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Reproduction 
 

    � 2012-182S 
Écologie de la reproduction de l’huître 
creuse, Crassostrea gigas, sur les côtes 
atlantiques françaises : vers une 
explication de la variabilité du captage  
Bernard I. Bernard I. Bernard I. Bernard I.     
Thèse     
2011,2011,2011,2011, 198 p.   

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00040/15155/12492.pdf  

Pour de nombreux ostréiculteurs le captage de 
naissain permet d’assurer l’approvisionnement en 
juvéniles d’huîtres creuses, Crassostrea gigas. Depuis 
la fin des années 90, les professionnels du bassin 
d’Arcachon ont constaté une augmentation de la 
variabilité de la quantité de naissain fixé.  

Cette thèse vise à identifier les sources de la 
variabilité du recrutement de l’huître creuse, c’est à 
dire l’ensemble des processus qui contribuent au 
renouvellement de la population d’huîtres dans le 
bassin. Cette question est abordée par une analyse 
originale de chacune des étapes du cycle de 
reproduction : un modèle DEB (bilan énergétique 
dynamique*) pour la gamétogenèse, la valvométrie 
pour l’émission des gamètes, des séries historiques 
de pêches de larves pour le stade larvaire et un 
modèle hydrodynamique pour la dispersion.  

Concernant la gamétogenèse, les résultats soulignent 
l’importance de la qualité du phytoplancton pour la 
description des variations de fécondité. L’étude de 
l’émission des gamètes montre qu’elle intervient 
préférentiellement aux pleines mer, lors des marées 
de vives-eaux et pour des amplitudes thermiques 
quotidiennes importantes.  

Ces observations rendent l’émission des gamètes 
prévisible. Le captage à Arcachon dépend de la 
survie des cohortes larvaires, elle-même dépendante 
d’un effet climatique complexe structuré autour de 
la température de l’eau. Enfin, les bassins 
d’Arcachon et de Marennes-Oléron semblent soumis  

 
 
 

 
aux variations de l’apport en larves, avec une source 
extérieure aux zones de captage en Charente et une 
source interne déclinante à Arcachon. Ce déclin de 
l’apport en larves et l’effet climatique sont les deux 
sources supposées de la variabilité accrue du 
captage dans le bassin d’Arcachon.  
 
* Le bilan énergétique dynamique, ou théorie DEB, est 
utilisé pour obtenir une description détaillée de la 
répartition et de l'utilisation de l'énergie dans les 
organismes. Il modélise le rôle de la température et de la 
concentration en nourriture (phytoplancton) sur cette 

répartition.  

 

    � 2012-183S 
Effet du phytoplancton et de la 
température sur la reproduction de 
l'huître creuse Crassostrea gigas : 
recherche utilisant la théorie DEB (bilan 
énergétique dynamique)  
Effect of phytoplankton and temperature on the 
reproduction of the Pacific oyster Crassostrea gigas: 
Investigation through DEB theory 
Bernard I., De Kermoysan G. and Pouvreau* S. Bernard I., De Kermoysan G. and Pouvreau* S. Bernard I., De Kermoysan G. and Pouvreau* S. Bernard I., De Kermoysan G. and Pouvreau* S.     
* Ifremer, PFOM/PI, 11 presqu'île du vivier, 29840 
Landunvez, France    
E-mail : Stephane.Pouvreau@ifremer.fr    
Journal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea Research, , , , 2011,2011,2011,2011, 66 (4), p. 349-360, 
Doi :10.1016/j.seares.2011.07.009   
Texte en Anglais  

����        
http://archimer.ifremer.fr/doc/00059/17047/14606.pdf     

La théorie DEB, ou bilan énergétique dynamique, 
peut être utilisée pour obtenir une description 
détaillée de la répartition de l'énergie dans les 
organismes et du rôle de la température et de la 
concentration en nourriture (phytoplancton) sur 
cette répartition, donc sur la reproduction. Dans 
cette étude, les auteurs ont modifié le modèle de 
Bourlès et al. développé en 2009 pour l'huître 
creuse, Crassostrea gigas, afin d’améliorer la 
description de l'effort de reproduction. Le modèle a 
été modifié de deux manières: une nouvelle série de 
paramètres a été constituée et une description plus 
complète du développement des gonades au 
printemps a été ajoutée par l'intermédiaire d'une 
nouvelle variable. 
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L'application de ce modèle à un ensemble de 
données de croissance des huîtres, valeurs mesurées 
dans quatre baies sur deux ans, a montré que ce 
nouveau modèle décrit mieux l'effort de 
reproduction que le précédent, sans modifier la 
dynamique de croissance globale. Les auteurs ont 
ensuite analysé les réactions de reproduction des 
huîtres en fonction de leur environnement de façon 
plus détaillée, ils ont appliqué la nouvelle version du 
modèle avec des variables de forçage théoriques de 
température et de concentration en phytoplancton.  

