l’eau de mer dès que ceux apportés par 

la rivière (e.g. azote, phosphore) sont présents en excès ; (b) 

l’accroissement de la concentration de certains éléments naturellement 

présents dans l’eau de mer et/ou l’apport de substances altéragènes 

d’origine terrestre conduisent à des teneurs supérieures aux seuils de 

toxicité. L’apport limite pour un effet bénéfique correspondrait à 76 µM 

pour l’azote, le nutriment limitant. 

Concentration en azote (µM) 

Figure35. Biomasse algale maximale, exprimée par la teneur en chlorophylle-a + 

phæpigments, obtenue en fonction de la teneur en azote dissous avec une 

population naturelle prélevée au large le 31 août 1986 et la souche-test 

Skeletonema costatum, cultivées à l’abri des brouteurs sur l’une des eaux 

étudiées (stations 6, à la limite ouest de l’aire d’étude) enrichie avec de 

l’eau de Charente à raison de 1 % à 20 % du volume. Expérimentation du 31 août 

1986. 
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(ii) Les différentes algues ne tirent pas toujours un profit identique des 

apports en nutriments terrigènes. Avec de l’eau prélevée dans l’aire de 

mélange maximal, par exemple, le phytoplancton océanique prospère 
beaucoup plus que la population en place ou que la souche-test 

Skeletonema costatum. 

(iii) Compte tenu de la forte turbidité des eaux, l’énergie lumineuse 

transmise constitue un facteur limitant pour le taux de production intégrée 

de la colonne d’eau. Ainsi, par exemple, en mai toute énergie lumineuse est 

absorbée dès 9 m (Fig. 36). A la fin de l’été, au contraire, le rayonnement 

parvient jusqu’au fond (12 m) ; mais très faiblement (1/2000ème de 

l’énergie incidente). 

Figure 36. Profil d’atténuation de l’énergie lumineuse incidente 
en fonction de la profondeur, à différentes heures de la 
matinée, le 17 mai 1987, dans l’aire de mélange située au sud-
ouest de l’ile d’Aix (station 3). 

(iv) Le phytoplancton, toutefois, est adapté à ces conditions ambiantes. 
Ainsi, au printemps le taux maximal spécifique de photosynthèse (Pmax) est 
atteint pour circa 300 µE.m -2 .s-1, alors qu’en été il nécessite une intensité 
d’éclairement quatre fois supérieure ; en revanche, l’activité spécifique est 
plus forte en mai (20 mg C.mg Chl-a-1 .h-1 ) qu’en septembre (12 mg C.mg 

Chl-a-1 .h-1 ). Les cellules maintiennent une activité aussi proche de Pmax 
que possible en modifiant le nombre et/ou la taille des sites 
photosynthétiques ("umbrella") ; la réduction estivale est d’environ 75 % 
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par rapport aux populations printanières de même niveau et de 57 % entre 

les cellules de la couche de surface et celles en place près du fond au 

même instant. En contrepartie, les sites photosynthétiques des algues des 

eaux de surface sont, en été, 1.7 fois plus efficaces que ceux du 

phytoplancton printanier et 4.4 fois plus que ceux des cellules du fond. Il 

en ressort que les mécanismes qui conditionnenent la turbidité des eaux 

(sédimentation, remise en suspension) sont fortement impliqués dans le 

contrôle du taux d’activité des microphytes et, donc, de l’économie générale 

du bassin. 

(v) Les eaux de la Charente arrivant à la mer sont englobées dans un 

tourbillon sud océanique qui se dirige du sud de l’Ile d’Aix vers le coureau 

d’OIéron. Avec l’effet de l’onde de marée, les eaux de mélange suivent une 

trajectoire oscillante est-ouest (Fig. 37) avec transit nord-sud. En cinq 

jours elles parviennent au pertuis de Maumusson et sont rejetées en 

dehors du bassin. En période d’étiage, en direction du large, ces eaux 

n’ont guère d’influence hydrologique au-delà du Fort Boyard (12 nautiques 

au large de l’estuaire), même en mortes eaux. Vers le sud, la dilution fait 

sentir ses effets jusqu’au pont d’OIéron, aussi bien à basse mer qu’à haute 

mer (Fig. 38). Toutefois, l’effet de dilution y est faible. En période de crue, 

l’influence des eaux douces est nettement plus marquée (Fig. 39). La 

stratification y est également plus nette ; ainsi dans le centre du bassin, la 

salinité près du fond est proche de 32 ‰, alors que la différence 

surface-fond est pratiquement négligeable en période d’étiage. 

Figure 37. Trajectoires mesurées en août 1986 (coef. 
88), en mai 1987 (coef. 68) et en septembre 1987 (coef. 
40.). 



- 73 -

Figure 38 . Aire d’influence hydrologique des eaux de la Charente en période 

d’étiage : isohalines du 4 août 1986, période de basse mer et début de flot 

(coefficient 60-64, début de vives-eaux). NB : Le débit de la Seudre est nul à 

cette période. 

Figure 39.
 Aire d’influence hydrologique de la Charente en période de crue 

(février ; 400 m3.s-1) ; isohalines des eaux de surface à la basse mer 

(coefficient 30). 
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(vi) La teneur en particules des eaux, très forte à l’embouchure (1 

g.l-1) s’atténue considérablement en allant vers le large. Ainsi, à Fort 

Boyard les eaux sont 150 fois plus claires que dans l’estuaire ; la couche 

euphotique atteint alors 8 m. Dans cette aire comprise entre l’estuaire et 

Fort Boyard, l’apport en nutriments par la rivière est déterminant. : les 

mouvements de marée isolent une masse d’eau enrichie (10 à 20 µM NO3) 

qui ultérieurement migrera vers le sud pour constituer les eaux faiblement 

enrichies (5 à 10 µM NO3) qui baignent les parcs à huîtres (Fig. 40 et 41). 

(vii) Au cours d’une année, l’incidence des apports de la rivière sur 

le panache de dilution présente deux phases bien distinctes : (a) de l’hiver 

à la fin du printemps (février-mai), les teneurs en nitrate dans l’aire-limite 

d’influence (~ Fort Boyard) sont constamment très élevées pour eau marine 

(au moins 25 nµM.l-1), puis de la fin du printemps à l’automne elles 

demeurent basses (moins de 10 µM.l-1), sauf à l’occasion de fortes pluies 

(e.g. juin, Fig. 42). Finalement, pendant la période d’étiage, d’août et 

septembre, les eaux marines situées entre Fort Boyard et l’Ile d’Aix ne sont 

que faiblement enrichies par les eaux de la Charente. 

Figure 40 . Aire de répartition des teneurs en nitrate (µM.l-1 ) à basse mer 

(coefficient 71-64), le 25 août 1986, dans les eaux de surface du bassin de 

Marennes-Oléron. 
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Figure 41. Aire de répartition des teneurs en nitrate (µM.l-1 ), à la pleine 
mer (coefficient 71), le 25 août 1986, dans les eaux de surface du bassin de 

Marennes-Oléron. 

Figure 42. Evolutions, au cours des années 1985 et 1986, 
des teneurs en nitrate à l'étale de haute mer des eaux 
de l'aire limite de dilution avec les eaux du large. 
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(viii) La biomasse algaie active demeure généralement très faible en 

regard des teneurs en nutriments analysés et des biomasses potentielles 

telles qu’elles sont révélées par les bioessais effectués avec des mélanges 

réels. Ainsi, l’on constate que pendant la plus grande partie de l’année la 

teneur en chlorophylle-a de toute la colonne d’eau ne dépasse pas 

2.5 µg.l-1, dans l’aire Fort Boyard - Ile d’Aix, alors que des valeurs d’au 

moins 10 µg.l-1 à 20 µg.l-1 pourraient y être relevées (Fig. 43). La 

biomasse phytoplanctonique en place n’approche le maximum théorique que 

pendant la floraison printanière : de la mi-mai à la fin juin 1986, la teneur 

en chlorophyll-a est en moyenne multipliée par quatre. De plus, la 

proportion des phéopigments est faible pendant cette période, aussi bien 

dans la couche de surface (Fig. 44) que dans celle située près du fond. 

Ainsi, le phénomène de floraison intéresse toute la colonne d’eau. Enfin, 

pendant cette période, l’accroissement de production algale concerne tout le 

bassin, ce qui n’advient pas en été. Pour l’instant, aucune discrimination 

n’a été faite entre les différents mécanismes susceptibles d’expliquer la 

faiblesse de la biomasse algale en dehors des périodes de floraison : 

limitation de l’activité des cellules algales par insuffisance globale d’énergie 

lumineuse transmise, sédimentation et broutage. 

Figura 43 Aires de fertilité accrue (biomasse potentielle) pour la souche-test 

Skelatonema costatum ; situation du 10 août 1986. La biomasse est exprimée par 

la teneur en chloroonylle-a (µg. l-1) ) ; les valeurs supérieures à 10 µg.l-1 

reflètent un enrichissement en nutriments. L’aire < 2 correspond à des eaux 

épuisées au cours de leur transit vers le sud. 
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Figure 44. Evolution, de fin juin à début juillet 1986, de la teneur en 
pigments chlorophylliens des eaux de surface situées à la limite de l’aire 
influencée en permanence par les eaux de la Charente (Station 3). Les valeurs 
mentionnées sont la moyenne de cinq à six valeurs relatives à des échantillons 
recueillis pendant le jusant et à l’étale de basse mer. 

(ix) Des fluctuations très importantes liées à l’onde de marée 

interfèrent simultanément avec les variations saisonnières et les différences 

d’éloignement par rapport à l’embouchure. Leurs effets sont 

particulièrement marqués dans l’aire de mélange du panache de dilution des 

eaux de la Charente ; la salinité, par exemple, y varie de 2 °/oo en deux 

heures (Fig. 45) et la teneur en azote peut passer de 4 µM (Pleine Mer) à 

près de 30 µM (Basse Mer) pendant un demi-cycle de marée. Le phénomène 

intéresse toute la colonne d’eau, mais il est plus marqué en surface où 

s’étalent les eaux dessalées qu’en profondeur où résident plutôt les eaux à 

haute salinité. Trois échelles de variations liées à l’onde de marée ont été 

mises en évidence : (a) une micro-échelle de 5 à 10 minutes, pendant 

lesquelles la biomasse varie d’environ 0.5 µg.l-1 chlorophylle-a (Fig. 46) ; 

(b) une méso-échelle d’une heure, avec des variations de biomasse pouvant 

atteindre 3 µg.l-1 ; (c) une macro-échelle, comprenant le cycle de marée 

dans son entier, pendant lequel la teneur en chlorophyll-a varie d’au moins 

3 µg.l-1. Globalement, le mélange des eaux océaniques, salées et pauvres en 

nutriments, avec des eaux dessalées et enrichies en nutriments par des 
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Figure 45 . Evolution de la salinité dans l’aire de mélange des eaux de la 

Charente (station 2) entre les deux pleines mers (PM) successives du 26 août 

1986. 

apports d’eau douce s’effectue essentiellement en deux heures : une heure 

avant et une heure après la basse mer (Fig. 47). L’impact de l’intrusion des 

eaux de la Charente dans le bassin est rapidement amenuisé. La variabilité 

de la biomasse micro-algale est peu dépendante du processus de mélange ; 

elle est plutôt liée à la courantologie et à l’historique des masses d’eau. 

Figure 46 . Evolutions respectives au cours d’un cycle de marée, de la 
fluorescence in vivo du phytoplancton, mesurée en continu, et des teneurs en 
chlorophylle-a + phaéopigments des eaux situées à 2 m de profondeur dans 
panache de dilution de la Charente (Station 2 ; Fig. 3), le 26 août 1986. 
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Figura 47. Evolution, au cours d’un cycle de marée, de la température, de la 
salinité, des teneurs en oxygène dissous, nitrate, ammoniun, phæopigments et 
M.E.S., des eaux de surface, 2, 4 et S mètres du panache de dilution de la 
Charente (Station-2 ; Fig. 3), le 26 août 1986 ; analyse en composantes 
principales (logiciel Stat. ITCF). 
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8. Potentialité des algues microphytes à des fin d’aquaculture : sélection 

de souches nouvelles à partir des populations de marais, production de 

cellules de composition connue et/ou production de métabolites parti-

culiers (Responsable de la coordination des opérations : Robert 

GALOIS). 

Presque toutes les souches algales marines utilisées en production de 

masse correspondent à des espèces de mer ouverte ; leur nombre ne 

saurait maintenant être accru de façon notable. En revanche, les 

populations des marais maritimes, jusqu’ici négligées, recèlent de 

nombreuses espèces susceptibles de présenter un grand intérêt pour 

l’aquaculture et/ou la biosynthèse de métabolismes spécifiques. En 

particulier, nous avons déjà remarqué que les espèces de petite taille (1 à 

5 µm), qui sont très recherchées par les écloseries produisant des larves 

de Bivalves, abondent dans les marais de notre région et que certaines 

produisent des lipides en quantités inhabituelles. 

Compte tenu (a) des besoins exprimés par les collègues travaillant en 

aval, (b) du matériel naturel aisément disponible à proximité du laboratoire 

et (c) du savoir-faire déjà acquis, nous avons initié au printemps 1988 une 

UTILISATION DES « ALGUES-FOURRAGE » 

EN AQUACULTURE 

PAR M. J. CHRETIENNOT-DINET (*), R. ROBERT (**) 

et E. HIS (**) 

(*) CREMA L’Houmeau, case 5, 17137 Nieul-sur-Mer. 
(**) IFREMER-Arcachon, 63, boulevard Deganne, 33120 Arcachon. 

ANN. BIOL. — T. XXV, FASC. 2, 1986. 
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action ayant pour objectifs (i) de mettre en culture des souches nouvelles 

notamment d’espèces à cellules de très petite taille ; (ii) d’étudier des 

facteurs contrôlant leur croissance et leur composition biochimique ; (iii) de 

sélectionner des espèces favorables puis de déterminer des conditions 

permettant de les produire en grand volume avec une composition 

biochimique constante et connue et (iv) de rechercher des espèces 

produisant de façon reproductible des métabolites particuliers, notamment 

certains lipides. 

Dans un premier temps, l’essentiel des efforts a été consacré à la mise 

en culture et la sélection de souches nouvelles. Neuf souches ont ainsi été 

isolées des marais du Plomb et deux des bassins de l’écloserie d’Argenton ; 

huit de ces souches sont en culture axénique. Une étude est actuellement 

en cours pour définir leurs caractéristiques de croissance. L’on 

recherchera ultérieurement comment modifier la physiologie de ces 

organismes pour accroître leur capacité à synthétiser des substances 

nécessaires à une bonne nutrition des larves en écloserie (au passage l’on 

pourra répertorier les souches productrices de substances à haute valeur 

ajoutée). 

CAPACITE ADAPTATIVE DES ESPECES D’ELEVAGE 

L’étude des mécanismes qui déterminent le degré d’adaptation d’une 

espèce aquacole aux conditions environnementales aboutit, finalement, à 

estimer le flux d’énergie reçue par cette espèce (= proies capturées), les 

pertes (énergie dissipée pour s’adapter aux contraintes) et le flux potentiel 

d’exportation (= taux de production). En pratique, cela revient à identifier 

les maillons du réseau trophique impliqués dans la chaîne alimentaire dont 

le prédateur considéré est l’ultime maillon et quantifier les contributions 

respectives. Cette connaissance est un préalable indispensable à la mise en 

place de tout protocole visant à optimiser la production globale d’un 

système aquacole semi-extensif. 
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9. Stratégie alimentaire et demande métabolique de l’espèce élevée. 

9.1 Stratégie alimentaire et pression de prédation des juvéniles de sole en 
en milieu naturel (Responsable : Jean-Paul LAGARDERE). 

Des chalutages trimestriels ont été effectués dans les pertuis 

d’Antioche et Breton ainsi que plus au large, en hiver, quand les soles se 

trouvent dans les eaux plus profondes. Outre la capture des soles pour 

analyses diverses, dont évaluation du contenu stomacal, l’on a prélevé à la 

benne la faune benthique de l’aire de chalutage en vue d’une estimation 

ultérieure de la composition biochimique des espèces-proies. Les résultats 

obtenus ont conduit aux conclusions suivantes : 

(i) La prise alimentaire est continue sur toute la période nocturne 

avec, cependant, chez les plus jeunes individus deux phases de plus 

grande activité, l’une au coucher du soleil, l’autre un peu avant l’aube 

(Fig. 48). 

(ii) Bien qu’évoluant constamment dans le même biotope, les jeunes 

poissons sélectionnent des proies différentes selon l’âge (Tableau 12). Ainsi, 

les juvéniles du groupe 0 (8 à 15 cm) recherchent essentiellement des 

petits crustacés Amphipodes et broutent les extrémités des siphons de 

divers Bivalves (Mactra corallina, Cardium sp.) alors que les juvéniles du 

groupe 1 (15 à 25 cm) orientent leur prédation sur le Polychète Pectinaria 

koreni et l’Opisthobranche Philine quadripartita. 

Figure 48 . Rythme nutritionnel journalier des jeunes soles du groupe 0. 
Les lignes continues indiquent le poids moyen du contenu stomacal à l' 
heure de la capture ; les lignes pointillées celui 3 h après la capture ; 
les aires tramées soulignent les périodes d'activités nutritionnelles 
intenses. 
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Tableau 12. Nombres respectifs d'individus des différentes 

espèces ingérées par des juvéniles des groupes 0 et 1 de la sole 

commune, à quatre périodes différentes de la nuit. 

Sampling time, G.M.T. 

Solea age group 
Food species 

2105-2135 
0 I 

0005-0035 
0 I 

0310-0345 
0 I 

0605-0635 
0 I 

Mollusca 
Philine quadripartita 126 10 63 22 25 2 2 0 
Mollusc siphons 20 18 38 5 6 0 1 2 

Polychaeta 
Leanina yhleni 1 1 0 0 1 0 3 0 
Lumbriconereis sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 
Notomastus sp. 5 0 2 1 0 0 9 0 
Clymene oerstedii 9 0 6 13 1 1 10 0 
Leiochone clypeata 5 4 0 0 0 0 0 0 
Pectinaria koreni 1 50 2 48 2 15 3 3 
Other polychaetes 8 4 4 1 1 0 10 3 

Crustacea 
Copepods + ostracods 6 1 2 0 0 0 2 0 
Ampelisca brevicornis 142 5 87 12 48 3 353 9 
Harpinia antennaria 169 3 67 10 28 1 111 2 
Leucothoe incisa 9 0 4 0 3 0 2 0 
Perioculodes longimanus 34 0 12 0 6 0 21 0 
Other amphipods 9 0 3 2 2 0 2 0 
Cumaceans 36 2 21 0 7 0 21 0 
Decapods 1 0 2 0 0 0 4 0 

Sea grass 
Zostera sp. 1 0 0 0 0 0 1 0 

Number of stomachs 32 15 37 14 17 2 31 17 
Total number of food items 582 98 313 115 130 22 555 19 

J. Fish Biol. (1987) 30,91-104 

Feeding ecology and daily food consumption of common sole, 
Solea vulgaris Quensel, juveniles on the French Atlantic coast 

J. P. LAGARDÈRE 

CREMA-L 'Houmeau, case 5,17137 Nieul-sur-Mer, France 

(Received 5 November 1985, Accepted 8 July 1986) 

This study describes feeding rhythms in juvenile sole (0- and I-groups) and differences in choice of 
prey according to age and feeding time. In the same biotype, 0-group fish select amphipods or 
young opisthobranchs, whereas I-group fish eat chiefly polychaetes such as Pectinaria koreni. The 
daily food consumption for juvenile soles in the field (T = 19-8°C) is estimated at 7% body dry 
weight in 0-group and probably less in I-group. When compared with estimates from previous 
methods or models, these rations are intermediate between estimates from Kuipers’ method, with 
a gastric evacuation rate (R) per hour representing three times the amount of food in the stomach, 
and those from Elliott & Persson's model with R value around 1 -46. 
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(iii) Pour des température ambiantes comprises entre 19°C et 20°C, la 

ration journalière atteint 7 % du poids du corps (en poids sec), pour les 

individus du groupe 0, et de 5 à 7 % pour ceux du groupe 1. 

Diffusion des résultats : 
LAGARDERE J.-P., 1987. Feeding ecology and daily food consumption of common 

sola, Solea vulgaris Quensel, juveniles on the French Atlantic coast. 

Journal of Fish Biology 30 : 91-104. 

9.2 Evolution de la composition corporelle des juvéniles et des adultes de la 

sole commune en milieu naturel (Responsables : Robert GALOIS et 

Pierre RICHARD). 

Les rapports hépatosomatiques et viscérosomatiques et les teneurs en 

eau et en cendre ont été estimés avec les individus utilisés pour l’analyse 

des contenus stomacaux (voir 9.1). Pour les muscles, le foie et les ovaires, 

on a analysé les teneurs en lipides totaux, en acides gras, en lipides de 

différentes classes, en azote protéique, acides aminés et en glycogène. 

L’évolution des trois tissus importants (muscles, foie et ovaires) a été reliée 

à l’état de maturité des femelles étudiées (49 au total) et exprimée par le 

rapport gonado-somatique (RGS), où RGS = (Poids des ovaires x 100)/Poids 

éviscéré. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence les faits suivants : 

(i) En période de reproduction, l’ovaire des femelles de Solea vulgaris 

accumule d’importantes quantités de lipides. Ceux-ci vont constituer une 

large part des réserves vitellines des oeufs et des larves vésiculées et 

auront un rôle déterminant dans leur développement. Cette accumulation 

résulte de deux phénomènes : (a) Un enrichissement rapide du tissu 

ovarien en lipides au début de la vitellogenèse (Fig. 49). Sa teneur passe 

en effet de 5 % du poids de tissu sec pour des RGS inférieurs à 0.6 

(ovaire immature), à 20 % pour des RGS voisins de 2 (ovaire peu 

développé). Au-delà de cette valeur, le taux de lipides n’augmente plus. (b) 

En valeurs absolues, les réserves lipidiques de l’ovaire augmentent 

linéairement en fonction du RGS (Fig. 50). Au-delà de RGS = 2, c’est la 

croissance pondérale de l’organe lui-même qui explique le mieux 

l’accumulation des lipides. La quantité de lipides ovariens passe de 

4.5 mg/100 g d’animal pour les femelles immmatures, à 650 mg/100 pour les 

femelles les plus mûres (RGS supérieur à 10). L’ovaire mûr contient 150 fois 

plus de lipides que l’ovaire immature ; pour une femelle prête à pondre, 
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Figure 49 . Variation de la teneur relative en lipides 
(% du poids sec) de l'ovaire en fonction du rapport go-
nado-somatique, RGS. 

Figure 50 . Variations des quantités 

de lipides contenues dans l'ovaire 

(mg lipides ovariens pour 100 g 

d'animal) en fonction du rapport 

! gonado-somatique. 

d’environ 1 kg, les 6.5 g de lipides accumulés correspondent à une mise en 

réserve d’énergie équivalente à 9.45 x 6.5 = 61.4 Kcal. 

(ii) A la dissection, aucun tissu présentant les caractéristiques d’un 

tissu "adipeux" n’a été mis en évidence. Il ne semble pas exister chez la 

Sole commune capturée dans le milieu naturel de dépôt graisseux 

mésentériques comme on peut le constater couramment chez les Clupéidés 
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et chez le Bar en élevage. Le foie et les muscles pouvant être à l’origine 

des lipides incorporés à l’ovaire, nous avons cherché à déterminer les 

variations de leur composition lipidique. Les résultats obtenus pour le foie 

montrent une grande variabilité, probablement liée à des différences dans 

l’état de nutrition des animaux lors de leur capture et peut-être aussi à 

des effets de "stress". On observe néanmoins une augmentation nette, bien 

que limitée, du taux de lipides hépatiques jusqu’à RGS = 3 environ. Elle est 

suivie d’une diminution sensible pour des RGS plus élevés. Ces variations 

sont également évidentes lorsque l’on exprime les résultats en valeurs 

absolues (Fig. 51). Contrairement à ce qui était attendu, le début de la 

vitellogénèse ne correspond donc pas à une diminution des lipides 

Figure 51 . Variations 
des quantités de lipides 
contenues dans le 
foie en fonction du rap-
port gonado-somatique. 

hépatiques, mais à une augmentation. Par contre, c’est bien une diminution 

qui est constatée après RGS = 3. Celle-ci ne peut cependant pas expliquer à 

elle seule l’accumulation massive de lipides dans l’ovaire. D’après nos 

résultats, cette contribution du foie ne devrait pas dépasser 6 %. Le muscle 

ne voit pas son taux de lipides varier de manière significative. Par contre, 

nous avons observé une diminution sensible de la masse musculaire elle-

même pendant la période où l’ovaire se développe (Fig. 52). Cependant, 

cette fonte musculaire ne se traduit pas par une baisse significative de la 

quantité totale de lipides que représente ce tissu (Fig. 53). 

9.3 Stratégie alimentaire et pression de prédation de la crevette 

impériale Penӕus japonicus en élevage estival semi-extensif 

(Responsable : Hugues REYMOND). 

Six séries de prélèvements ont été effectués dans un élevage semi-

extensif (10 individus.m2 ) complémenté, 6, 13, 26, 43, 62 et 85 jours 

après le début de l’élevage. Le poids moyen des individus capturés était 
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Figure 52. Masse musculaire (rela-
tive/% du total) dans le corps de 
la sole en fonction du rapport go-
nado-somatique. 

Figure 53 • Variations des quantités de 
lipides contenues dans le muscle 
en fonction du rapport gonado-somatique. 

respectivement de 40 mg, 100 mg, 490 mg, 3.2 g, 7.0 g et 13.5 g. Chacune 

des séries comprenait un prélèvement par heure, pendant 15 à 24 heures. 

L’analyse qualitative des contenus stomacaux et l’évaluation des 

ingérés de carbone et d’azote (analyse CHN) ont conduit aux conclusions 

suivantes : 

(i) Le passage d’une activité à peu près continue pendant le 

nycthèmère à une activité essentiellement nocture ne s’est pas effectuée 

entre le 6ème et le 8ème jour après la métamorphose, comme il est 

classiquement admis, mais entre le 74eme et le 97eme jour, soit après 43 à 63 

jours d’élevage (Fig. 54 et 55). Les jeunes adultes pesaient alors entre 3.2 

et 7.0 g. 

(ii) Dans ce type d’élevage, les proies naturelles demeurent la source 

prépondérante de nourriture, l’aliment en granulés n’a jamais représenté 

plus de 4 % du contenu stomacal (Fig. 56). 

(iii) Globalement, la crevette exerce une pression de prédation intense 

sur tous les taxons benthiques présents : Annélides, Mollusques, Crustacés 

Harpacticoïdes, Amphipodes, Isopodes et Insectes. Ce sont toutefois, les 

Insectes qui fournissent le plus grand nombre de proies : la moitié 

environ1, constituées essentiellement par des larves de Chironomidés et, à 

un degré moindre, d’Ephydridés et de Corixidés. 

1. 9600 dénombrements 
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Figure 54. Variations du pourcentage horaire d'estomacs demi-pleins 
ou plus et de la luminosité au voisinage du fond. 
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Figure 55• Variations de l'indice moyen de réplétion stomacale 
horaire et valeur des indices globaux de réplétion de jour 
et de nuit Rsg jour et nuit. 

Figure 56. Composition de l'ingéré. 
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(iv) Au cours de l’élevage, le régime alimentaire passe cependant par 

quatre phases successives (Fig. 57 et 58) : (a) Pendant une semaine 

environ, les jeunes crevettes qui mènent une vie necto-benthique ingèrent 

essentiellement des larves de Crustacés et secondairement des Protozoaires 

Tintinnides. (b) Ensuite, jusqu’à un mois, Les Crustacés Harpacticoïdes sont 

les proies capturées les plus nombreuses ; les Insectes sont déjà 

importants, mais non essentiels ; les Polychètes sont des proies secondaires 

et les Mollusques des proies occasionnelles, (c) Après le premier mois de la 

vie en bassin, l’effort de prédation sur les Insectes s’accroît 

considérablement ; les Polychètes et les Harpacticoïdes deviennent des 

proies secondaires. En revanche, les Crustacés d’assez grosse taille, comme 

les Amphipodes, et les Bivalves commencent à croître en importance, (d) 

Au-delà du deuxième mois, les Insectes Chironomides constituent encore les 

individus capturés les plus nombreux, mais pondérablement, les proies plus 

grosses sont devenues déterminantes, malgré un nombre d’ingérés 

nettement plus faible. 

C. R. Acad. Sci. Paris, t. 307, Série III, p. 407-413, 1988 407 

Biologie marine/Marine Biology 

Rythme alimentaire de Penaeus Japonicus (Bate), 
(Crustacea, Penaeidae) en marais maritime 

Hugues REYMOND et Jean Paul LAGARDÈRE 

Résumé — Les contenus stomacaux de 587 Penaeus japonicus d’un élevage semi-extensif mené dans 
les marais maritimes du littoral atlantique français ont été analysés. Ils ont montré que la mise en 
place du rythme alimentaire habituellement décrit pour cette espèce (activité durant la scotophase) 
peut être très tardive (entre 74 et 97 jours après la métamorphose). 

Feeding rhythm of Penaeus japonicus (Bate), (Crustacea, Penaeidae) in coastal ponds 
Abstract — The stomach contents of 587 Penaeus japonicus reared in semi-extensive earthen ponds 

on the french atlantic< coast were analysed. They showed that the setting up of the feeding rhythm 
generally described for this species (activity in night time) can be very late (beetwen 74 and 97 days 
after metamorphosis). 
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Figure 57. Composition de la fraction proies C du bol 
alimentaire. 

Figure 58. Evolution de l'indice d'occurence "f" des différents 
groupes de proies. 

Diffusion des résultats : 
REYMOND H., LAGARDERE J . -P. , 1988. Rythme alimentaire de Penaeus japonicus 

Bate, 1881 (Crustacea Penaeideae) en lirais maritime. C.R. Acad. Sci. 

Paria Sér. III, 307 (7) : 407-414 
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9.4 Mesure in situ de la demande métabolique de la sole commune 

(Responsables : Jean-Paul LAGARDERE et Daniel SUREAU). 

Le couplage de deux techniques de biotélémétrie réalisé en 1988 (voir 

chapitre 13.7 ) a fournit la première image des fluctuations de la fréquence 

cardiaque associées aux déplacements réels du poisson en fonction des 

contraintes de l’environnement naturel. Ainsi, nous pouvons désormais 

évaluer directement le niveau d’activité du poisson et la demande 

énergétique qui lui est associée. 

Chez la sole, les premiers résultats obtenus ont montré que les phases 

statiques permettent d’observer aisément la réponse du métabolisme aux 

variations thermiques. On a ainsi remarqué qu’une élévation de température 

de 8°C à 12°C en 7 heures provoque une accélération de la fréquence 

cardiaque qui passe de 24 battements par minute à 31 batt.min-1 (Fig. 59) 

entre 10 heures et 16 heures). Le métabolisme de repos est donc 

étroitement lié aux fluctuations thermique de l’environnement, même de 

faible importance. 

Par ailleurs, la fréquence cardiaque est plus basse in situ qu’en 

élevage. A 10°C, par exemple, elle est en laboratoire de 36 battements par 

minute et seulement de 25 batt.min-1 en marais (Fig. 60). Cette différence, 

importante, donne la mesure de la surestimation par les mesures in vitro 

des réactions métaboliques du poisson s’adaptant aux fluctuations des 

facteurs de l’environnement. 

La traduction du rythme cardiaque en terme d’activité métabolique 

générale a été entreprise par étalonnage par rapport à la consommation en 

oxygène dans la gamme de variations de température en marais. 

Figure 59. Enregistrement synchrone de la fréquence cardiaque et des 

déplacements de la sole en marais. Dérive du métabolisme standard en 

fonction de la température ambiante. 
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Figure 60. Rythme cardiaque, en fonction de la tempéra-
ture , de soles en élevage en aquarium de volume réduit 
et en marais maritimes. 

10. Adaptation du comportement de l’espèce élevée en fonction des 

contraintes environnementales. 

En sus des mécanismes physiologiques et biochimiques qui concourent 
à déterminer l’adaptation corporelle globale et relativement lente aux 
conditions environnementales, les poissons sont capables de réactions 
instantanées susceptibles d’influer grandement sur l’issue de la relation 
"contraintes environnementales - réactions spécifiques". C’est pourquoi, 
les approches qui saisissent en temps réel un mécanisme reflexe et celles 
qui appréhendent l’individu dans son entier se mouvant dans son milieu 
naturel sont particulièrement précieuses. Ainsi, l’utilisation de 
l’électrocardiographie et de la poursuite acoustique in situ a permis de 
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compléter la description des processus de résistances du bar et de la sole 

face aux conditions de milieu adverses, notamment en mettant en évidence 

une stratégie d’occupation de l’espace qui ne pouvait être révélée par 

aucun des indices corporels ou biochimiques. 

Avant de mettre en oeuvre cette technologie dans le milieu naturel, il 

a toutefois fallu patiemment dresser en laboratoire l’éventail des réactions 

et les rattacher à des causes certaines et reproductibles. 

10.1 Réponse cardiaque de la sole aux facteurs perturbants de 

l’environnement (Responsable : Daniel SUREAU). 

L’enregistrement des paramètres cardiaques est réalisé à l’aide 

d’électrodes bipolaires précordiales implantées dans la région scapulaire de 

chaque côté de la masse cardiaque. Le signal est traité avec un 

physiographe couplé avec un oscillographe. Le poisson est maintenu dans 

un aquarium thermorégulé. 

MS 158/A 

Comp. Biochem. Physiol. Vol. 00A, No. 0. pp. 000-000, 1988 
Printed in Great Britain 

HEART RATE AND ITS CHOLINERGIC 
CONTROL IN THE SOLE (SOLEA VULGARIS), 

ACCLIMATIZED TO DIFFERENT TEMPERATURES 

D. SUREAU,* J. P. LAGARDERE* and J. P. PENNEC † 

•Centre de recherche en écologie marine et aquaculture, l’Houmeau, Case 5, 17137 Nieul-sur-Mer, France. 