La période de ponte dépend principalement de la 
température moyenne annuelle, elle n’est pas liée à 
l’abondance de nourriture. L'effort de reproduction 
est principalement lié à un coefficient du modèle, le 
coefficient Xk. Ces résultats soulignent l'importance 
de ce coefficient qui est spécifique à 
l'environnement et reflète la variabilité de la 
nourriture des huîtres. Toutefois les variations de ce 
paramètre sont encore mal élucidées, des travaux de 
recherche sur les préférences alimentaires des 
huîtres sont en conséquence nécessaires  pour 
appréhender plus en détail la reproduction des 
huîtres creuses. 

 

    � 2012-184S 
Indicateurs physiologiques et 
biochimiques de la qualité du naissain de 
moules en relation avec la température  
Physiological and biochemical indicators of mussel 
seed quality in relation to temperatures 
Tremblay* R., Landry T., Leblanc N., Pernet F., Tremblay* R., Landry T., Leblanc N., Pernet F., Tremblay* R., Landry T., Leblanc N., Pernet F., Tremblay* R., Landry T., Leblanc N., Pernet F., 
Barkhouse C. and Sevigny J.M. Barkhouse C. and Sevigny J.M. Barkhouse C. and Sevigny J.M. Barkhouse C. and Sevigny J.M.     
* Institut des sciences de la mer– UQAR, 310 allée 
des Ursulines, Rimouski, Québec, G5L 3A1, 
Canada ; E-mail : rejean_tremblay@uqar.qc.ca    
Aquatic Living Resources Aquatic Living Resources Aquatic Living Resources Aquatic Living Resources 2011,2011,2011,2011, 24 (3), p. 273-282, 
Doi : 10.1051/alr/2011113 - Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00051/16232/13754.pdf  

L’aquaculture des bivalves est une composante 
importante de l'économie de l'Est du Canada. La 
collecte du naissain est une activité essentielle et 
sensible dans la plupart des élevages de bivalves, y 
compris la mytiliculture dans l’île du Prince Édouard 
où la production est entièrement dépendante de la 
collecte de naissain naturel. L'approvisionnement en 
naissain ne constitue pas de problème d'un point de 
vue quantitatif, mais sa qualité préoccupe de plus en 
plus.  

L'objectif de cette étude était d'identifier et 
d'évaluer les critères de qualité du naissain de 
moules sur la base de son état physiologique et 
biochimique dans des conditions de laboratoire et de 
terrain.  

Les performances des larves de moules ont été 
estimées par des mesures métaboliques, la 
composition lipidique, l’hétérozygotie multi-locus et 
la survie dans un environnement stressant. Les larves 
collectées dans 6 sites de culture différents ont 
d'abord été comparées dans des conditions de 
laboratoire à 12°C et 25°C.  

Les résultats montrent que l’hétérozygotie multi-
locus des échantillons issus des différents sites varie 
en accord avec les indicateurs physiologiques et 
biochimiques de ces mêmes échantillons. Les moules 
de Shippagan (Nouveau-Brunswick) et celles de 
Tracadie (île du Prince Édouard) ont obtenu les 
meilleurs scores de qualité et de capacité 
d'adaptation à la température de l'eau dans les 
conditions de laboratoire. Les résultats des études 
de terrain sont globalement en accord avec ceux des 
expériences de laboratoire avec des taux de survie 
plus élevées pour les échantillons en provenance de 
Shippagan, de Tracadie et de St Peters. 

L’ensemble de ces résultats suggèrent que la mesure 
de l’hétérozygotie multi-locus et les courbes de 
survie à des température de stress constituent une 
bonne combinaison de critères pour identifier le 
potentiel de survie des stocks de moules, en 
particulier aux températures élevées d’été. 

 

    � 2012-185S 
Alimentation de l'huître perlière 
Pinctada margaritifera pendant sa phase 
de reproduction contrôlée  
Feeding the pearl oyster Pinctada margaritifera 
during reproductive conditioning 
Le Moullac* G., Soyez C., Sham K.M. , Levy P., Le Moullac* G., Soyez C., Sham K.M. , Levy P., Le Moullac* G., Soyez C., Sham K.M. , Levy P., Le Moullac* G., Soyez C., Sham K.M. , Levy P., 
Moriceau J., Vonau V. , Maihota M.  and Moriceau J., Vonau V. , Maihota M.  and Moriceau J., Vonau V. , Maihota M.  and Moriceau J., Vonau V. , Maihota M.  and     
Cochard J.C. Cochard J.C. Cochard J.C. Cochard J.C.     
* Ifremer,  Centre  du  Pacifique,  Laboratoire 
Ecosystème Perlicole, BP 7004, 98719 Taravao, 
French Polynesia ;  
E-mail : Gilles.Le.Moullac@ifremer.fr    
Aquaculture Research Aquaculture Research Aquaculture Research Aquaculture Research 2011,2011,2011,2011, p. 1-8, Doi : 
10.1111/j.1365-2109.2011.03045.x  
Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00050/16085/13562.pdf  

Cette étude visait à modéliser l'apport alimentaire 
des huîtres perlières Pinctada margaritifera en vue 
d'examiner la relation entre leur niveau 
d'alimentation et leur activité de reproduction. 
L'effet de la concentration en microalgues de l’eau 
de mer sur le taux d'ingestion et l'efficacité 
d'assimilation des huîtres a été étudié en utilisant un 
mélange de 2 microalgues Isochrysis galbana et 
Chaetoceros gracilis. L’effort de reproduction a été 
estimé en utilisant trois concentrations de 
microalgues (0,5 - 7 et 18 cellules/µl). Le statut 



Bibliomer n° S2 – Octobre 2012  1 - Production 

3 

reproducteur a été évalué selon trois critères : 
l'indice de développement des gonades, le ratio 
surface des gonades / surface de la masse viscérale 
et l'analyse histologique des gonades basée sur la 
présence (continue - discontinue) ou l'absence de 
cellules goniales.  

L'ingestion des microalgues par les huîtres en 
fonction de leur concentration est une fonction de 
type saturante qui a été modélisée par une 
adaptation de la fonction de Michaelis-Menten. Le 
taux d'ingestion maximale des huîtres perlières 
adultes était de 193 x 106 cellules/heure/g de poids 
sec. Leur immersion dans une eau ayant une 
concentration de 18 cellules/µl pendant 45 jours a 
induit un indice de développement des gonades 
significativement plus élevé que les autres 
concentrations. Le nombre de cellules goniales a 
diminué de manière significative en fonction de la 
diminution du taux d’alimentation, et leur 
production s’est même arrêtée lorsque les huîtres 
perlières étaient sous-alimentées, ce qui suggère 
que le processus mitotique des cellules souches 
germinales a été modifié. La différenciation des 
cellules souches germinales semble donc être 
contrôlée par la disponibilité alimentaire. 

 

Croissance 

    � 2012-186S 
Une modélisation unique de la 
reproduction et de la croissance bio-
énergétique de l'huître Crassostrea gigas 
dans six écosystèmes atlantiques  
A single bio-energetics growth and reproduction 
model for the oyster Crassostrea gigas in six Atlantic 
ecosystems 
AlunnoAlunnoAlunnoAlunno----Bruscia* M., Bourlès Y., Maurer D., Robert Bruscia* M., Bourlès Y., Maurer D., Robert Bruscia* M., Bourlès Y., Maurer D., Robert Bruscia* M., Bourlès Y., Maurer D., Robert 
S., Mazurié J., Gangnery A., Goulletquer P. and S., Mazurié J., Gangnery A., Goulletquer P. and S., Mazurié J., Gangnery A., Goulletquer P. and S., Mazurié J., Gangnery A., Goulletquer P. and 
Pouvreau S. Pouvreau S. Pouvreau S. Pouvreau S.     
* Ifremer RBE-PFOM-PI, 11 Presqu'île du Vivier, 
29840 Argenton-en-Landunvez, France ; E-mail : 
marianne.alunno.bruscia@ifremer.fr    
Journal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea Research, , , , 2011,2011,2011,2011, 66 (4), p. 340-348, 
Doi : 10.1016/j.seares.2011.07.008  
Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15403/12762.pdf  

De nombreuses études basées sur des modèles de 
croissance bioénergétique ont étudié les effets des 
facteurs environnementaux sur la croissance et la 
physiologie de l'huître creuse (Crassostrea gigas). 
Toutefois, la plupart de ces modèles sont spécifiques 
au site et ne peuvent pas être appliqués à d’autres 
sites d’élevage sans la ré-estimation des paramètres 
ou la reformulation de certains processus. Aussi les 
auteurs ont cherché à développer un modèle 
générique de croissance applicable dans des 

environnements distincts avec un ensemble constant 
de paramètres.  