Telephone: 46-50-94-40; and †Laboratoire de Physiologie Animale, Université de Bretagne Occidentale, 
Brest, France 

(Received 31 May 1988) 

Abstract—1. The effects of thermal acclimatization at 10 and 24°C on heart rate were investigated on 

unrestrained soles (Soiea vulgaris). 
2. The sensitivity of heart rate to temperature changes induced by temperature acclimatization was 

higher in cold-acclimatized than in warm-acclimatized soles. 
3. Heart rate of cold-acclimatized fish to temperature changes was not affected by blocking the vagal 

tone with atropine. , . . . 
4. After atropine treatment the ability of heart rate to show thermal compensation decreased in 

warm-acclimatized soles. 
5. It is suggested that the vagus nerve can function differently at different temperatures. 
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(i) Entre 0°C et 24°C, les jeunes soles adaptent bien leur fréquence 

cardiaque aux conditions thermiques externes. Chez les individus du groupe 

0 (20-21 cm), au-delà de 28°C, la régulation cardiaque montre des signes 

d’altération (arythmie) qui se traduisent par une chute importante et 

irréversible de la fréquence cardiaque. Le même processus est observé chez 

les individus du groupe 1 (28-30 cm) à partir de 24°C. Les individus les 

plus jeunes manifestent donc une meilleure capacité intrinsèque à s adapter 

et à supporter les températures estivales élevées. 

(ii) Le traitement à l’atropine démontre que le système 

parasympathique est inopérant aux températures inférieures à 16 C (Fig. 

61). Il agit, par contre, comme modérateur du rythme cardiaque dans la 

gamme des températures les plus élevées tolérées par l’espèce. 

Figure 61. Evolution, en fonction 
des variations rapides de température, 
de la fréquence cardiaque de Soles 
(28-30cm) adaptées à 12°C, en conditions 
normales et après injection d'atropine. 
La durée de la variation du spectre 
de températures est de 12 heures. 

(iii) Les chocs mécaniques sur les bacs et les variations d’éclairement, 

par exemple, provoquent des arrêts cardiaques plus ou moins prolongés 

décrits sous le nom de "réflexe d’approche". Le temps d’arrêt cardiaque 

apparaît maximal pour des stimuli visuels, par exemple le passage d’une 

forme ou d’une ombre au-dessus du poisson (Fig. 62). Il est également très 

marqué avec des stimuli vibratoires, comme le choc sur une paroi, la 

vidange ou la purge des bacs... mais avec récupération plus rapide du 

rythme cardiaque antérieur. 
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Figure 62. Réactions cardiaques observées chez SOLEA vulgaris soumise à 
divers stimuli. 

(iv) Le comptage des battements cardiaque manquants, sur des 
périodes définies, permet d’apprécier rapidement le niveau des 

perturbations supportées par le poisson et, relié au métabolisme, d’estimer 

les pertes métaboliques consécutives aux stress d’origines diverses. 

Diffusion des résultats : 
LAGARDERE J.-P., SUREAU D., 1986. Etude des paramètres cardio-respiratoires 

de la Sole (Solea vulgaris) en tant que critères d'analyse des 

processus d'adaptation aux conditions d'élevage. MRT-CREMA, 25 p. fig. 

Rapport de fin d’étude, décision d’aide MRT n°85-T-1073). 
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SUREAU D. , LAGARDERE J.-P., PENNEC J.-P. 1988. Heart rate and its 

cholinergic control in the sole (Solea vulgaris) acclimatized to 

different températures. Comp. Biochem. Physiol. (sous-presse). 

10.2 Réponses comportementales du bar et de la sole aux basses 

températures (Responsable : Jean-Paul LAGARDERE). 

Dans un bassin aquacole, les coups de froid réduisent 

considérablement l’activité natatoire (Tableau 13, Fig. 63 et 64). Au dessous 

de 4°C, la sole entre vraisemblablement en léthargie ; elle se maintient 

alors immobile à la surface du sédiment et n’esquisse aucune réaction de 

fuite lors de la recapture. Ce comportement explique les capture massives 

de ce poisson pratiquées en mer du Nord au cours des hivers très 

rigoureux des dernières années. 

Tableau 13. Distances parcourues, en fonction de la tem-

pérature des eaux, en une nuit et en quinze minutes par 

de jeunes soles. 

Température 

Distance parcourues (m) 

°C) Nuit 15 minutes 

23.0 - 19.0 1433 97 

9.5 - 6.0 461 60 

5.2 - 2.2 46 7 

2.2 - 0.2 16 1.6 

Chez le bar, la chute thermique n’entraîne pas un arrêt immédiat de 

l’activité natatoire. La diminution d’activité intervient avec un retard de 

plusieurs heures (Fig. 65) et jusqu’à 2°C le poisson conserve intact ses 

possibilités d’orientations. 

Diffusion des résultats : 
LAGARDERE J.-P., SUREAU D., 1987. Effets des températures hivernales du 

marais sur le comportement de la sole (Solea vulgaris Quensel) observée 
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Figure 63. Variations circadiennes de l'activité 
natatoire de jeunes soles en fonction de la tempé-
rature ambiante du marais. 
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par télémétrie acoustique. In 2ème réunion française de Physiologie des 

Poissons. Bordeaux 07-10 septembre 1987 : 57-58. 

LAGARDERE J.-P.. SUREAU D., 1988. Changes in the swimming activity of the 

sole (Solea vulgaris Quensel, 1806) in relation to winter temperatures 

in a saltmarsh observations using ultrasonic telemetry. Fisheries 

Research (sous-presse). 

MOSNERON DUPIN J., 1988. Tracking acoustique en marais maritime et analyse 

des paramétres cardiaques en laboratoire du bar > Dicentrarchus labrax 

(Linni, 1758) Effet du facteur thermique. Rapport de DEA 

d'Océanologie biologique, Université Pierre et Marié Curie, Paris VI, 

35 pages. 

Figure 64. Capacité exploratoire de jeunes soles en 

fonction de la température ambiante. 
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Figure 65. Activité natatoire du bar en fonction de la température 

10.3 Réactions comportementales de la sole aux mouvements d’eau liés à la 
gestion hydraulique du marais (Responsable : Jean-Paul LAGARDERE). 

La poursuite acoustique d’individus équipés d’un micro-émetteur a 
montré qu’un renouvellement de l’eau dans un marais provoque chez le 
poisson un état d’excitation qui se traduit par un accroissement de la 
vitesse de nage (Fig. 66) et une réduction des pauses entre chaque 
déplacement (Tableau 14). En l’absence de courant, cette excitation se 
prolonge pendant cinq à huit heures et peut être reproduits à 24 heures 
d’intervalle. 



- 101 

Figure 66. Actogramme d'une sole exposée à un renouvellement 
partiel de l'eau du marais. O1, O2 : ouverture de la vanne 
de remplissage (16 h 00). 

La stimulation de l’activité n’a pas pour origine les variations de 

pression hydrostatique (la sole anosmiée demeure immobile) ou de salinité. 

La détection est de nature olfactive ; elle dépend de substances organiques 

dissoutes non encore identifiées. 
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Tableau 14. Distances parcourues, durées des périodes de 

repos et vitesses moyennes de déplacement d'une sole au 

cours d'un renouvellement d'eau du marais (comportement 

excité) et en période de stabulation (référence). 

Distance parcourue 
(m) 

temps de 
repos 

(min) 

vitesse* moyenne de 
déplacement par minute 
(cm.s-1) (LT.s-1) 

77 1 9,18 0,27 
73 4 10,98 0,32 
62 1 7,38 0,28 
45 5 7,58 0,22 
45 4 8,00 0,24 

COMPORTEMENT 44 5 7,30 0,21 
29 5 4,85 0,14 

DE 26 7 5,50 0,16 
25 6 4,65 0,14 

REFERENCE 19 10 8,40 0,19 
19 8 4,48 0,13 
14 12 8,03 0,24 
14 8 3,88 0,11 
14 11 5,80 0,17 

Moyenne 6,63 0,19 
Maximum (sur 1 minuta) 25,00 0,74 

239 0 26,50 0,78 
COMPORTEMENT 224 0 24,87 0,73 

224 0 24,85 0,73 
EXCITE 214 0 23,77 0,70 

211 0 23,43 0,69 
194 0 21,52 0,63 
191 0 21,17 0,62 

Moyenne 23,72 0,70 
Maximum (sur 1 minute) 35,00 1,03 

* Les vitesses sont calculées sur les périodes d’activité 
seulement. 
LT - longueur totale du poisson an cm. 

Associée à un courant, cette chémodétection déclenche un mouvement 

orienté du poisson (Fig. 67). Il est donc vraissemblable que ce mécanisme 

induit et oriente les migrations de la sole en zone côtière. Dans un bassin 

aquacole, il perturbe plutôt la prise de nourriture en maintenant le poisson 

en état d’excitation en revanche, judicieusement utilisé, il pourrait faciliter 

les recaptures au filet trémail. 

Diffusion des résultats : 
FAVRE L., 1988. Identification olfactive des lasses d’eau côtière par la 

sole (Solea vulgaris) et analyse du comportement induit, par 

tèlémétrie acoustique. Rapport de DEA d’Océanologie, Université Aix-

Marseille II. 45 pages. 
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Figure 67. Déplacement orienté d'une sole lors d'une entrée d'eau dans 
le marais (◄ direction de l'entrée d'eau) 

LAGARDERE J.-P., DUCAMP J.-J. . FRIKHA L.. SPERANDIO M., 1988. Ultrasonic 

tracking of common sole juveniles (Solea vulgaris Quensel , 1808) in a 

saltmarsh : method and fish response to some environmental factors. J. 

Appl. Ichthyol., 4 (2) 87-96. 

11. Capacités d’adaptation aux conditions de vie extrêmes de poissons 

élevés en conditions aquacoles. 

Les températures hivernales dans les marais maritimes peuvent être 

très rigoureuses et provoquer des mortalités importantes ; les pertes 

subies en Charente-Maritime et en Vendée pendant les hivers 1986 et 1987 

par les installations aquacoles pilotes en témoignent. De nombreuses 

solutions ont été envisagées pour protéger les poissons en hivernage ; le 

choix de l’une de ces techniques dépend à la fois de son coût et de son 

efficacité, laquelle est largement assujetie aux capacités d’adaptation des 

espèces concernées aux conditions de vie extrêmes. C’est pourquoi, nous 

avons essayé de mettre en évidence les mécanismes physiologiques de 

résistance au froid de la sole et du bar. Comme les basses températures 

vont souvent de pair avec la raréfaction des proies, pour certaines 

opérations nous avons étudié leurs effets simultanés. 

11.1 Effets du jeûne et de la température chez Solea vulgaris 

(Responsable : Pierre RICHARD). 
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Des soles des groupes 0 et 1 ont été soumises au jeûne pendant 

plusieurs semaines et maintenues à deux températures : 10°C et 20°C. Les 

critères suivants ont été mesurés ou analysés : survie, perte de poids, 

facteur de condition, rapports hépatosomatique (RHS) et viscérosomatique 

(RVS), consommation d’oxygène, excrétion de produits azotés, ainsi que 

l’évolution de plusieurs constituants biochimiques : eau, protéines, cendres 

(composition globale), acides aminés libres (muscle, foie, plasma), lipides 

totaux et glycogène (foie). 

Les résultats obtenus ont conduit aux conclusions suivantes : 

(i) A 10°C, les soles peuvent survivre à plus de 9 semaines de jeûne 

alors qu’à 20’C tous les animaux meurent avant la fin de la 5ème semaine 

(Tableau 15). Le jeûne s’accompagne d’une perte de poids (jusqu’à 20 %) et 

d’une diminution rapide du RHS et RVS. En contrepartie, la teneur en eau 

s’accroît de façon significative. 

Tableau 15 . Evolution de la perte de poids, de la teneur en eau, du rapport 

hépatosomatique (RHS) et du rapport viscérosomatique (RVS), exprimés en % 

du poids frais, au cours du jeûne de Solea vulgaris maintenue à 10 C et 20 C. 

Critère 

Durée du jeûne (semaine) 

0 1 2 4 5 7 9 

Elevage à 10°C 

Perte de Poids 0 2.7 4.1 8.6 10.8 13.2 17.6 

Teneur en eau 79.0 80.4 79.9 80.3 80.4 80.2 80.5 

RHS 1.6 1.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 

RVS 3.5 2.5 2.4 2.3 2.0 2.2 3.0 

Nombre d'échantillon 6 6 10 10 10 6 4 

Elevage à 20°C 

Perte de Poids 0 8.6 10.3 13.4 20.0 

Teneur en eau 76.9 80.2 78.8 80.4 82.2 

RHS 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 

RVS 3.4 2.5 2.6 2.2 2.2 

Nombre d'échantillon 5 6 5 9 2 
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(ii) Aussi bien à 10°C qu’à 20°C, les teneurs en protéines et en lipides 

totaux diminuent (Fig. 68). Cependant, si la vitesse d’utilisation des lipides 

à 20°C est voisine de celle observée à 10°C, la diminution des protéines est 

beaucoup plus rapide à haute température, en particulier pendant la 1ère 

semaine. Les protéines représentent donc une source importante d’énergie 

pendant le jeûne pour la sole, comme pour l’anguille ou le bar, nettement 

plus importante que les lipides. Ceci est d’autant plus vrai que la 

température est élevée.' — 

Figure 68. Variations des teneurs en protéines et lipides totaux 
(en 7° de la teneur des témoins) chez les soles au cours du jeûne 
à 20°C et 10°C. 

(iii) Dans le foie, considéré généralement comme l’organe de réserve 

des lipides et du glycogène chez les poissons, les lipides subissent une 

diminution importante et très significative dès la première semaine du jeûne 

(Fig. 69). A 10°C, la vitesse d’utilisation des lipides est plus lente. Les 

lipides hépatiques sont plus rapidement utilisés et en plus grande 

proportion que les lipides musculaires, mais la contribution de ces derniers 

est quantitativement aussi importante que celle des lipides du foie ; la plus 

grande masse de muscle compensant sa plus faible concentration en lipides. 

La teneur en glycogène des animaux nourris à 20°C est significativement 

plus élevée qu’à 10°C (Fig. 70). Pour les deux températures, le glycogène 

est rapidement métabolisé, surtout à 20°C où 60 % sont consommés la 
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Figure 69 • Evolutions au cours du jeûne de la teneur 
en lipidestotaux du foie, exprimée en pour cent 
du poids sec, chez la sole commune maintenue à 10 C 
et 20°C (*** : p 0.001, comparaison avec les témoins 
nourris). 

Figure 70. Evolution, au cours du jeûne, de la teneur 
en glycogène hépatique, exprimée en pour cent du poids 
sec, chez la Sole commune maintenue à 10°C et 20°C. 
** : PO.02 ; **** ; PO.001, comparaison avec les témoins 
nourris ; .. : PO.02, comparaison entre 10°C et 20°C 
les mêmes jours. 



- 107 -

première semaine, ce qui est comparable à ce qui a été observé chez le bar, 

mais contraire aux résultats obtenus pour d’autres espèces, pour qui le 

glycogène n’est utilisé que dans les étapes ultimes du jeûne. 

(iv) Les carbohydrates ne représentent, chez la sole, qu’un faible 

pourcentage du poids du corps et ne peuvent donc jouer un rôle 

prépondérant dans la couverture des besoins énergétiques. Cependant, nos 

résultats montrent que la mort survient aussi bien à 10°C qu’à 20°C 

lorsque les réserves en glycogène hépatique sont épuisées : la résistance 

au jeûne paraît conditionnée en partie par la capacité des poissons à 

maintenir leurs réserves glycogéniques. 

11.2 Evolution, en fonction des températures d’hivernage, de fa teneur des 

réserves énergétiques et de la reprise printanière d’alimentation chez 
le bar (Responsable : Annie PASTOUREAUD). 

Des bars ont été maintenus à jeûn pendant 35 jours, à 3°C, 7°C et 

11 °C. Ceux n’ayant pas été sacrifiés pour les analyses sont ensuite nourris 

et replacés progressivement (1 °C.jour-1 ) à une température plus clémente 

(19°C). Un lot nourri à satiété sert de témoin. Par ailleurs, les réserves 

énergétiques de bars élevés en bassins (Aqualive) ont été suivis pendant 

une année. 

L’ensemble des observations et analyses a conduit aux conclusions 

suivantes : 

(i) Les réserves énergétiques du bar ne sont pas différentes en 

élevage intensif et semi-extensif. Dans les deux cas, ils accumulent 

d’importantes réserves au cours des mois d’octobre et novembre ; dans le 

foie, par exemple, la teneur en lipides est multipliée par trois ou quatre. 

Ces réserves sont progressivement utilisées au cours de l’hiver ; les 

poissons s’alimentent très peu pendant cette période. 

(ii) Aucun poisson ne meurt pour être totalement privé de nourriture 

pendant un mois et devoir affronter de basses températures. Le métabolisme 

basal, reflété par la consommation d’oxygène, est fortement diminué, 

notamment à 3°C. 
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(iii) La perte de poids due au jeûne est d’autant plus grande que la 

température est élevée : 3 % à 5 % pour les individus maintenus à 3°C, 7 % 

à 9 % à 7°C ou 8°C, 10 % à 13 % à 11°C et 13°C. A ces mêmes températures, 

les animaux nourris maintiennent leur poids initial. 

(iv) Les substrats énergétiques mobilisés pendant la période de 

dénutrition varient avec la température : à 3°C, la réserve en glycogène 

hépatique est laissée intacte ; au contraire, le prélèvement des réserves 

corporelles en protéines représentent 17 % de la perte de poids. En élevage 

à 7°C, le glycogène hépatique est déjà presque totalement épuisé au cours 

du jeûne ; la part des protéines corporelles dans la perte du poids passe 

alors à 34 %. 