Ils ont testé le modèle DEB* huître pour la 
stimulation de la croissance de C. gigas dans les 
différentes cohortes (naissains et adultes) sur les 
grands sites conchylicoles français depuis plusieurs 
années: Arcachon (1993-1994); Marennes -Oléron 
(2007); Quiberon (1999, 2000, 2001); Rade de Brest 
(2008); Baie du Mont-Saint-Michel (2003) et Baie-des-
Veys (2002). Ces différents écosystèmes offrent un 
large éventail de valeurs pour les deux principales 
variables du modèle: la température de l'eau (de 6 à 
24°C) et la concentration de phytoplancton 
(moyenne annuelle: 110 à 700 x 103 cellules/l). Les 
données de validation (poids sec de chair d’huître) 
ont été obtenues à partir de différents suivis de 
croissance effectués par l'Ifremer.  

Le modèle DEB huître simule précisément la 
dynamique de croissance du naissain et des huîtres 
au cours du temps sur les différents sites de culture. 
Le modèle décrit :  

i) la croissance en chair du printemps,  

ii) le calendrier et l'amplitude des phénomènes 
de ponte,  

iii) les périodes d'amaigrissement en automne et 
en hiver (par exemple la perte de poids sec de 
chair).  

Le coefficient de demi-saturation Xk est le seul 
paramètre du modèle qui varie entre les sites et les 
années. Ce coefficient, spécifique à 
l'environnement, reflète la variabilité de la 
nourriture des huîtres. 

Ce modèle DEB huître est le 1er modèle de croissance 
bio-énergétique assez robuste et suffisamment 
générique pour simuler avec précision la croissance 
des huîtres dans les différents écosystèmes de la 
côte atlantique française.  
 
* Le modèle DEB, ou bilan énergétique dynamique, est 
utilisé pour obtenir une description détaillée de la 
répartition et de l'utilisation de l'énergie dans les 
organismes. Il modélise le rôle de la température et de la 
concentration en nourriture (phytoplancton) sur cette 
répartition.  

 

    � 2012-187S 
Croissance de l'huître creuse 
(Crassostrea gigas) dans un 
environnement très turbide : 
comparaison de modèles de simulation 
basés sur les possibilités de croissance et 
les bilans énergétiques dynamiques  
Growth of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) in a 
high-turbidity environment: Comparison of model 
simulations based on scope for growth and dynamic 
energy budgets 
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BaBaBaBarillé* L., Lerouxel A., Dutertre M., Haure J., rillé* L., Lerouxel A., Dutertre M., Haure J., rillé* L., Lerouxel A., Dutertre M., Haure J., rillé* L., Lerouxel A., Dutertre M., Haure J., 
Barillé A.L., Pouvreau S. and AlunnoBarillé A.L., Pouvreau S. and AlunnoBarillé A.L., Pouvreau S. and AlunnoBarillé A.L., Pouvreau S. and Alunno----Bruscia M. Bruscia M. Bruscia M. Bruscia M.     
*Université de Nantes, Equipe Mer-Molecules-
Santé EA 2160, B.P. 92 208, 44322 Nantes Cedex 
3, France ; Tél.: 02.51.12.56.55 ; E-mail : 
laurent.barille@univ-nantes.fr    
Journal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea Research, , , , 2011,2011,2011,2011, 66 (4), p. 392-402, 
Doi : 10.1016/j.seares.2011.07.004  
Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15433/12783.pdf  

Les auteurs ont comparé des simulations de 
croissance d’huître creuse, Crassostrea gigas, 
cultivée dans la baie de Bourgneuf, France, en 
utilisant deux modélisations : une basée sur le bilan 
énergétique dynamique (DEB) et l’autre sur le 
potentiel de croissance (SFG ou scope for growth). 
La baie de Bourgneuf se caractérise par de fortes 
concentrations de matières particulaires en 
suspension (MPS) et un important gradient de 
turbidité entre les sites du nord de la baie très 
turbide (MPS quotidien > 500 mg/l) et ceux du sud 
qui ont une turbidité intermédiaire. 

Les modèles utilisent deux variables : la température 
de l'eau de mer et la densité de la nourriture pour 
les huîtres. Pour la variable nourriture, deux 
paramètres ont été testés : la concentrations en 
chlorophylle et celle en microalgues.  

Dans le modèle basé sur le potentiel de croissance 
(SFG), l'apport alimentaire est simulé par une 
réponse fonctionnelle Holling type II, comme dans la 
formulation DEB ; l'effet de la turbidité dans les 
deux modèles est donc pris en compte. 

Les concentrations en chlorophylle sont de trois à 
quatre fois plus élevées sur le site nord hautement 
turbide que sur le site à turbidité intermédiaire, 
mais les taux de croissances des huîtres sont 
significativement plus faibles sur le site nord. 

Une comparaison des valeurs observées par rapport 
aux valeurs simulées a montré que, lorsque la 
concentration en microalgues est utilisée comme un 
indice de disponibilité de la nourriture, le modèle 
DEB donne de meilleurs résultats que le modèle SFG 
qui, dans ces conditions, sous-estime la croissance 
de l'huître en été et en automne. Cependant, quand 
les concentrations en chlorophylle sont utilisées 
comme indice de disponibilité de la nourriture, le 
modèle SFG se révèle plus efficace que le modèle 
DEB qui a systématiquement surestimé la croissance 
en été et en automne.  

Ces résultats suggèrent que les deux modélisations 
SFG et DEB pourraient être améliorées, afin de 
donner une description plus précise de la croissance 
des huîtres dans un environnement à forte turbidité, 
et que les mécanismes de sélection pré-ingestifs 
utilisés par les mollusques dans des environnements 
turbides devrait être inclus dans la modélisation. 

    � 2012-188S 
Estimation des paramètres DEB (bilan 
énergiétique dynamique) pour la moule 
Mytilus edulis  
DEB parameters estimation for Mytilus edulis 
Saraiva* S., van der Meer J. , Kooijman S.A.L.M. Saraiva* S., van der Meer J. , Kooijman S.A.L.M. Saraiva* S., van der Meer J. , Kooijman S.A.L.M. Saraiva* S., van der Meer J. , Kooijman S.A.L.M. 
and Sousa T. and Sousa T. and Sousa T. and Sousa T.     
* Royal Netherlands Institute for Sea Research 
(NIOZ), P.O. Box 59, 1790 AB Den Burg, Texel, 
The Netherlands ; E-mail : sofia.saraiva@nioz.nl    
Journal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea Research, , , , 2011,2011,2011,2011, 66 (4), p. 289-296, 
Doi : 10.1016/j.seares.2011.06.002   
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Le potentiel de la théorie du bilan énergétique 
dynamique (DEB*) pour simuler le cycle de vie d’un 
organisme a été démontré à de nombreuses reprises. 
Il est utilisé pour obtenir une description détaillée 
de la répartition et de l'utilisation de l'énergie dans 
les organismes. Cependant, son applicabilité 
nécessite l’estimation de paramètres qui ne sont pas 
faciles à obtenir par des observations directes.  

Au cours des dernières années, diverses tentatives 
ont été faites pour estimer les principaux 
paramètres DEB pour les mollusques bivalves. Les 
procédures d'estimation, bien que plutôt ad-hoc, 
reposaient sur des hypothèses qui n'étaient pas 
toujours compatibles avec les principes de la théorie 
DEB. Une nouvelle approche dénommée « méthode 
de covariation » basée sur la minimisation 
simultanée de la somme pondérée des carrés des 
écarts entre les données et les prédictions du 
modèle a été développée.  

Cet article présente la mise en œuvre de cette 
méthode pour estimer les paramètres DEB de la 
moule Mytilus edulis, en utilisant plusieurs 
ensembles de données bibliographiques. Ensuite, la 
comparaison avec les essais précédents montre que 
le jeu de paramètres obtenu par la méthode de 
covariation conduit à une meilleure adéquation 
entre le modèle et les observations, le modèle ainsi 
obtenu est plus cohérent et robuste que les 
précédents. 
 
* Le modèle DEB, ou bilan énergétique dynamique, est 
utilisé pour obtenir une description détaillée de la 
répartition et de l'utilisation de l'énergie dans les 
organismes. Il modélise le rôle de la température et de la 
concentration en nourriture (phytoplancton) sur cette 
répartition.  
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    � 2012-189S 
Variabilité de l'efficacité de rétention des 
particules par la moule Mytilus edulis  
Variability in particle retention efficiency by the 
mussel Mytilus edulis 
Strohmeier* T., Strand Ø., AlunnoStrohmeier* T., Strand Ø., AlunnoStrohmeier* T., Strand Ø., AlunnoStrohmeier* T., Strand Ø., Alunno----Bruscia M., Bruscia M., Bruscia M., Bruscia M., 
Duinker A. and Cranford P.J. Duinker A. and Cranford P.J. Duinker A. and Cranford P.J. Duinker A. and Cranford P.J.     
*Institute of Marine Research, PO Box 1870 
Nordnes, 5817 Bergen, Norway ; E-mail : 
tore.strohmeier@imr.no    
Journal of Experimental Marine Biology and Journal of Experimental Marine Biology and Journal of Experimental Marine Biology and Journal of Experimental Marine Biology and 
EcologyEcologyEcologyEcology, , , , 2012,2012,2012,2012, 412, p. 96-102, Doi : 
10.1016/j.jembe.2011.11.006 - Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00054/16509/14024.pdf  

Dans la présente étude, les auteurs ont étudié 
l'efficacité de rétention des particules alimentaires 
présentes dans l’eau (seston) par les moules, 
l’influence de leur taille, de leur distribution et de 
leur abondance saisonnière. L’objectif était 
d’identifier les facteurs potentiels contribuant à des 
variations d'acquisition de nourriture par les moules 
et d'examiner les changements à l’échelle spatiale et 
temporelle. L’étude a été réalisée dans le Lysefjord 
au sud de la Norvège, de mai à août 2010.  