(v) Un bar à qui l’on propose de la nourriture ne l’ingère pas au-

dessous de 7°C ; aux températures voisines de 11°C la prise d’aliments est 

juste suffisante pour maintenir un poids constant. 

(vi) La reprise d’alimentation des individus à jeûn est d’autant plus 

lente que la température d’hivernage a été basse. Ainsi, les poissons qui 

ont subi le jeûne et une température égale ou inférieure à 7°C s’alimentent 

très peu après la remontée en température à 19°C (Fig. 71). Au contraire, 

Figure 71. Ingéré (g.100 g-1) et taux de croissance (g.100 g1) 

journaliers de bars maintenus à jeûn à 3 , 7 , et 11° , pendant 

pendant 35 jours, puis nourris et replacés progressivement à 19 C. 
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les individus gardés entre 11 °C et 13°C ont une prise alimentaire et une 

croissance plus intense que celles des témoins élevés à la même température 

et nourris à satiété. 

(vii) En sus de ces mécanismes maintenant établis, deux hypothèses 

ont été suscitées par les résultats obtenus : (a) L’appétit chez le bar 

pourrait être lié à la teneur corporelle en métabolites circulants,tels que le 

glucose ou le glycérol qui sont connus pour jouer un rôle actif dans la 

résistance au froid chez les Amphibiens et les Mollusques. Les bars 

maintenus à 3°C présentaient, en effet, une glycémie plus intense que ceux 

élevés à des température plus élevées, (b) les perturbations du 

métabolisme glucidique dues au froid, comme la surcharge du foie en 

glycogène, pourraient être la cause directe des mortalités hivernales 

constatées pour des températures supérieures à 3°C. 

12. Détection des périodes critiques au cours du développement des stades 

précoces de poissons ; indices de jeûne. 

Outre l’estimation des conditions limites et la mise en évidence des 

mécanismes de résistance, plusieurs opérations ayant trait à cette 

problématique ont eu pour objectif2 de définir des indices d état 

nutritionnel pouvant s’appliquer à des larves. Pour être utiles, ces indices 

doivent satisfaire à certaines exigences, notamment être indépendants de 

l’âge et du stade larvaire. En pratique, l’indice idéal ne devrait pas être 

relié à la taille et au poids frais ou sec (critères peu fiables en raison de 

la très petite taille des premiers stades larvaires) et, si possible, également 

aux facteurs physiques et chimiques de l’environnement. 

Le choix s’est finalement porté sur les indices otolithométriques et les 

rapports internes entre constituants biochimiques. 

12.1 Incidence de la durée du passage à l’alimentation active sur la 

croissance et la survie des larves de soles (Responsable : Françoise 

LAGARDERE). 

Les efforts consentis depuis 1985 pour estimer l’âge des larves de sole 

par la méthode otolithométrique ont conduit à une mise en évidence 

2. Initiés dans le cadre d’un programme à finalité halieutique (PNDR), ces 

travaux s’appliquent également à la perspective d’élevages semi-extensif 
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C. R. Acad. Sci. Paris, t. 306, Série III, p. 601-607, 1988 601 

Biologie marine/Marine Biology 

Influence d’une première alimentation différée sur la 
croissance des larves de sole, Solea vulgaris, et 

l’accroissement de leurs otolithes 
Françoise LAGARDÈRE et Gilles CHAUMILLON 

Résumé - Les otolithes de larves de sole, élevées au laboratoire et comparés à ceux de larves 
prélevées en mer, ont permis de valider le premier accroissement journalier et d’identifier la nature 
des altérations produites par une alimentation différée. Le jeune se traduit par le développement 
d’une bande à faible contraste en microscopie optique, du deuxième anneau-témoin (fin de 
l’embryogenèse et acquisition de l’aptitude à s’alimenter) au niveau ≈ 45 µm, ce qui correspond à 
la durée maximale (5 jours) de jeûne compatible avec la survie (limites du PNR). Une bande hyaline 
analogue existe sur les otolithes de larves de sole prélevées en mer; elle permet d’évaluer, pour les 
températures régnant in situ, la durée maximale du stress équivalent à ≈ 10 jours. 

probante du mode de formation de ces concrétions et des altérations de 

leur accroissement dues à une première alimentation différée. En comparant 

des larves d’écloserie (DRV/RA-Brest) et des larves pêchées, il a été 

possible de définir les modifications induites par les conditions 

expérimentales (Fig. 72-73). 

(i) Le dépôt des stries sombres s’effectue au début de la nuit. Ainsi, à 

la reprise de l’éclairement, la dernière bande sombre apparaît détachée du 

bord. 

(ii) L’apparition des marques sur l’otolithe est journalière. Chacune de 

ces marques comporte une bande de stries sombres et une bande de stries 

hyalines ; cette dernière est d’autant plus large que les conditions de 

croissance ont été favorables le.g. 19°C, Fig. 73a). A des rythmes de 

croissance moins intenses, les stries sont mieux définies, par suite de la 

fusion des anneaux journaliers et subjournaliers (Fig. 73b) ; l’âge est alors 

au nombre de stries + 1 (dernier accroissement journalier en formation). 

(iii) Les conditions environnementales ou nutritionelles qui provoquent 

l’arrêt de la croissance globale de la larve n’interrompent pas 

l’accroissement des otolithes (Fig. 74). Celui-ci se poursuit par des stries 

étroites et des dépôts faiblement contrastés. Ils contribuent au 

développement d’une bande hyaline autour du nucleus. 

(iv) Chez des larves élevées à 19°C, une période de 5 jours de jeûne 

se traduit par l’apparition d’un secteur de stries peu définies et une 
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Fig. 72. Otolithes de larves de sole prélevées en mer (A à D) ou élevées au laboratoire (E à J) et présentant 
différents modèles d'accroissement au stade de la première alimentation (N : nucleus; Tl, T2 et T3 : anneaux-
témoins de l’éclosion, de l’ouverture buccale et de la résorption du sac vitellin; S : deuxième bande hyaline; 
R : reprise de croissance; les lapilli A-D-E-H confirment le niveau des anneaux-témoins observés sur les 
sagittae). Échelle : 10 µm. Principaux caractères des larves (LS : longueur standard). Stade préflexion : A-B 
(5,5 mm LS, 27 jours) et C-D (5,1 mm LS, 23 jours). Stade flexion : E-F-I (9,5 mm LS, 22 jours) et G-H-J 
(8,8 mm LS, 12 jours). 
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Use of Fish Eggs and Larvae in Probing Some Major Problems in 
Fisheries and Aquaculture 

REUBEN LASKER 

National Marine Fisheries Service. Southwest Fisheries Center 
La Jolla, California 92038, USA 

Abstract.—Studies of the early life history of marine fishes have progressed greatly in the quarter 
century since the pioneering work of Sette, Ahlstrom, and others. A brief history of this recent era 
points out the many ways in which eggs and larvae have been used to address central problems of 
fishery dynamics, management, and culture. Challenges and opportunities await early life histori-
ans in the areas of fish distribution, biomass estimation, species identification, recruitment, species 
interactions, aquaculture, enhancement, pollution assessment, definition of subpopulations, and 
production. Early life history studies have acquired considerable relevance to society as well as to 
science. Aquaculturists would be the first to say that 

their task is not easy and that the road to success 
is filled with obstacles, but we have seen)remark-
able progress in fish rearing during the last three 
decades. This has been accomplished in great part 
by academic and applied scientists who have had j 
an interest in determining the behavior and the i 
fastidious environmental and food requirements 
of fish larvae in freshwater and marine systems. I 
was an early skeptic, but I am convinced now that 
the culture of marine fishes has seen, and will 
continue to see, some real successes such as we 
have had with freshwater species. 

Fig.73 . Larval otoliths of Dover sole reared under experimental 
conditions. 
Scale bars : 10 µm 
H, M, YSE : Hatch, Mouth-opening and Yolk-sac 

exhaustion checks. 
S : hyaline bands of thin and low-contrat increments 

corresponding to slow-growing larvae. 
R : growth recovery. 

Main larval characteristics (SL : standard length mm ; SAG : mean sagittal 
diameter µm) : 

a : 19°C control larvae, day 12, SL 8 mm, SAG 127 pm 
b : 12°C control larvae, day 20, SL 8.6 mm, SAG 89 pm 
c : 19°C 3 days starved larvae, day 7, SL 5.1 mm, SAG 47 pm 
d : 19 °C 4 days starved larvae, day 15, SL 6.5 mm, SAG 68 pm 
e : 19°C, darkness, day 15, SL 6.3 mm, SAG 77 pm 
f : 19°C, darkness, day 15, SL 7.1 mm, SAG 107 pm 

Communication présentée au Symposium C.I.E.M "Early Life History of Fish", 
Bergen, 1988. 
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Fig. 74 . Mean larval (3 A) and sagittal (3 B) growth curves of 
Dover sole reared under two thermal regimes and 
different first-feeding conditions or starvation. 
19°C experiments : 
age at first-feeding varied from day 2 (control larvae) 
to day 4, 5, 6, 7 for respectively -2, -3, -4, -5 days 
of deprivation of food (starved larvae). 
12°C experiment : 
first-feeding at day 4 (control larvae). 
Vertical bars give the 95% standard deviation ; stars 
indicate the mean size of the checks (see text for 
further explanations) deposited at the end of the 
embryogenesis. 
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diminution du taux de croissance des otolithes (= stries plus serrées)(Fig. 

73c). Après une mise en alimentation au 7ème jour, le retour à un rythme 

normal n’intervient qu’au 10ème ou 12ème jour (Fig. 73d) Les témoins, 

alimentés normalement dès le 2ème ou le 3ème jour après éclosion, montrent 

au 10ème jour un large secteur portant des stries bien identifiées (Fig. 73a) 

Sur ces bases, nous pouvons donc désormais interpréter fiablement les 

images obtenues avec des larves sauvages. Ainsi, la figure 72ab (en haut, à 

gauche) qui montre après la partie centrale d’un secteur constitué 

d’accroissements serrés et peu définis reflète indubitablement une période 

de dénutrition évaluée à 11 jours. Au contraire, la larve dont l’otolithe est 

montré en 72cd (en haut, à droite) a eu plus de réussite dans sa quête de 

nourriture, à coup sûr, l’on peut dire qu’elle est passée à une alimentation 

active immédiatement après résorption du sac vitellin. A stade égal, les 

larves d’aquaculture (19°C) possèdent des otolithes nettement plus grands 

(les stries sont plus larges) que celles pêchées dans le milieu naturel (9°C). 

Diffusion des résultats : 
CHAUMILLON G., 1987. Influence des conditions du début de l'alimentation 

sur le mode d’ accroi sseeent des otolithes de larves de sole (Solea 

vulgaris). Méaoire de DEA Océanologie biologique. Univ. Paris VI. 34 

pages + 22 pages d’annexes. 

LAGARDERE F., 1987. Développement eorpho-anatomique, biométrie et marques 

de croissance des larves de sole élevées en conditions standards. 

Extension au milieu tarin. Rapport IFREMER. table ronde PNDR-3ole. 

Nantes. 08-09 janvier 1987. Résumé de communication. 

LAGARDERE F., 1987. Influence d’une première aliaentation différée sur la 

croissance des larves de soles et le eode d ’ accroi sseaent de leurs 

otolithes. Syaposiua PNDR, IFREMER-Nantes. 27-30 octobre 1987. Résuaé 

de coaaunication. 

LAGARDERE F., 1988. Morpho-anatomie et Age des larves de la sole coaaune. 

Rap. ATP-PIROCEAN 1985-87 “Déterminisme et recrutement" . Contrat n* 

139, CREMA-L’Houmeau, 18 pages, (annexes). 

LAGARDERE F., 1988. Age et croissance des larves de sole en fonction des 

conditions nutritionnelles et theraiques. Journée Ichtyologiques de La 

Rochelle, 18-18 juin 1988 (communication et poster). 

LAGARDERE F., 1988. Influence of feeding conditions and teaperature on the 

growth rate and otolith-increment deposition for Dover sole (Solea 

vulgaris) larvae. Coaaunication n* 47 présentée au Syaposiua ELHS du 

CIEM, Bergen ; 02-05 octobre 1988 : 14 pages. 
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LAGARDERE F., CHAUMILLON G., 1988. Influence d’une première alimentation 

différée sur la croissance des larves de soles Sole* vulgaris et 

l’accroissement de leurs otolithes. C.R. Acad. Soi. Paria, Sér. III. 

306 : 601-607. 

12.2 Effets du jeûne sur les réserves énergétiques et les constituants 

cellulaires des larves de soles (Responsables : Robert GALOIS et 

Pierre RICHARD). 

A défaut d’une molécule caractéristique d’un état de jeûne, il a été 

recherché un rapport interne entre deux composés appartenant à la même 

famille chimique, l’un étant sensible au jeûne (rôle énergétique, l’autre 

insensible car plus stable : composé structurel). Ainsi, outre la mesure du 

poids sec, on a analysé la teneur des larves en substances liées au 

métabolisme protéique : acides aminés, protéines et acides nucléiques, et au 

métabolisme lipidique : lipides totaux et classes de lipides. 

Trois traitements ont été appliqués aux larves : (a) jeûne total, (b) 

jeûne décalé à partir de l’ouverture de la bouche et (c) jeûne de durée 

variable suivi de réalimentation, de durée suffisante pour être en mesure 

de déterminer le point de non-retour. Les analyses des lipides ont été 

faites sur des lots respectifs de 10 à 80 larves ; celles des protéines ont 

pu être effectuées larve par larve, soit dix points par condition 

expérimentale. 

Les premiers résultats disponibles ont mis en évidence les faits 

suivants : 
(i) Subissant un jeûne total, toutes les larves meurent en 17 jours 

quand elles sont élevées à 11 °C, et en 9 jours seulement à 19°C. Au moment 

de la mort, ces larves ont perdu 50 % de leur teneur en protéines et 80 % 

des acides aminés libres. La diminution des teneurs en acides aminés 

essentiels est plus grande encore (Fig. 75). La perte en lipides due au 

jeûne est également visible après ouverture de la bouche et résorption du 

vitellus : la teneur en lipides des tissus de toutes les larves diminue 

jusqu’à des valeurs proches du seuil léthal (Fig. 76). Cet état va persister 

quelques jours chez les individus maintenus à jeûn, avec une très lente 

décroissance des teneurs jusqu’à la mort. Enfin, les teneurs en stérols et 

en acides gras libres ne subissent pas de modifications significatives au 

cours de la période de dénutrition totale. 

(ii) La mise à jeûn à un moment quelconque de la vie larvaire 

provoque en 24 heures seulement une perte notable de poids sec. Cette 
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Figure 75. Exemples de chromatogrammes d'acides aminés libres 
obtenus chez des larves de sole nourries ou après un jeûne 
de 17 jours (les acides aminés essentiels sont indiqués en 
noir). 
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Figure 76. Variations de la teneur en lipides totaux rapportée au poids 
sec de tissu chez des larves de sole nourries ou soumises à un jeûne total. 

perte s’accentue avec la prolongation du jeûne : 4 % pour deux jours, 10 % 
pour trois jours, 26 % pour quatre jours et 36 % pour cinq jours. La 
réalimentation est immédiatement suivie d’une reprise de poids, mais le 
retard initial n’est jamais rattrapé (Fig. 77), car la métamorphose est 
décalée d’un temps égal à la durée du jeûne. Dans le milieu naturel, les 
larves mal nourries sont donc exposées plus longtemps à la prédation. 

(iii) Pour les larves ayant subi moins de cinq jours de jeûne en 
élevage à 19°C, la reconstitution des teneurs en protéines, en acides aminés 
libres, en lipides totaux et en phospholipides est immédiate après le premier 
ingéré de nourriture (Fig. 78 et 79). Pour les individus maintenus un jour 
de plus à jeûn, l’absorption de nourriture ne restaure pas toujours la 
vitalité : une partie finit par mourir. Entre un jeûne court, sans 
conséquence pour la vitalité des individus et un jeûne de durée fatale, il 
existe donc une durée intermédiaire qui correspond à des seuils critiques 
pour les teneurs en constituant chimiques. 
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Figure 77. Variations du poids sec 
individuel chez des larves de sole 
nourries (Te) ou soumises à un 
jeûne de durée variable (2 à 5 jours) 
puis réàlimentées (F : éclosion, 
B : ouverture de la bouche, R : ré-
sorption du vitellus) (T = 19°C). 

Figure 78. Variations des teneurs 
individuelles en protéines totales des 
larves de sole nourries (T) ou soumises 
à un jeûne de durée variable (2 à 
5 jours) puis réalimentées. 
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Figure 79. Variations de la teneur en lipides totaux rapportée 
au poids sec de tissu chez des larves de sole nourries 
(Te) ou soumises à un jeûne de durée variable (2 à 5 jours), 
puis réalimentées. 

(iv) Finalement, en l’état actuel de dépouillement des données acquises, 

le meilleur indice biochimique de la dénutrition des larves est le rapport 

teneur en triglycérides/teneur en stérols (Fig. 80). En revanche, le rapport 

lipides neutres/lipides polaires, d’usage fréquemment rapporté dans la 

littérature, donne, à l’évidence, des indications insuffisamment fiables. 

12.3 Variations des réserves lipidiques au cours du développement 

larvaire du bar (Responsable : Robert GALOIS). 