L’efficacité de rétention des particules par les 
moules augmente progressivement avec la taille des 
particules, elle est maximale pour des particules de 
30 à 35 µm. La rétention des particules de petite 
taille est faible (14-64% pour 1 µm et 12-86% pour  
4 µm) mais non nulle, ce qui montre que les petites 
particules peuvent faire partie du bol alimentaire. 
Les plus petites particules retenues à 100 % par les 
moules ont un diamètre de l’ordre de 7 µm.  

Les changements temporels de la distribution de la 
taille du seston vers une domination des plus petites 
particules (7 à 15 µm) a coïncidé avec une 
diminution de l’efficacité de rétention des 
particules. 

 

    � 2012-190S 
Les diatomées marines à l'origine de la 
croissance des bivalves dans une lagune 
méditerranéenne  
Marine diatoms sustain growth of bivalves in a 
Mediterranean lagoon 
Pernet* F., Malet N., Pastoureaud A., VaquPernet* F., Malet N., Pastoureaud A., VaquPernet* F., Malet N., Pastoureaud A., VaquPernet* F., Malet N., Pastoureaud A., Vaquer A., er A., er A., er A., 
Quéré C. and Dubroca L. Quéré C. and Dubroca L. Quéré C. and Dubroca L. Quéré C. and Dubroca L.     
* Ifremer, Laboratoire Environnement Ressources, 
Bd. Jean Monnet, 34200 Sète, France   
E-mail : fabrice.pernet@ifremer.fr    
Journal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea Research, , , , 2012,2012,2012,2012, 68,  p. 20-32, Doi : 
10.1016/j.seares.2011.11.004  - Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18575/16177.pdf  

Les bivalves marins se nourrissent de 
phytoplancton, d’algues benthiques remises en 
suspension, de matériel détritique, de bactéries et 
de micro-hétérotrophes. Il est, toutefois, 
généralement considéré que les bivalves sont 
herbivores et que le phytoplancton constitue leur 
principale source de nourriture. En revanche, des 
études récentes montrent que le plancton 
hétérotrophe peut constituer une source dominante 
de nourriture, notamment pour les moules.  

Les auteurs ont, de ce fait, étudié l’importance 
relative de chaque source de nourriture contribuant 
au régime alimentaire de l’huître creuse et de la 
moule dans la lagune de Thau à l’aide d’analyses : 
celles des isotopes stables du carbone et celles des 
acides gras. 

Les objectifs de cette étude consistaient à examiner 
la variabilité temporelle de la qualité de la matière 
organique particulaire (MOP) dans la lagune de Thau, 
à identifier les sources de nourriture utilisées par les 
huîtres et les moules pendant un cycle annuel 
d’élevage en relation avec les paramètres de 
croissance et à examiner l’impact des élevages 
d’huîtres sur la ressource trophique. 

Les résultats de cette étude montrent que les 
variations saisonnières des signatures isotopiques et 
lipidiques (acides gras) des huîtres et des moules 
reflètent celles de la MOP et coïncide avec les 
variations des paramètres hydro-climatiques. Bien 
que la matière organique d’origine terrigène et 
bactérienne contribue significativement au régime 
alimentaire des deux espèces de bivalves étudiées, 
les périodes de forte croissance sont clairement 
soutenues par les diatomées (micro-algues 
planctoniques). 

D’autre part, il semble que les moules utilisent plus 
les diatomées et moins la matière organique 
d’origine terrigène ou bactérienne que les huîtres 
pendant la période estivale où la production 
primaire est plus faible. Il est donc possible que 
lorsque la matière organique consiste en un mélange 
de sources multiples, les différences de stratégies de 
tri des particules entre les espèces réduisent la 
compétition entre les moules et les huîtres pour se 
nourrir. 

Enfin, la quantité et la qualité de la MOP dans les 
zones d’élevage d’huîtres et de moules sont 
similaires à celles mesurées en dehors des zones 
d’élevage. Bien que ce résultat ne permette pas 
d’exclure que l’aquaculture des bivalves ait un effet 
sur la quantité et la qualité de la ressource 
trophique disponible, il diffère des études 
précédentes menées dans la lagune de Thau qui 
montraient une réduction importante (40%) de la 
biomasse de phytoplancton dans les zones d’élevage. 
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Mortalité 

    � 2012-191S 
Les surmortalités des naissains d'huîtres 
creuses Crassostrea gigas - journée 
d'information et d'échanges du 18 janvier 
2012  
Baud J.P., Bedier E. , Beliaeff B., Boudry P., Pernet Baud J.P., Bedier E. , Beliaeff B., Boudry P., Pernet Baud J.P., Bedier E. , Beliaeff B., Boudry P., Pernet Baud J.P., Bedier E. , Beliaeff B., Boudry P., Pernet 
F., Renault T. and Robert R. F., Renault T. and Robert R. F., Renault T. and Robert R. F., Renault T. and Robert R.     
Ifremer    
Rapport 2012,2012,2012,2012, 58 p.    

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00084/19574/17196.pdf  

Ce document disponible sur Internet retrace la 
journée d’information sur les surmortalités des 
naissains d’huîtres creuses du 18 janvier 2012 à 
Nantes. Il présente une synthèse des connaissances 
acquises depuis 4 ans sur cette problématique; les 
dernières avancées et perspectives et donne une 
large place à l’échange entre les différents 
participants. Les thématiques abordées lors des  
3 sessions étaient :  

- l’observation de la manifestation des 
surmortalités, création d’un observatoire, 
tendance évolutives, 

- la compréhension du phénomène, les agents 
infectieux détectés et leur responsabilité dans 
les mortalités, la résistance de certaines huîtres, 
l’amélioration par sélection génétique et les 
pratiques culturales, 

- l’aide à la décision pour sortir de la crise, plan 
de sauvegarde pour pallier au manque de 
naissain, importation, sélection, certification, 
gestion des transferts. 

Chaque session a fait l’objet d’exposés suivi 
d’échanges avec l’auditoire, le tout est reporté dans 
le document. Un point sur les recherches en cours et 
à venir est présenté. 

 

    � 2012-192S 
Mortalités massives de l’huître creuse : 
causes et perspectives 
Rapport final du programme de 
recherche sur les mortalités d’huîtres 
creuses Crassostrea gigas dans l’étang de 
Thau  
Pernet* F., Barret J., Le Gall P., Lagarde F., Pernet* F., Barret J., Le Gall P., Lagarde F., Pernet* F., Barret J., Le Gall P., Lagarde F., Pernet* F., Barret J., Le Gall P., Lagarde F., 
Fiandrino A., Huvet A., Corporeau C., Boudry P., Fiandrino A., Huvet A., Corporeau C., Boudry P., Fiandrino A., Huvet A., Corporeau C., Boudry P., Fiandrino A., Huvet A., Corporeau C., Boudry P., 
Quere C., Degremont L., Pepin J.F., Saulnier D., Quere C., Degremont L., Pepin J.F., Saulnier D., Quere C., Degremont L., Pepin J.F., Saulnier D., Quere C., Degremont L., Pepin J.F., Saulnier D., 
Boulet H. and Keck N. Boulet H. and Keck N. Boulet H. and Keck N. Boulet H. and Keck N.     
Rapport de contrat     
2011,2011,2011,2011, (n° RST/LER/LR 11-013 ), 77 p.    

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15404/12764.pdf  

Cette étude a pour objectif d’améliorer la 
compréhension des causes des mortalités de naissain 
d’huîtres creuses Crassostrea gigas dans l’étang de 
Thau et d’examiner plus particulièrement l’effet des 
conditions d’élevage. Les mortalités d’huîtres en 
2009 et 2010 ont toujours coïncidé avec des 
infections simples ou multiples par le virus Herpes 
OsHV-1 et ou la bactérie Vibrio splendidus, lorsque 
la température de l’eau était comprise entre 17°C et 
24°C. 

Dans l’étang de Thau, les mortalités ont débuté en 
avril - mai et se sont arrêtées en automne, avec des 
périodes d’interruption lorsque la température de 
l’eau était supérieure à 24°C, en juillet - août. Les 
mortalités d’huîtres ont varié principalement en 
fonction du parcours zootechnique, de 
l’hydrodynamique et des pratiques culturales. 

La résistance est influencée par une exposition 
préalable à des évènements de mortalité. Les huîtres 
maintenues indemnes de mortalité transférées dans 
un milieu infecté meurent massivement quels que 
soient l’âge ou la taille des individus, alors que les 
huîtres survivantes à un événement de mortalité 
sont résistantes. Aussi, il semble intéressant 
d’exposer les huîtres aux mortalités dès leur plus 
jeune âge afin de sélectionner les individus 
résistants à moindre coût. 