Par comparaison de larves maintenues à jeûn à 18°C ou nourries 

successivement avec Brachionus plicatilis et des nauplii d’Artemia salina, 

on a mis en évidence les faits suivants (Fig. 81) : (i) de l’éclosion à 
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Figure 80. Exemple de chromatogramme de classes de lipides 
obtenu chez des larves de sole nourries (Témoins), puis soumises 

à un jeûne de durée croissante (TAG : triglycérides, AGL : 
Acides gras libres, STL : stérols libres, PLI : phospholipides). 

Figure 81. Variations des ré-
serves lipidiques au cours du 
développement de larves de 
bar nourries et à jeûn, 
élevées à la température de 

18°C (nourriture : Brachionus 
plicatilis, puis nauplii d' 
Artemia salina) . 
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l’ouverture de la bouche, les réserves lipidiques de la larve venant d’éclore 

diminuent de plus de la moitié, ce qui correspond à l’utilisation massive des 

lipides vitellins comme sources d’énergie ; (ii) après ouverture de la 

bouche, la quantité de lipides corporels se stabilise temporairement, puis 

diminue à nouveau, plus rapidement chez les larves à jeûn que chez les 

larves nourries ; (iii) la reconstitution des réserves lipidiques chez les 

individus nourris, débute vers le 12ème jour, au début de l’alimentation sur 

nauplii d’Artemia ; les lipides des larves maintenues à jeun continuent à 

baisser jusqu’à leur mort ; (iv) il semble donc possible de distinguer des 

larves dénutries de larves saines à partir du 4ème jour suivant l’ouverture 

de la bouche. 

AUTRES ACTIONS DE RECHERCHE 

13. Recherches méthodologiques 

En sus du travail habituel requis par la première misa en oeuvre 

d’une technique ou la mise en place d’un équipement nouveau, gn effort 

spécifique important a dû être consenti pour adapter des méthodes mises-

au-point pour un usage dans des conditions franchement différentes de 

celles qui prévalent avec notre matériel biologique et nos sites. Sept de ces 

actions ont pris la forme d’une véritable recherche méthodologique. Par 

ailleurs, un travail d’intérêt général a été également accompli : la mise au 

point d’un logiciel de traitement de la documentation scientifique adapté aux 

besoins d’une gestion individuelle ou par très petit groupe. 

13.1 Comparaison des méthodes d’estimation de la teneur en chlorophylle-a 

des microphytes benthiques des marais maritimes (Responsable : 

Raymond BARLOW ; expert invité en 1987 sur financement M.R.E.S.). 

La méthode spectrophotométrique d’analyse des pigments 

chlorophylliens était presque la seule utilisée avec les microphytes 

benthiques marins quand nous avons entrepris nos recherches avec ces 

organismes. L’évidente difficulté pour extraire la totalité des pigments et la 

forte proportion de produits de dégradation dans tous les échantillons 

naturels nous ont incité à vérifier la validité des protocoles et rechercher 

d’éventuelles améliorations. La technologie HPLC déjà utilisée par d’autres 

pour le phytoplancton et déjà maîtrisée au laboratoire a permis d’y 

parvenir. 
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Des échantillons ont été prélevés avec un carottier à main dans une 
claire à huîtres. Deux procédés d’extraction ont été testés : (a) acétone à 

5°C, pendant 16 heures à 20 heures ; (b) deux traitements successifs à 
l’acétone, à la température ambiante. L’analyse spectrophotométrique a suivi 
les protocoles habituels ; l’analyse HPLC a été conduite à la vitesse de 2 
ml.min-1 avec un éluant constitué d’un mélange de méthanol (60 %) et 
d’acétone (40 as). 

Quatre conclusions marquantes sont ressorties de ce travail : (i) 
l’extraction à l’acétone des pigments des micro-algues de l’interface eau-
sédiment nécessite trois opération successives pour être totale, (ii) Les 
méthodes spectrophotométrique et HPLC donnent des valeurs numériques 
globales semblables ; toutefois, l’HPLC évite les artefacts dus à 
l’acidification requise par la spectrophotométrie. (iii) L’utilisation d’une 
colonne HPLC de 10 cm garnie avec des particules de 3 µm raccourcit 
considérablement le temps de rétention, (iv) Une analyse fiable des 
phaeopigments présents dans les sédiments peut-être obtenue uniquement 
au moyen de l’HPLC ou de la chromatographie en couche mince. 

Diffusion des résultats : 
BARLOW R.G., COLLOS Y., MAESTRINI S.Y., ROY S., 1988. Intercomparaison of 

spectrophotometry and HPLC for estimating microphytobenthic pigment 

biomass in salt aarsh ponds (GAP'88). Mar. Microbial Food Webs (sous 

presse). 

13.2 Mise au point d’une méthode d’extraction simultanée du microphy-
tobenthos et du meiobenthos (Responsable : Gérard BLANCHARD) 

L’étude des relations microphytes-microprédateurs benthiques est le 
plus souvent abordée par l’évaluation in vitro de la pression de prédation 
d’une espèce méiobenthique sur une couche algale qui, le plus souvent, 
conduit à une interprétation abusivement simpliste des phénomènes naturels. 
Une approche descriptive tenant compte de la complexité du biome inhérente 
à sa diversité spécifique, telle que la comparaison des microrépartitions 
horizontales nous a paru plus réaliste et, surtout, moins génératrice de 
biais. Une telle méthode, cependant, exige pour être valable, que les 
répartitions respectives des deux échelons biotiques se correspondent 
exactement. L’échelle minimale d’hétérogénéité étant d’ordre centimétrique, 
les éventuelles relations entre meiofaune et meiobenthos mises en évidences 
à partir d’échantillons distincts, même contigus, seraient sujettes à 
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caution. Pour lever toute hypothèse sur cet aspect de l’échantillonnage, 

nous avons mis au point une méthode permettant d’extraire et de séparer du 

même échantillon les deux fractions dont on veut étudier les 

interrelations. 

Inspirée d’une étude antérieure de DE JONGE (1979), la technique 

proposée consiste à centrifuger les prélèvements bruts (ni fixés, ni 

tamisés) dans un gel de silice colloïdal Ludox HS-40 %. Elle permet de 

récupérer de façon non destructive des cellules vivantes immédiatement 

utilisables pour des observations, dénombrements, ou analyses du contenu 

pigmentaires (Fig. 82). Une vérification effectuée par extraction et 

analyse des teneurs en pigments chlorophylliens montre que le matériel 

isolé est essentiellement vivant ; le rapport chlorophylle a/(chlorophylle 

a + phéopigments) est d’ailleurs généralement supérieur après le traitement 

Ludox. 

Ce nouveau protocole a fait l’objet d’une démonstration lors de 

l’Atelier International GAP organisé à L’Houmeau en avril 1988. A la suite 

de cette démonstration, une étude dérivée d’intercalibration des 

différentes méthodes d’analyse des pigments (HPLC, spectrofluorimétrie, 

spectrophotométrie) des extraits Ludox a immédiatement été entreprise par 

cinq participants. 

Diffusion des résultats 
BLANCHARD G., CHRETIENNOT-DINET M.-J., DINET A., ROBERT J.-M., 1988. 

Méthode simplifiée pour l’extraction du microphytobenthos dee 

sédiments Marine par le gel de silice Ludox. C.R. Acad. Sci. Paria, 

(sous presse). 

13.3 Définition d’un plan d’échantillonnage permettant d’accéder à des 

informations fiables sur la structure et l’évolution des peuplements 

méiobenthiques de marais (Responsable : Alain DINET). 

Dès la première étude exploratoire entreprise sur le site du Plomb, 

certaines caractéristiques patentes des peuplements méiobenthiques du 

marais concerné sont apparues : forte hétérogénéité spatiale à méso-échelle 

(échelle d’un bassin), grande variabilité temporelle dans l’abondance des 

organismes et, enfin, au niveau qualitatif, faible diversité spécifique. De 

ces observations, s’est dégagée la nécessité d’élaborer une stratégie 

d’échantillonnage permettant d’accéder à des informations fiables sur la 

structure et l’évolution des peuplements. La définition d’un plan 

d’échantillonnage supposant la détermination préalable du mode de 
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Figure 82. Protocole de la technique de séparation du mi-
crophytobenthos du sédiment par le Ludox HS-40 %. 
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répartition des individus dans le substrat, une étude particulière a été 

consacrée à cette reconnaissance. 

Sur une aire de 1 m2 visuellement homogène du bassin type claire, 

correspondant à l’échelle habituelle d’une "station" de prélèvement dans un 

marais, trois plans d’échantillonnage ont été simultanément réalisés (Fig. 

83) : (a) un plan aléatoire satisfaisant aux recommandations de la théorie 

statistique ; (b) un plan régulier (quadrillage) destiné à recouvrir 

systématiquement toute l’aire étudiée ; (c) un plan en radiales de 

prélèvements contigus visant à détecter la plus petite échelle de 

variabilité spatiale des peuplements. 

Figure 83. Détail des trois stratégies d'échantillon-
nage appliquées simultanément. 
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Les résultats obtenus ont montré que le dispositif "régulier" 

(quadrillage) est le plus rentable (Fig. 84), puisque procurant le meilleur 

rapport effort d’échantillonnage/précision sur la densité moyenne des 

peuplements. Pratiquement, selon la stratégie adoptée, un échantillon 

comportant 4 à 5 sous-unités permet d’atteindre une précision satisfaisante 

(20 % sur la moyenne au seuil de probabilité de 95 %) dans l’estimation de 

l’abondance de la méiofaune totale. Le plan d’échantillonnage en radiales 

de carottages contigus a, par ailleurs, montré que l’échelle minimale 

d’hétérogénéité spatiale des peuplements était d’ordre centimétrique. 

Diffusion des résultats : 
BLANCHARD G., DINET A., 1988. Sur l’hétérogénéité spatiale des peup1ements 

méiobenthiquas d’un marais maritime de la côte atlantique français*. 

Effet des plans d’échantillonnage. Souais à Acts Oecologia, Oecol. 

Gener. 

Figure 84. Nombre d'échantillons devant être prélevés pour 
atteindre une précision de 20 % sur la moyenne au seuil 
de probabilité de 95 %. G = gradient ; R = régulier ; A 
A = aléatoire. 
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13.4 Construction d’un photosynthétron miniaturisé (Responsable : Brigitte 

RAVAIL). 

Le photosynthétron est un appareil qui permet de mesurer le taux de 

photosynthèse d’une population phytoplanctonique en fonction de l’intensité 

lumineuse. Les résultats bruts permettent de calculer le taux maximal de 

photosynthèse (Pmax à intensité saturante) et le paramètre α (angle de la 

droite initiale représentant P = f(I) avec l’abscisse) qui reflètent 

l’adaptation des cellules aux conditions ambiantes. Enfin, avec les valeurs 

de Pmax, α et l’intensité lumineuse in situ à l’instant du prélèvement de la 

population algale, on peut calculer le taux de production primaire réel. 

La possibilité de saisir une situation instantanée est l’avantage majeur 

du photosynthétron. L’échantillon est, en effet, traité avec un protocole 

normalisé totalement indépendant des conditions extérieures. En cela il 

différe radicalement des méthodes plus anciennes qui impliquaient des 

incubations de longue durée (au moins six heures) pendant lesquelles les 

conditions d’éclairement pouvaient varier considérablement. Cet avantage est 

décisif dans les eaux côtières, car l’onde de marée y provoque des 

changements tels qu’une mesure de six heures ne peut être rapportée à 

aucune situation réellement connue. C’est pourquoi, nous avons décidé 

d’utiliser cette méthodologie pour nos recherches ayant trait au bassin de 

Marennes-Oléron (Chapitre 7). 

La première difficulté que nous avons eu à affronter était la taille 

excessive des appareils embarquables existants ; aucun des navires 

océanographiques à notre disposition (Côte d’Aquitaine du CNRS, Thalia de 

l’IFREMER) ne possède, en effet, de laboratoire suffisamment grand pour 

accueillir de tels engins1 (près de 1 m3, plus de 100 kg). Fermement 

décidés à mettre en oeuvre cette technique, nous avons résolu de 

construire un appareil miniature.Nous y sommes parvenus en changeant 

complètement le dispositif d’éclairement des appareils antérieurs. La 

puissante lampe halogène unique alimentée par un pesant transformateur et 

refroidie par un puissant ventilateur des premiers auteurs a été remplacée 

par une série de lampes miniatures. Ainsi, par suite d’un raccourcissement 

considérable du chemin, optique, la puissance primaire nécessaire est 

devenue bien moindre, d’où une puissance dissipée réduite et, partant, une 

réduction importante des systèmes anticaloriques. 

1. Les appareils de taille plus réduite n’étaient pas embarquables. 
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Finalement, le dernier prototype que nous avons construit avec l’aide 

du laboratoire CNRS de Chizé (CEBAS) présente la forme d’un parallè-

lépipède massif de 50 cm de largeur et de 23 cm de haut. Il pèse 25 kg. Il 

est composé de cinq parties : (i) une enceinte supérieure thermostatée 

(circulation d’eau) comportant 24 logements étanches et individualisés 

photoniquement ; (ii) un dispositif d’irradiation lumineuse composé de 24 

lampes halogène basse tension de 20 watts, avec réflecteur incorporé ; (iii) 

24 filtres neutres intercalés entre les lampes et les flacons de mesure ; (iv) 

un système d’élimination de la chaleur composé d’une plaque anticalorique 

située au-dessus des lampes et une ventilation par air pulsé ; (v) un 

"bloc" électrique comprenant un transformateur 220 V - 12 V, un moteur de 

ventilation, un minuteur coupe-circuit et un interrupteur général. 

Présenté et utilisé à la mer au cours du Quatrième Atelier 

International GAP, d’avril 1988, ce modèle a été très apprécié. Des demandes 

d’achat portant sur deux appareils ont été reçues ; les intentions d’achat 

manifestées portent actuellement sur quatre autres unités. 

Diffusion des résultats : 

Une demande de brevet a été déposée avec l’aide de l’ANVAR, sous les 

noms de Brigitte RAVAIL, Jean-Jacques DUCAMP, Serge MAESTRINI et Guy 

MERLET. 

13.5 Utilisation de l’analyse des rapports isotopiques naturels dans l’étude 

des écosystèmes (Responsable : Pierre RICHARD). 

Les marais maritimes et les aires estuariennes sont des milieux très 

complexes où les variations rapides des facteurs physiques et chimiques, la 

diversité spatio-temporelle des populations végétales et animales et la 

nature détritique d’une grande partie de la matière organique présente 

rendent extrêmement difficiles l’étude des relations trophiques et 

l’évaluation de la capacité biotique de ces systèmes. Dans ce contexte, 

l’analyse des compositions naturelles en isotopes stables représente un outil 

précieux car elle permet de montrer des liens entre différents 

compartiments du réseau trophique qu’il serait impossible d’établir par 

d’autres techniques. C’est pourquoi un effort important a été consenti pour 

acquérir la maîtrise de cette approche. 

Cet effort a d’abord pris la forme d’un stage2 de cinq mois (effectué 

au Stable Isotope Laboratory du Professeur D.F. WILLIAMS, de l’Université 

de Columbia, en Caroline du Sud, U.S.A.). De retour à L’Houmeau, Pierre 

2. Le séjour de Pierre RICHARD a été rendu possible par une bourse OTAN 
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Océanis, Vol. 13, Fasc. 4-5, 1987 
pp. 461-477 

UTILISATION DES RAPPORTS ISOTOPIQUES NATURELS 
DANS L'ETUDE DES RESEAUX TROPHIQUES ESTUARIENS 

Pierre Richard & Douglas F. Williams** 
• CNRS-IFREMER, Centre de recherche en écologie marine et aquaculture 

L'Houmeau, Case 5, 17137 Nieul-sur-Mer 
** Stable Isotope Laboratory, Belle W. Baruch Institute & Department 
of Geology, South Carolina University, Columbia. S.C. 29208, U.S.A. 

Fig. 5 - Rapports 15N/14N (A) et 34S/32S (B) en fonction de la compo-
sition isotopique en carbone pour trois groupes de producteurs pri-
maires (données pour le carbone : voir tableau 2 ; pour le soufre : 
Peterson et al., 1985); pour l'azote : Mariotti et al., 1983 ; 
Srhoenininger & DeNiro. 1984 : Peterson et al.. 1985). 

RICHARD a entrepris (1986) de construire une ligne de purification 
semblable à celle utilisée au S.I.L. Les pièces délicates ont été faites par un 
verrier, l’assemblage final étant effectué au laboratoire (Fig. 85). Des séries 
de standards de carbone (NBS 21) ont été traitées sur cette ligne pour la 
tester et la calibrer. Les résultats ont été excellents puisque l’on a obtenu 
pour trois séries de 12 standards NBS 21 les valeurs de : -27,77 ±0,12 ; 
-27,72 ±0,04 ; -27,74 ±0,10 p. mille, alors que le même standard analysé sur 
la ligne du Stable Isotope Laboratory donnait -27,68 ±0,15 p. mille au même 
moment. 
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Figure 85. La "ligne organique" de purification des gaz pour l'analyse isotopique. 

Une technique de piégeage de l’azote a ensuite été mise au point, car 
il nous fallait impérativement disposer d’un moyen de conservation de 
l’azote en ampoule scellées, afin de pouvoir expédier4 nos échantillons au 
S.I.L. pour analyse. L’azote ne pouvant être piégé sur des tamis 
moléculaires refroidis par l’azote liquide, nous avons imaginé de préparer 
des ampoules doubles, une partie contenant un tamis moléculaire retenu par 
une pastille de téflon poreux. L’ensemble est nettoyé par chauffage à 400°C 
pendant 20 minutes juste avant de traiter l’échantillon. Ceci évite les effets 
mémoire des tamis. Par refroidissement par l’azote liquide, l’azote 
moléculaire se condense dans le tamis, il ne reste plus qu’à sceller la 
double ampoule. 

Avant utilisation en routine5, l’éventail des sources possibles a été 
recherché. Les prélèvements, effectués en marais, dans les pertuis et au 
large, ont mis en évidence d’importantes différences dans les compositions 
isotopiques du carbone de la matière organique particulaire : (a) Au large 
le phytoplancton a un δ13C de -19,35 ±0,8 (n = 4) en hiver ; -18,69 ±0,5 
(n = 4) au printemps et -22,54 ±0,26 p. mille (n = 8) en été. (b) Dans le 
pertuis, la composition est assez variable et dépend fortement de la 
présence ou non de détritus. Les valeurs trouvées au moment de l’état de 

4. La traitement par le Stable Isotope Laboratory constitue pour nous 
"l'arrangement'' le plus efficace et, surtout, le moins coûteux. 

5. A l’évidence subordonnée à l’acquisition d’un spectromètre de masse 
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Belle W Baruch Institute for Marine Biology and Coastal Research 
University of South Carolina Vol. 10, No. 1 Spring 1985 

French Scientist Employs Stable Isotopes in Food Web Analysis 
Dr. Pierre Richard, a French scientist of the Centre National 

de le Recherche Scientifique, is visiting the Stable Isotope 
Laboratory in the Belle W. Baruch Institute on a five-month 
NATO grant to study the application of stable isotope 
techniques in the field of estuarine and salt marsh food webs 
and aquaculture. Such topics are among the major research 
interests of the Centre de Recherche en Ecologie Marine et 
Aquaculture de L'Houmeau, the laboratory where Pierre 
undertook his post-doctoral research projects. This new 
laboratory is located in an old seminary located in L'Houmeau, 
very close to La Rochelle, on the Atlantic coast of France. The 
L'Houmeau Laboratory is located in the midst of a broad area 
of salt marshes and estuarine coast. A primary goal of the 
laboratory is basic and applied research dealing with marsh 
and estuarine ecosystem studies, biology and physiology of 
organisms, aquaculture, and marsh management. 

While here, Pierre has undertaken to understand and model 
the organic matter cycle using stable isotope techniques. 
Analysis of the marsh-estuarine trophic relationship is hard to 
document and quantify because of the complex links within 
these food webs, and the wide range of potentially important 
organic matter sources such as phytoplankton, benthic algae, 
marine plants, marsh grasses, bacteria, and terrestrial plants. 
Stable isotopes of C, N, H, or S can be used as natural tracers to 
follow the fluxes of organic matter. The isotopic ratios of these 
elements are often characteristic of the origin of organic 
materials. If two sources are not clearly separated through one 
isotope, another isotope or several together can be used, thus 
determining the relative contributions of the organic materials 
from different sources to estuarine food webs. This approach 
also has important applications in aquaculture systems in 
which it is important to know if the growth is provided by the 
added diet or the natural food of a pond. 

Since an animal’s metabolism does not significantly alter the 
isotopic ratios of the food ingested, it is possible to match the 
animal's isotopic composition to the isotopic ratios of their 
potential prey. Therefore, trophic species relationships can be 
ascertained that are difficult to solve by other methods such as 
gut content analyses. In addition, the technique has the 

advantage of providing a measure of the food actually 
assimilated over time. 

Since many estuarine animals show a diet switch during their 
life cycle, stable isotope analysis can be used to study 
migrations or changes from a planktonic stage to a benthic way 
of life. It is also important to know the dynamics of the isotopic 
variations in tissues that have different turnover rates after a 
diet switch. This topic is part of Pierre's present investigations. 
Thus, through stable isotope analysis of naturally-induced or 
laboratory-induced diet changes, some new insights in 
nutrition research can be gained for the estimation of the 
bioenergetics, the elementary budgets, and assimilation 
efficiencies. 

It is also known that a small difference exists between the 
isotopic compositions of an animal and its diet. This difference 
may vary according to the biochemical components of the 

tissues, and Pierre is now studying the relative contributions of 
biochemical fractions of some tissues of fishes to their isotopic 
composition. These relationships are important to establish 
because the seasonal isotopic variations can be due to the 
change of both the biochemical composition of the tissues and 
isotopic ratios in the food. A further improvement of the stable 
isotopic techniques in food webs studies will be the analysis of 
single biochemical constituents of an animal and its potential 
preys, especially the essential compounds for which no 
fractionation occurs. 

Before he joined the Centre de Recherche en Ecologie 
Marine et Aquaculture de L’Houmeau, Pierre was employed as 
a research specialist at Station Marine d'Endoume, University 
of Marseille, where he developed a program and completed 
his DSc in 1982 on the biology and ecophysiology of Crustacea, 
with a special regard for free amino acids metabolism. He has 
authored and co-authored over 15 scientific research papers 
and has presented papers at national and international 
congresses. His projects in the use of stable isotopes in the field 
of estuarine food webs studies provide the basis of future 
cooperative investigations between the Stable Isotope 
Laboratory and the L'Houmeau laboratory as a first step 
towards a more extended collaboration with the Belle W. 
Baruch Institute. 

An old seminary now houses the Centre de Recherche en Ecologie 
Marine et Aquaculture de l'Houmeau. 
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haute mer sont : pour la fraction retenue sur filtre GF/C : -10,91 ±1,5 (n = 

4) en hiver ; -16,73 ±0,10 (n = 4) au printemps ; - 19,97 ±0,4 (n= 6) en 

été ; pour la fraction retenue sur 40 microns (petits zooplancton) : -19,18 

±0,8 (n = 8) en hiver ; -20,40 ±0,15 (n = 4) au printemps ; -19,35 ±0,6 (n = 

4) en été. (c) Dans les marais, le phytoplancton qui se développe en été a 

un δ13C semblable à celui trouvé dans les pertuis : -20,05 ±0,3 p. mille (n = 

10). (d) Par contre les macroalgues sont très enrichies en carbone-13 : 

δ13C des Ulves est -10,08 ±0,04 p. mille. La faible variabilité qu’elles 

présentent, la possibilité d’en obtenir en grande quantité, et le fait qu’on 

puisse facilement les réduire en une poudre très fine et homogène, permet 

de les utiliser comme étalon secondaire. Cela évite de trop consommer le 

standard international (NBS 21) qu’on ne peut obtenir aisément du National 

Bureau of Standards. 

Diffusion des résultats : 

RICHARD P., WILLIAMS D.F., 1985. Use of stable isotopes in determining the 

food habits of young spots (Leioatomua xanthurua). 8th Biennal 

International Estuarine Research Conference Durham, New-Hampshire 

(U.S.A.), July 28-August 03, 1985. 

RICHARD P., WILLIAMS D.F., 1985. 13C/12C seasonal variations in tissues and 

biochemical coaponents of a flatfish preliainary results. Bth 

Biennal International Estuarine Research Conference Durham, New-

Hampahire (U.S.A.). July 28-August 03, 1985. 

RICHARD P., WILLIAMS D.F., 1987. Utilisation des rapports isotopiques 

naturels dans l'étude des réseaux trophiques estuariens. Océanis, 13 

(4/5) : 461-477. 

13.6 Adaptation aux larves de sole de la méthode otolithométrique, par 

Françoise LAGARDERE. 

L’observation des zones de croissance des otolithes de poisson est 

relativement aisée quand l’on s’intéresse aux stades juvéniles ou aux 

adultes et, sourtout, quand l’estimation de la croissance saisonnière est 

seule recherchée. Tel n’est pas le cas quand l’on désire affiner 

l’observation pour saisir des processus liés à la croissance journalière. Cela 

implique deux démarches complémentaires : (i) préparation des échantillons 

(étude technique sensu stricto) et (ii) validation de la méthode {i.e. prouver 

la signification temporelle des marques. 

Les pièces étant petites et friables ( 15-250 µm de diamètre), elles 

sont montées in toto pour de l’observation de routine et observées en 

11 
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microscopie photonique avec un grossissement de x1.250. Dans ces 

conditions, le pouvoir de résolution du système permet de discriminer les 

marques > 0,25 - 0,50 µm mais limite l’observation des marques les moins 

définies. Le polissage donne de bons résultats (essais réalisés en 1987 avec 

l’aide de la société ESCIL de Lyon : prérodage et polissage pour abaisser 

des 2/3 l’épaisseur des pièces) mais allonge le temps de préparation des 

échantillons. Par ailleurs, les mesures et dénombrements requièrent 

également un temps de travail considérable. C’est pourquoi des 

collaborations sont établies pour introduire l’analyse d’image dans le 

protocole. 

La méthode a été validée, en conditions normales de croissance, par 

l’analyse de l’accroissement marginal et mise en évidence de l’adéquation 

entre dénombrement et âge (voir aussi Chapitre 12.1). 

13.7 Transposition à des poissons plats de la méthode d’étude par 

"tracking" du comportement d’individus évoluant dans leur milieu 

naturel naturel, par Jean-Paul LAGARDERE 

J. Appl. Ichthyol. 4 (1988) 87-96 Received: September 16, 1987 
© 1988 Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin Accepted: March 7,1988 
ISSN 0175-8659 

Ultrasonic tracking of common sole juveniles (Solea vulgaris 
Quensel, 1806) in a saltmarsh: methods and fish response to some 

environmental factors 
By J. P. LAGARDERE1, J. J. DUCAMP2, L. FRIKHA

3 and M. SPERANDIO
4 

1 CNRS-IFREMER, Crema-L’Houmeau, 17137 Nieul-sur-Mer, France 
2 CNRS-CEBAS, Villiers-en-Bois, 79360 Beauvoir-sur-Niort, France 

3 GISTEM Sarl, 6Bd. de Strasbourg, 17340 Chatelaillon, France 
4 IUT Génie Civil, 17000 La Rochelle, France 

Summary 
The movements of two young male soles introduced into net enclosure located in a saltmarsh were 
recorded over a 3-day and 5-dav period by means of an acoustic emission location device. A description 
of the tracking system is provided. The results illustrate the performance of the device and demonstrate 

the prospects for its use in fish behavioural research. 
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Pour adapter la méthode d’étude du comportement des mammifères par 

poursuite et triangulation radio (= "tracking"), la première difficulté à 
résoudre était de trouver un émetteur ultra-sonore répondant à deux 

exigences contraires : émettre en fréquence aussi basse que possible pour 

accroître la portée et avoir un poids ne dépassant pas 2 % de celui du 
porteur, limite de tolérance. Malheureusement un émetteur est d’autant plus 
lourd que sa fréquence est basse et son autonomie plus grande. Après bien 
des recherches, on est parvenu à trouver le matériel suivant : fréquence 
de l’eau : 50-80 KHz ; poids dans l’air : 4,3 g ; autonomie : 8 jours. 
Toutefois, ce type d’émetteur permet seulement de localiser le poisson. Si 
l’on veut connaître en sus rythme cardiaque in situ, l’on doit faire 
commander l’émetteur par deux électrodes fichées de part et d’autre du 
coeur ; le poids du matériel implanté est alors doublé ; les jeunes individus 
de 200-300 g ne peuvent plus être utilisés. Une deuxième difficulté était de 
trouver un matériel capable de séparer du bruit de fond les signaux captés 
et, surtout, de discriminer les différences très faibles de leur temps de 
parcours entre l’émetteur et les hydrophones immergés aux limites de l’aire 
d’évolution. Difficulté très grande, car ici rien n’est comparable au 
relèvement azimutal radio que l’on pratique très aisément et à peu de frais 
dans l’air ; la position de l’émetteur et de son poisson porteur est 
déterminée par intersection d’hyperboles, comme en radionavigation type 
DECCA. Aucun matériel directement utilisable n’existait sur le marché. Par 
chance, la Société danoise Brüel et Kjaer, fabriquant d’un appareillage 
destiné à la localisation des sources d’émissions acoustiques pour la 
détection de fissures dans des plaques métalliques, s’est vivement 
intéressée à nos essais qui représentaient une application nouvelle de leurs 
matériels et ont mis à notre disposition un équipement hautement 
performant (et fort coûteux). De plus, le Centre de Recherche Acoustique de 
la Marine Nationale, du Brusc, a apporté un savoir-faire précieux pour 
l’interprétation des signaux TBF (très basses fréquences) et BF (basses 
fréquences). 

L’obtention d’un très grand nombre de données numériques a exigé un 
traitement informatisé des signaux. Aucun produit existant ne répondant 
aux besoins, un logiciel spécifique nommé "Tracsol" a été mise au point 
avec l’aide d’une jeune société d’informatique locale ; il permet de saisir les 
données en semi-automatique et, donc, d’assurer leur traitement avec 
beaucoup de rapidité. Une forme plus conviviale de ce logiciel est en cours 
d’élaboration ; il sera commercialisé avec l’aide de l’ANVAR. 
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Le dispositif final est schématisé par la figure 86 (voir Chapitre 10 

pour des exemples de résultats obtenus). 

Fig. 86- Diagramme représentant la chaîne de télémétrie acoustique. 
Hx = Hydrophone n'x 
C = Capteur 
P.A= Préamplificateur 
A = Amplificateur 
02 = Oxymètre 
T° et S%. = Thermosalinomàtre 

Diffusion des résultats : 
LAGARDERE J.-P., DUCAMP J.-J . , SPERANDIO M. , 1986 . Descriptif et 

calibration d’une station de téléaétrie acoustique adaptée à l’étude 

du comportement des poissons plats en serais maritime. Rapport MRT 

84R1535 : 1-31 . 

LAGARDERE J.-P.. DUCAMP J.-J.. FRIKHA L., SPERANDIO M.. 1988. Ultrasonic 

tracking of common sole juveniles (Solea vulgaris Quensel, 1806) in a 

saltmarsh : method and fish response to soae environmental factors. J. 

Appl. Ichthyol., 4 (2) : 87-96. 
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13.8 Mise au point d’un logiciel de gestion de références bibliographiques 

"BIBLIO”, par Pierre RICHARD et Evelyne RICHARD. 

A l’époque où nous avons mis en place notre structure de 

documentation, il n’existait aucun logiciel conçu spécifiquement pour 

permettre à un chercheur de gérer personnellement ses références 

bibliographiques. Tous ceux qui étaient disponibles dans le commerce 

correspondaient aux besoins des grandes bases de données 

bibliographiques ; exigeant un matériel lourd et un personnel spécialisé, ils 

ne pouvaient à l’évidence nous convenir. Des logiciels plus simples ont 

ultérieurement été mis sur le marché. Par comparaison avec "Biblio", ils 

sont tous encore très coûteux et, surtout, d’utilisation malaisée ; de plus, le 

besoin d’édition directe de références prêtes à être insérées dans un 

article n’y est jamais pris en compte. 

"Biblio" fonctionne sur IBM-PC et compatibles. Il gère jusqu’à 32700 

références, sur disquettes ou sur disque dur. Chaque référence comporte 

plusieurs champs : numéro d’enregistrement, auteur(s), date, titre, source, 

mots-clés, code, et peut être caractérisé par 18 mots-clés, le nombre total 

de ces derniers n’étant pas limité. Un mini-éditeur rend la saisie et la 

modification extrêment simples d’utilisation. 

Tous les champs de saisie sont interrogeables en une seule recherche, 

avec éventuellement plusieurs critères simultanés par champ. Le tri sur 

mots-clés utilise les opérateurs ET, OU, SAUF avec plusieurs niveaux de 

parenthèses. Les recherches effectuées peuvent être rappelées, modifiées ou 

croisées. L’édition, qui bénéficie d’une césure automatique, se fait à l’écran, 

sur imprimante ou vers un fichier disque selon des formes prédéfinies mais 

paramétrables par l’utilisateur, avec ou non classement par ordre 

alphabétique. La sortie sous forme de liste bibliographique est entièrement 

définissable pour adapter la présentation à celle des éditeurs. "Biblio 

permet diverses autres opérations, telles que : suppression de références, 

modification, fusion ou suppression de mots-clés, paramétrages des formes 

d’édition, adaptation aux imprimantes utilisées, copies de références d’une 

base à l’autre, transfert d’une base vers un système différent, etc... 

La protection du travail en cours est assurée par une sauvegarde 

automatique. 

Diffusion des résultats : 
RICHARD P., RICHARD E., 1988. Manuel d’utilisation de BIBLIO, programme de 

gestion documentaire. Document CREMA-L'Houmeau, 48 pages. 
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Ce logiciel a été cédé aux collègues extérieurs suivants : A. BODOY 

(IFREMER-La Tremblade), D. COATANEA (IFREMER-Tahiti), J.-C. GUARY 

(I.S.T.M.-Cherbourg), J.-M. ROBERT (Université de Nantes), R. ROBERT 

(IFREMER-Arcachon) et J.-M. SORNIN (Société ECOCEAN). D’autres demandes 

sont en attente des décisions concernant le mode de diffusion. 

14. Rédactions d’importance exceptionnelle 

14.1 Participation à la rédaction d’un Atlas du phytoplancton marin par 

Madame Marie-Josèphe CHRETIENNOT-DINET. Dans cet ouvrage, édité 

sous la responsabilité de Monsieur Alain SOURNIA, Madame DINET a en 

charge les classes d’algues flagellées, à l’exception des Dinoflagellés. 

Le manuscrit doît être remis à la fin de l’année 1988. 

14.2 Rédaction d’un mémoire de doctorat, ayant pour titre "Importance des 

bactéries comme source trophique et agent de minéralisation dans un 

marais maritimes de type "claire à huîtres", par Madame Marie-

Geneviève FRIKHA. La soutenance de thèse devant le jury de 

l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) est prévue pour décembre 

1988. 

14.3 Rédaction d’un mémoire de doctorat, ayant pour titre "Incidence du 

débit de la Charente sur la capacité biotique du bassin ostréicole de 

Marennes-Oléron", par Mademoiselle Brigitte RAVAIL. La soutenance de 

thèse devant le jury de l’Université de Nantes est prévue pour 

décembre 1988. 

14.4 Rédaction d’un mémoire de doctorat, ayant pour titre "Stratégies 
alimentaires de Peneus japonicus en élevage semi-extensif, en relation 

avec l’évolution estivale des peuplements proies des marais maritimes", 

par Monsieur Hugues REYMOND. La soutenance de thèse devant le jury 

de l’Université de Paris VI est prévue pour le printemps 1989. 
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Centre National de la Recherche Scientifique — Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

CENTRE DE RECHERCHE EN ECOLOGIE MARINE ET AQUACULTURE DE L HOUMEAU 

Place du Séminaire, L'Houmeau (Charente-Maritime) 
L’Houmeau, le 30 Septembre 1988 

Réf. : Dir/88-480 

PRODUCTION DE DOCUMENTS SCIENTIFIQUES 

Nombre de documents publiés ; les articles comportant plusieurs 

auteurs ne sont comptés une seule fois. Nombre moyen : nombre moyen par 

chercheur et par an ; é.t.p. : équivalent-temps-plein. 

Nombre Articles 

principaux 

Autres 

articles 

C.R. de 

Congrès 

Rapport Total 

Exercice 1983-1984 (15.1 chercheurs é.t.p.) 

Total 27 13 10 16 66 

Moyen 0.9 0.4 0.3 0.5 2.2 

Exercice 01-01-85 au 30-09-88 (18.7 chercheurs é.t.p.) 

Total 40 23 61 45 169 

Moyen 0.6 0.3 0.9 0.6 2.4 

LISTE DES PUBLICATIONS PARUES DU 

1er JANVIER 1985 AU 30 SEPTEMBRE 1988 

15. A - PUBLICATIONS PRINCIPALES 

BONIN D.J., DROOP M.R., MAESTRINI S.Y., BONIN M.-C., 1986. Physiological 

features of six micro-algae to be used as indicators of seawater 

quality. Cryptogamie, Algologie, France, 7(1) : 23-83. 

CHRETIENNOT-DINET M.-J., ROBERT R., HIS E., 1986. Utilisation des 

“algues fourrage" en aquaculture. L’Année biologique, France, 25(2) : 

97-119. 
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halieutiques et aquacoles, 10-14 décembre 1985. 

ROBERT J.-M., RAVAIL B., PERREAU M.-J., 1987. Utilisation de la diatomée-

test Skeletonema costatum (Grev.) Cleve, souche "Bouin 1", pour 

l’étude des bilans azotés dans les eaux de marais côtiers atlantiques. 

Journées du G.A.Bi.M., 19-22 novembre 1986, L’Houmeau, France. 

"Processus biochimiques du réseau trophique en milieu côtier et 

lagunaire". Océanis, 13 (4-5) : 405-412. 

SORNIN J.-M., 1985. Les phénomènes sédimentaires liés à la culture des 

coquillages, observations dans l’ile de Ré. Communication présentée au 

colloque : regards sur l’avenir de l’ile de Ré, 6-7 septembre 1985. 

SORNIN J.-M., 1986. Flux de matières organiques particulaires (C, N, P) dans 

des cultures d’huîtres Crassostrea gigas en zone intertidale : Rôle de 

la biodéposition. Communication présentée au 12ème colloque de l’UOF, 

Caen : Dynamique sédimentaire en milieu littoral, févr. 1986. 

SORNIN J.-M., DELMAS D., DESLOUS-PAOLI J.-M., 1987. Evolutions 
quantitatives et qualitatives du seston dans une claire à huîtres : 
relation avec la sédimentation et la biodéposition. Journées du 
G.A.Bi.M., 19-22 novembre 1986, L’Houmeau, France. "Processus 

biochimiques du réseau trophique en milieu côtier et lagunaire". 

Océanis, 13 (4-5) : 531-541. 

VINCENDEAU M.-L., ROBERT J.-M., 1987. Variations qualitatives saisonnières 

des produits excrétés par deux Mollusques Bivalves Crassostrea gigas 
Thunberg et Ruditapes philippinarus (Adams et Reeve). Journées du 
G.A.Bi.M., 19-22 novembre 1986, L’Houmeau, France. "Processus 

biochimiques du réseau trophique en milieu côtier et lagunaire". 
Océanis, 13 (4-5) : 543-556. 
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15. D - RAPPORTS, THESES, MEMOIRES 

BEAUDRU C., 1985. Etude des variations de la composition lipidique 

tissulaire chez la sole Solea vulgaris, au cours de la vitellogénèse. 

Mém. D.E.A. : reproduction et régulation écophysiologique de la 

dynamique des populations animales : Poitiers, U.E.R. de biologie, 43 p. 

BEAUVOIT V., 1986. Etude des variations lipidiques hépatiques chez 

Dicentrarchus labrax élevés en extensif pendant la période hivernale. 

Mém. D.U.T. : Industries alimentaires : I.U.T. La Rochelle, 54 p. 

BONFILS J., HUSSENOT J., 1986. Aquaculture marine italienne de poissons et 

crevettes. Rapport de mission IFREMER du 15-28 juin en Italie 

continentale, 18 p. 

CASTAINGTS J.-P., 1986. Tracking de sole en marais maritimes. Mém. stage, 

Ing. E.N.S.A.I.A., D.A.A. aménagement du milieu et des eaux 

continentales : Nancy, 77 p.-ann. non pag. 

CHAIGNEAU S., 1985. Répartition spatio-temporelle des sels nutritifs et de la 

biomasse phytoplanctonique dans le marais maritime expérimental du 

CREMA-L’Houmeau (Charente-Maritime). Mém. D.E.A. : biologie et 

physiologie animales, biologie et écophysiologie marine : Bordeaux 1, 

U.E.R. de biologie, 19 p. 

CHAUMILLON G., 1988. Influence des conditions du début de l’alimentation 

sur le mode d’accroissement des otolithes de larve de sole (Solea 

vulgaris). Mém. D.E.A. : Océanol. biol. : Paris 6, 34 p.- ann. non pag. 

DESBRUYERES D., DINET A., 1985. Rapport de mission sur la campagne 

"Guaymas 85" (mer de Cortez) juillet-août 1985, 13 p. . 

ETCHEVERRY R., 1986. Essai d’élevage larvaire de dorade royale dans un 

marais en semi-extensif. Rapport de stage, Biologie appliquée, Génie 

de l’Environnement : I.U.T. Tours, 55 p.-ann. non pag. 

FAVRE L., 1988. Identification olfactive des masses d’eau côtière par la sole 

(Solea vulgaris) et analyse du comportement induit, par télémétrie 

acoustique. Mém. DEA : Océanol. : Aix-Marseille 2, Luminy, 45 p.-

ann. non pag. 

GALOIS R., LAGARDERE F., LAGARDERE J.-P., RICHARD P., 1986. Modalités de 

l’introduction des poissons plats Solea vulgaris et Solea 

senegalensis dans les marais maritimes de la région de la Rochelle : 

critères de développement en milieu marin. L’Houmeau, rapport des 

travaux effectués de janvier 1983 à décembre 1985. A.T.P. PIROCEAN 

"Bases biologiques de l’aquaculture", 9 p. 
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GARRAVET L., 1986. Etude de la distribution du phosphore organique dans 

les biodépôts. Mém. D.U.T. : Biologie : I.U.T. La Rochelle, 44 p. 

GILARES F., 1986. Le centre de documentation-bibliothèque du CREMA-

L’HOUMEAU. Présentation du logiciel documentaire "Logidoc'' : gestion 
des demandes de tirés-à-part. Rapport de stage : Documentation : 

I.U.T. Bordeaux 1, 27 p.-13 p. ann. 

GRATECAP S., 1986. Variations des réserves énergétiques chez la sole : 

détermination des teneurs en glycogène et en protéines totales dans 

différents tissus. Mém. D.U.T. : Biologie appliquée : I.U.T. Quimper, 29 

P. 
GUILLOCHEAU N., 1985. Isolement, mise en culture et détermination 

systématique de certaines algues nanoplanctoniques du bassin 

d’Arcachon en vue de leur utilisation pour des élevages larvaires 

de mollusques bivalves. Mém. D.E.A. : Océanologie : Aix-Marseille 2, 

Luminy, 24 p.-8 pl. 

GUILLOCHEAU N., CHRETIENNOT-DINET M.-J., 1986. Etude des populations 

phytoplanctoniques du bassin d’Arcachon. L’Houmeau, rapport pour le 

contrat GIS n° 84/7662, 24 p. 

HUSSENOT J., 1985. Réflexions pour une aquaculture semi-intensive de 

poissons marins (bar et daurade) sur la côte atlantique : estimation 

des besoins en eau et critères pour la recherche des sites. Document 

fourni à la commission d’études du bassin du Mès-SIVOM de la région 

bauloise, 4 p. 

HUSSENOT J., 1987. Intérêt de l’étude de la matière organique du sédiment 

superficiel dans les élevages marins semi-intensifs en bassins de terre 
de Penaeus japonicus. CREMA-L’Houmeau, note H87-02 : 4 p.-4 p. tabl. 

fig. 
HUSSENOT J., 1987. Le contrôle des gaz dissous en aquaculture marine : 

pp 25. In : Le traitement de l’eau de mer en aquaculture, vol. 2. Brest 
: IFREMER, rapport du groupe de travail, technologie aquacole de 
l’IFREMER, 2 vol., pag. mult. 

HUSSENOT J., 1988. Fertilisation par apport organo-minéral pour la 
production de bloom phytoplanctonique dans les bassins à fond de 
terre des marais atlantiques. CREMA-L’Houmeau, rapport technique 
H88-01 : 8 p.-6 p. tabl. fig. 

HUSSENOT J., DUCHE D., 1987. Elevage larvaire extensif de daurade royale 
en bassin de terre fertilisé (côte atlantique). Rapport CREMA-
L’Houmeau/Ferme marine de Douhet : 10 p.-9 p. fig. tabl. ann. 
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LAGARDERE F., 1988. Morpho-anatomie et âge des larves de la sole 

commune. CREMA-L’Houmeau : rapport des travaux effectués de mars 

1985 à décembre 1987. A.T.P. PIROCEAN "Déterminisme du recrutement", 

18 p. 

LAGARDERE J.-P., DUCAMP J.-J., SPERANDIO M., 1986. Descriptif et 

calibration d’une station de télémétrie acoustique adaptée à l’étude du 

comportement des poissons plats en marais maritime. L’Houmeau : 

CNRS-CREMA, rapport de fin d’étude, décision d’aide MRT n° 84-

R-1535, 31 p.-pl. non pag. 

LAGARDERE J.-P., SUREAU D., 1986. Etude des paramètres cardio-

respiratoires de la sole (Solea vulgaris) en tant que critères d’analyse 

des processus d’adaptation aux conditions d’élevage. L’Houmeau, 

rapport de fin d’étude pour la décision d’aide MRT n° 85/T. 1073, 25 p. 

MAESTRINI S., BERTHOME J.-P., DINET M.-J., GENTIEN P., LASSUS P., 1988. 

Rapport sur le développement, les causes et les conséquences de 

l’efflorescence à Chrysochromulina polylepis survenue en mer du Nord, 

en mai-juin 1988 ; estimation des risques pour les côtes françaises, 

recherches et mesures souhaitables. CREMA-L’Houmeau : CNRS/IFREMER 

: 48 p. 

MAESTRINI S.Y., 1986. Compétition Macrophytes-Microphytes. Rapport de 

compte rendu de réunion de concertation, Paris, CNRS, 14 oct. 1986, 11 

P. 
MAESTRINI S.Y., 1986. Estimation de la capacité biotique des marais 

maritimes et des eaux côtières atlantiques ; valorisation par 

l’aquaculture extensive. CREMA L’Houmeau : rapport d’activité de 

l’ER-mixte CNRS-IFREMER de L’Houmeau, du 1er janvier 1985 au 30 

avril 1986, 83 p. 

MAESTRINI S.Y., 1986. Origine et devenir des nutriments dans les marais de 

la côte atlantique : dynamique de la circulation, flux des éléments 

nutritifs aux interfaces, processus de reminéralisation par les 

bactéries. A.T.P. PIREN "Lagunes et marais maritimes". Rapport final 

des travaux effectués en 1985 sur le site de l’Houmeau, 49 p. 

MAESTRINI S.Y., 1987. Compétition Macrophytes-Microphytes. Projet d’action 

concertée ayant trait aux situations et mécanismes fondamentaux qui 

conduisent à l’envahissement des marais aquacoles par les algues 

macrophytes du type Ulves-Entéromorphes. Etat final des propositions 

d’action formulées par la communauté scientifique. L’Houmeau, CREMA, 

7 p.+11 p. ann. 
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MAESTRINI S.Y., 1987. Compétition Macrophytes-Microphytes. Projet d’action 

concertée ayant trait aux situations et mécanismes fondamentaux qui 

conduisent à l’envahissement des marais aquacoles par les aigues 

macrophytes du type Ulves-Entéromorphes. Résumé des propositions 

d’action formulées par la communauté scientifique ; proposition pour 

un financement. L’Houmeau, CREMA, 6 p. 

MAESTRINI S.Y., 1987. Dynamique de la prise des nutriments et de 

l’acroissement de la biomasse algale. Dégradation du matériel 

organique ; importance des bactéries. Action PIREN "Lagunes et 

marais maritimes" ; rapport des travaux effectués en 1986 sur le 

site de L’Houmeau, 33 p. 

MAGGI P., LASSUS P., LARRAZABAL M.-E., ETIENNE M., PEZERON A., MORNET 

F., SOULARD L., 1988. Facteurs hydroclimatiques et apparitions d’eaux 

colorées, en baie de Vilaine, durant l’année 1987. Nantes : Rapport 

DERO-88.06-MR, IFREMER (Document provisoire), 73 p. 

MANAUD F., 1986. Etude d’impact du rejet d’eau souterraine de la station 

AQUALIVE à Noirmoutier. Brest : IFREMER, rapport DERO-38. 86-EL, 56 

P. 
MANAUD F., 1987. Hydrologie du site de L’Houmeau- (Charente-Maritime). 

Flux à l’entrée d’un bassin du marais expérimental du CREMA-

L’HOUMEAU, 1985-1986. Brest : IFREMER, rapport DERO-87.27-EL, 47 p. 

MOSNERON DUPIN J., 1988. Tracking acoustique en marais maritime et 

analyse des paramètres cardiaques en laboratoire du bar, 

Dicentrarchus labrax (Linné, 1758) : effet du facteur thermique. Mém. 

DEA : Océanol. biol. : Paris 6, 35 p.-ann. non pag. 

MUNIER P., 1987. Sélection de fertilisants organiques pour une utilisation en 

aquaculture semi-intensive de crevettes impériales en marais : apport 

minéral, salubrité, test de fertilité, toxicité. Mém. D.U.T. : Industries 

alimentaires et biologiques : I.U.T. La Rochelle, 24 p.-ann. non pag. 

OLIVIER F., 1985. Résultats d’un suivi hydro-météorologique en marais 

maritime : analyse statistique de l’évolution temporelle des paramètres. 

Th. ing. ENITA. Brest : IFREMER, 81 p.-23 p. ann. 

PERON C., 1986. Facteurs hydrologiques photo-interprétables dans les 

marais maritimes. Rapport de stage 3ème année, Ecole nationale des 

Sciences géographiques, St-Mandé, 73 p.-ann. non pag. 

RAVAIL B., 1986. Fertilité des eaux et peuplements en microphytes de 

claires vouées à l’élevage de la palourde Ruditapes philippinarum 

(Adams) Reeve : impact des mollusques sur l’économie des bassins. Th. 

3ème cycle : Océanologie : Nantes, 165 p. 
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RAVAIL B., HERAL M., MAESTRINI S.Y., 1987. Incidence du débit de la 

Charente sur la capacité biotique du bassin ostréicole de Marennes-

Oléron. Rapport pour la décision d’aide M.E.R.S. 86-JOOJ1/convention 

EPR Poitou-Charentes, IFREMER du 7-02-1985 : 23- 63. 

RAVAIL B., HERAL M., MAESTRINI S.Y., ROBERT J.-M., RAZET D., PROU J., 

1987. Incidence de la diminution des débits de la Charente sur la 

production primaire du bassin de Marennes-Oléron. Convention de 

recherches, Conseil régional Poitou-Charentes, rapport n 3, IFREMER, 

DRV n ° 87008/RA/TREM, 63 p. 

RAVAIL B., HERAL M., RAZET D., ROBERT J.-M., 1986. Incidence de la 

diminution des débits de la Charente sur la production primaire du 

bassin de Marennes-Oléron. Convention de recherches, Conseil régional 

Poitou-Charentes, Compte rendu n°1 sur l’état d’avancement des 

travaux, 48 p. 

REYMOND H., 1985. Contribution à l’étude de la macrofaune benthique des 

marais d’élevage de la crevette impériale (Penaeus japonicus). Mém. 

DESS : cultures marines : Caen, 82 p.-ann. non pag. 

RICHARD P., 1986. Utilisation de l’analyse des isotopes stables pour l’étude 

des réseaux trophiques estuariens. Rapport pour l’Organisation 

scientifique de l’OTAN (stage du 1er mars au 4 août 1985, U.S.A.), 25 

P. 
RICHARD P., RICHARD E., 1988. Manuel d’utilisation de BIBLIO, programme de 

gestion documentaire. L’Houmeau : C.R.E.M.A., 48 p. 

SORNIN J.-M., 1987. Rôle de la biodéposition dans les échanges à l’interface 

eau-sédiment. Rapport de fin d’allocation de recherche, IFREMER, pag. 

mult. 

CREMA-L'Houmeau (CNRS-IFREMER) 
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Deuxième Partie — Activités autres 

que celles directement liées 

aux opérations scientifiques 

16. Organisation de réunions, édition d’ouvrages, enquêtes, animation de 

groupes de travail. 

16.1 Organisation à L’Houmeau de réunions scientifiques internationales. 

(i) Novembre 1986. Rencontres internationales de Biochimie Marine : 

"Processus biochimiques du réseau trophique en milieu côtier et 

lagunaire". Près de 80 participants ; douze nationalités représentées. 

Organisateurs : Annie PASTOUREAUD et Serge MAESTRINI. 

(ii) Février 1987. Premier Atelier de travail du COST 48 de la CEE : 
"Biomass Conversion of Algae, Removal and Use of Nutrients". Vingt 
cinq participants invités ; onze nationalités représentées. 
Organisateurs : Philippe MORAND et Serge MAESTRINI. 

(iii) Avril 1988. Quatrième Atelier International du GAP (Group for Aquatic 
Primary Productivity). Quatre vingt treize participants ; 22 
nationalités représentées. Responsables de l’organisation générale : 
Serge MAESTRINI et Armel le BONPAIN. 

Quatrième Atelier International 
CREMA-L'HOUMEAU (CNRS-IFREMER) 

16-22 Avril 1988 
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(iv) Mai 1988. Groupe de travail du Conseil International pour l’Exploration 

de la Mer sur l’Ecologie des efflorescences algales. Neuf participants 

invités ; six nationalités représentées. Organisateur : Serge 

MAESTRINI. 

16.2 Edition d’ouvrages scientifiques 

(i) Serge MAESTRINI (Président du GAP-88 et membre permanent du 

Comité d’Edition) édite avec Fereidoum RASSOULZADEGAN (éditeur en 

chef, Station marine de Villefranche) les comptes-rendus du Quatrième 

Atelier GAP à paraître dans Marine Microbial Food Webs 

(ii) Philippe MORAND (CREMA-L’Houmeau) a édité avec E. H. SCHULTE (DG 

XII-CEE) l’ouvrage intitulé "Aquatic Primary Biomass (marine 

macroalgae) : biomass conversion, removal and use of nutrients I. 

Proceeding of the First Workshop of the COST 48, sub-group 3, held 

at the CREMA-L’Houmeau (CNRS-IFREMER), 1988 ; 22 articles, 140 

pages. 

AQUATIC PRIMARY BICMASS (MARINE MACROALGAE) : 

BICMASS CONVERSION, REMOVAL AND USE OF NUTRIENTS .I. 

Proceedings of the First Workshop of the 
COST 48 Sub-Group 3, held at the 
CREMA-L’Houmeau, CNRS-IFREMER, 

L’Houmeau, France, 
February 12-14, 1987 

Edited by Philippe MCRAND 
Centre de Recherche en Ecologie Marine et 
Aquaculture de L’Houmeau (CNRS-IFREMER) 
Case 5 
17137 NIEUL-SUR-MER 

FRANCE 

Ernst. H. SCHULTE 
Commission of the European Communities 
DG XII / F Biotechnology 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Brussels, Belgium 

€ Commission of the European Communities 
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(iii) Philippe MORAND a édité avec René DELEPINE (Université Paris VI) les 
comptes-rendus du colloque Valva "Valorisation des algues et autres 
végétaux aquatiques". Sous-presse. 

(iv) Annie PASTOUREAUD (CREMA-L’Houmeau) a édité avec J.-M. PIONETTI 
(Station de biologie lagunaire de Sàte) les Actes du Colloque 
GABIM-1986 parus dans Oceania, 1987, volume 13, numéro 4-5 ; 23 
articles ; 595 pages. 

16.3 Enquêtes d’intérêt général 

(i) A la demande du CNRS et de l’IFREMER, Serge MAESTRINI a effectué 
une enquête sur la teneur et les possibilités de réalisation d’une 
"Action concertée ayant trait aux situations et aux mécanismes 
fondamentaux qui conduisent à l’envahissement des marais aquacoles 
par les algues macrophytes de type Ulves-Entéromorphes". Un 
rapport en trois parties (14 octobre 1986, 4 mars 1987 et 26 mai 1987) 
a été produit ; 26 pages au total. 

Centre National de la Recherche Scientifique — Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

CENTRE DE RECHERCHE EN ECOLOGIE MARINE ET AQUACULTURE DE L HOUMEAU 
Place du Séminaire. L'Houmeau (Charente-Maritime) 

L'Houmeau, le 26 mai 1987 
Réf.: S.Y.M./87-177 
Objet : Compétition Macrophytes-Microphytes 

Projet d'action concertée ayant trait aux situations et aux 
mécanismes fondamentaux qui conduisent à l'envahissement des marais 

aquacoles par les algues macrophytes types Ulves-Entéromorphes. 

Etat final des propositions d'action formulées par la communauté scientifique ; 

proposition pour un financement. 

Destinataires : 
1. Participation à la réunion du 14 octobre 1986 ; liste in fine. 
2. CNRS, TOAE-INSU : Messieurs A. BERROIR, R. CHESSELET et M. GLASS. 
3. IFREMER, DRV : Messieurs J.P. TROADEC, M. BONNET et J.M. DE LAMARE. 
4. Professeur Michel AMANIEU. 
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(ii) A la demande du Ministère de la Mer et du Secrétariat d’Etat à 

l’Environnement, Serge MAESTRINI et Marie-Josèphe DINET, avec 

Messieurs J.-P. BERTHOME et P. LASSUS du Centre IFREMER de 

Nantes et Monsieur P. GENTIEN du Centre IFREMER de Brest ont 

effectué une enquête sur le développement, les causes et les 

conséquences de l’efflorescence à Chrysochromulina poly lapis 

survenue en mer du Nord, en mai-juin 1988 ; avec estimation des 

risques pour les côtes françaises, des recherches et mesures 

souhaitables. Un rapport de 46 pages daté du 30 Août 1988 a été 

rédigé. 

O N R S IFREMER 

INSU - TOAE DERO - DRV 

RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT, LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES DE 

L’EFFLORESCENCE A Chrysochromulina polylepis SURVENUE EN MER DU 

NORD, EN MAI-JUIN 1988 ; ESTIMATION DES RISQUES POUR LES COTES 

FRANÇAISES, RECHERCHES ET MESURES SOUHAITABLES. 

Serge MAESTRINI(1) , Jean-Paul BERTHOME*2), Marie-Josèphe DINET(1) 

Patrick GENTIEN*3) et Patrick LASSUS*2) 

1 CREMA-L’Houmeau (CNRS-IFREMER), case 5, 17137 Nieul-sur-Mer 
2 Centre IFREMER de Nantes, BP 1049, 44037 Nantes Cedex 
3 Centre IFREMER de Brest, BP 70, 29263 Plouzane. 
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16.4 Participation à des comités régionaux, nationaux ou internationaux 
d’animation et/ou de gestion de la recherche. 

(i) Alain DINET est membre élu de la Commision "Océan et Atmosphère" 

du CNRS. 

(ii) Jérôme HUSSENOT est membre (a) du Comité Scientifique et Technique 

du Centre Régional d’Application aquacole de Poitou-Charentes et (b) 

membre du groupe de travail "Traitement de l’eau de mer en 

aquaculture". 

(iii) Serge MAESTRINI est (a) membre du Comité "Milieu Marin" du 

Ministère de l’Environnement, (b) Président du groupe de travail 

"Efflorescences algales " du C.I.E.M., (c) membre du Comité 

International Exécutif GAP (Group for Aquatic Primary Productivity) 

et (d) membre de la Commission Scientifique chargée d’étudier les 

problèmes posés par la qualité des eaux de la baie de La Rochelle. 

(iv) Jean-Louis MARTIN est (a) membre du groupe de travail scientifique 

et technique sur les effets de la lutte chimique contre les rongeurs 

nuisibles (ragondin) et (b) membre de la Commission Scientifique 

chargée d’étudier les problèmes posés par la qualité des eaux de la 

baie de La Rochelle. 

(v) Philippe MORAND est (a) Président du sous-groupe 3 "Aquatic Primary 

Biomass, Biomass conversion, removal and use of nutrients", COST-48, 

de la Commission des Communautés Européennes et (b) Expert national 

au Comité de Gestion du groupe COST 48 dans son ensemble. 

(vi) Jusqu’à sa suppression, en 1987, Annie PASTOUREAUD a assuré la 

charge de Secrétaire du G.I.S. "Ressources Vivantes - Sud-Vilaine)". 

17. Accueil de personnes extérieures au laboratoire 

17.1 Nombre de stagiaires venus à L’Houmeau parfaire leur formation 

D.E.A. ; D.E.S.S 8 

Grandes Ecoles d’Ingénieurs 5 

Techniciens, BTS, IUT 13 

TUC. 23 
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Autres 10 
59 

17.2 Nombre de chercheurs confirmés venus à L’Houmeau effectuer un 

travail de recherche 

Etrangers 7 

Français 15 
22 

17.3 Durée de présence des personnes accueillies en temps-plein équivalent 

(année ouvrable) 

Durée totale 25.8 

Moyenne annuelle 6.9 

18. Participation à des activités d’enseignement 

18.1 Cours ou conférences faisant partie d’un cursus supérieur officiel 

Nombre de participation 10 

Durée totale en heure 17 

18.2 Participation à des jurys 

Baccalaureat 3 

DEA - DESS 6 

Doctorat 8 

18.3 Relations avec les Enseignements secondaire et primaire 

(i) Opération "Mille classes - mille chercheurs" : deux participations 

officielles suivies (Alain DINET, Michelle GIRARD) : C.E.S. Missy et 

Lycée Valin de La Rochelle. Chaque année : Conférences et travaux 

pratiques sur le site d’expérimentation du laboratoire. 

(ii) Conférences au bénéfice des élèves du Lycée d’Enseignement 

professionnel d’OIéron et du Lycée Merlo Ponti, à Rochefort. 
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(iii) Assistance donnée aux élèves du Lycée Félix Gaillard de Cognac pour la 
réalisation de travaux pratiques sur le thème de la pénétration de 

l’Homme dans le milieu marin. 
(iv) Fourniture régulière de cultures d’algues pour les travaux pratiques 

du Lycée Jean Dautet à La Rochelle. 
(v) Accueil1 de classes des lycées de la région et de l’école primaire de 

L’Houmeau. 

19. Activités de communication 

Participations à des manifestations réunissant des chercheurs, des 
professionnels et/ou des élus ou des représentants des instances 
territoriales et locales, accueil des écoles professionnelles, entretiens avec 
des journalistes. 

Nombre de manifestations : 
1895 : 38 
1986 : 13 
1987 : 39 
1988 : 37 

Voir liste exhaustive 88-342. 

Fait à L’Houmeau, le 30 septembre 1988 

Serge Y. MAESTRINI 
Directeur du Centre de Recherche en 

Écologie Marine et Aquaculture de 
l’HOUMEAU 

1. A causa d'un nombre excesssif ds demandes, cette activité sst 
actuellement suspendue 
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Composition de l’équipe ayant accompli les recherches décrites 

(Les stagiaires ne sont pas pris en compte) 

Collège CNRS IFREMER 

Autres 

Organismes 

Cadres chercheurs 

A MAESTRINI S. MARTIN J.-L. 

B COLLOS Y. DELMAS D. SUREAU D. 

DINET A. GIRARD M. -

DINET M.-J. HUSSENOT J. -

GALOIS R. MANAUD F. -

LAGARDERE F. PASTOUREAUD A. -

LAGARDERE J.-P. -

MORAND Ph. - -

RICHARD P. - -

Boursiers - FRIKHA M.-G. REYMOND H. 

de doctorat - RAVAIL B. 

Autre situation BLANCHARD G. 

Cadres responsables de Services Techniques 

Administration BONPAIN A. 

Documentation RICHARD E. 

Techniciens 

Marais-Elevage GUILLAUD M. 

Chimie MORNET F. 

Secrétariat VOIG R. 
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SIVOM 
de la région de La Rochelle 
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LE CREMA-L'HOUMEAU 
Le projet d'installer dans le voisinage de La Rochelle un laboratoire 
de recherche spécialisé dans l'étude des marais maritimes et des eaux 
côtières était défendu depuis quelques années déjà par le délégué 
régional à l'aquaculture, quand le SIVOM (Syndicat Intercommunal 
à Vocations Multiples) de La Rochelle décida de satisfaire cette démar-
che par l'affectation de l'ancien séminaire de L'Houmeau. 

HISTOIRE 
D'UNE 

VOLONTÉ 
COLLECTIVE 

Ci-dessus : 
Le CREMA est installé 
dans un 
ancien séminaire 
entièrement rénové 
à L'Houmeau. 

L es quelque 3000 m2 

offerts, répartis sur trois 
plans principaux et un 
grenier mansardé, appor-

taient la possibilité rare de pré-
voir dès l’origine un laboratoire 
complet. Un autre avantage 
devait par la suite jouer un rôle 
prépondérant pour convaincre 
des chercheurs installés dans leurs 
habitudes à demander leur muta-
tion pour L’Houmeau : l’empla-
cement et l’environnement. 
Cette grande bâtisse d’un style 
baroque assez dépouillé s’élève, 
en effet, au milieu d’un splendide 
parc arboré de plusieurs hecta-
res. qui est le reflet parfait de 
l’amour des Pères pour le calme 
des frondaisons et les essences à 
port majestueux. Les 2 345 habi-
tants de la commune qui entoure 
le CREMA-L’Houmeau bénéfi-
cient à la fois du calme et de l’en-
vironnement reposant de nos vil-
lages et de l’activité économique, 
administrative et culturelle de La 
Rochelle toute proche, puisque 
distante de cinq kilomètres seu-
lement. L’aéroport est à trois 
kilomètres et la mer à un kilo-
mètre. Enfin, dès le début du 
projet, il fut envisagé d’annexer 

au laboratoire un marais de sept 

hectares situé à proximité et com-
portant plusieurs plans d’eau. Ce 
qui fut fait et bien fait, car la 
maîtrise de la gestion et la proxi-
mité du site sont des préalables 
à toute recherche comportant des 
expérimentations et observations 
à pas très rapprochés. Un incon-
vénient, cependant, à cet agen-
cement : l’éloignement des grands 
centres de recherche, car l’effi-
cacité dans ce domaine d’activité 
est souvent et avant tout dépen-
dante de la confrontation d’idées 
et de la vitesse de circulation des 
concepts nouveaux. 
A la fin de l’année 1981 le 
CNEXO (Centre National pour 
l’Exploitation des Océans) décida 
de répondre favorablement à la 
demande des initiateurs du pro-
jet, encouragés depuis par le 
Conseil Régional Poitou-
Charentes et le Conseil Général 
de la Charente-Maritime. En 
pratique, cette décision se tradui-
sit par la désignation d’un res-
ponsable qui fut chargé de pré-
voir l’aménagement du bâtiment 
et de constituer une équipe scien-
tifique tandis que des contacts 
entre le CNRS-PIROCEAN (Pro-
gramme Interdisciplinaire de 
Recherches sur l’Océan) et le 

CNEXO aboutissaient au projet 
d’un laboratoire mixte. Nous 
étions alors en mai 1982. 

Ce qui advint ensuite est difficile 
à résumer, tant les actions furent 
entremêlées. Mais le fait est que 
très vite l’équipe potentielle 
compta neuf personnes, pour la 
plupart travaillant dans un labo-
ratoire situé à Marseille. Ils firent 
si bien qu’au début du mois de 
juillet suivant un document très 
détaillé qui décrivait les aména-
gements souhaités était remis aux 
services techniques du SIVOM de 
La Rochelle à qui revenait la 
maîtrise d’œuvre. Simultané-
ment, un programme de recher-
che à long terme, une demande 
de constitution d’une structure 
administrative officielle et une 
liste détaillée et chiffrée de tout 
l’équipement scientifique à 
acquérir étaient déposés auprès 
du CNRS et du CNEXO. 

La maîtrise d’œuvre fit dili-
gence : le 30 septembre 1982, en 
présence de toutes les parties pre-
nantes, les plans étaient présen-
tés. Après discussion et quelques 
modifications, ils étaient adop-
tés le même jour. Restait à obte-
nir le financement des travaux. 

« L'ACTUALITÉ » - 31 