La mortalité et l’infection par le virus Herpes se 
propagent dans l’étang de Thau en fonction de 
l’hydrodynamique. Le virus Herpes parcourt des 
distances plus ou moins grandes en fonction de la 
vitesse des courants tout en conservant sa virulence 
en dehors de son hôte. Enfin, les mortalités varient 
en fonction des pratiques culturales qui influencent 
l’infection par V. splendidus dans les huîtres et leur 
condition physiologique. 

Etant donné que les mortalités d’huîtres présentent 
un caractère infectieux et qu’elles varient en 
fonction du parcours zootechnique et de 
l’hydrodynamisme, il est impératif de connaître les 
caractéristiques des lots et du site d’accueil. Il 
apparaît indispensable de mettre en place un 
dispositif de traçabilité et de certification sanitaire 
des huîtres.  

Les naissains sont touchés de la même façon par les 
mortalités quelles que soient leur origine et leur 
ploïdie (diploïde ou triploïde), de sorte qu’il n’est 
pas possible de favoriser une voie 
d’approvisionnement en naissain plus qu’une autre 
pour limiter le risque de mortalité dans l’étang de 
Thau. 

L’élevage d’huître sans mortalité est possible en mer 
Méditerranée sur site profond, à condition de 
pouvoir y réaliser un cycle complet d’élevage et de 
ne pas propager l’infection dans ce milieu sain. 
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    � 2012-193S 
Les pratiques culturales peuvent-elles 
permettre de réduire la surmortalité du 
naissain d'huîtres creuses ? Récapitulatif 
des essais d'élevage et expérimentations 
zootechniques menés sur le territoire 
français entre 2008 et 2010  
Soletchnik P., Mazurie J., Allain G., Bedier E., Soletchnik P., Mazurie J., Allain G., Bedier E., Soletchnik P., Mazurie J., Allain G., Bedier E., Soletchnik P., Mazurie J., Allain G., Bedier E., 
Benabdelmouna A., Blin J.L., Bouquet A.L., Cochet Benabdelmouna A., Blin J.L., Bouquet A.L., Cochet Benabdelmouna A., Blin J.L., Bouquet A.L., Cochet Benabdelmouna A., Blin J.L., Bouquet A.L., Cochet 
H., Degremont L., Gaussem F.H., Degremont L., Gaussem F.H., Degremont L., Gaussem F.H., Degremont L., Gaussem F., Gervasoni E., Glize , Gervasoni E., Glize , Gervasoni E., Glize , Gervasoni E., Glize 
P., Petton B., Roussel P.Y. and Pernet F. P., Petton B., Roussel P.Y. and Pernet F. P., Petton B., Roussel P.Y. and Pernet F. P., Petton B., Roussel P.Y. and Pernet F.     
Ifremer    
Rapport 2011,2011,2011,2011, (n° RST/LER/PC / LTB 11-02), 23 p.    

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00032/14280/11557.pdf  

L’objectif de ce document est de faire le point sur 
les informations scientifiques et techniques 
concernant la relation possible entre les pratiques 
culturales et la surmortalité qui touche le naissain 
d’huîtres creuses, Crassostrea gigas, depuis 2008. 
Cette relation est étudiée dans le cadre 
d’expérimentations menées sur le littoral français 
par les équipes Ifremer, Instituts techniques et 
assimilés. 

Actuellement deux types de naissain cohabitent dans 
les écosystèmes conchylicoles : le naissain de 
captage et le naissain d’écloserie. Le naissain 
d’écloserie dont il est question dans cette synthèse, 
provient d’écloseries privées et des écloseries 
expérimentales de l’Ifremer. Le naissain de captage 
provient des bassins naisseurs traditionnels de 
Marennes Oléron et d’Arcachon, des bassins en 
émergence des Pays de la Loire et Bretagne, et de 
quelques essais menés en Méditerranée.  

Les résultats de cette synthèse (qui ne traite pas de 
la sélection génétique) montrent que certaines 
pratiques culturales permettent de préserver des 
naissains ou de réduire dans une certaine mesure 
l’intensité des mortalités. L’analyse de ces pratiques 
a mis en évidence des facteurs qui influencent la 
mortalité des huîtres, certains sont liés à la qualité 
des cheptels et d’autres aux conditions d’élevage. 
Les facteurs sont les suivants : 

- La qualité initiale* du naissain revêt une grande 
importance. Des naissains « indemnes » sont 
capables de survivre à plus de 90% en situation 
d’isolement et de confinement hydrodynamique 
(nurserie ou claires ostréicoles). En situation 
d’épidémie, le naissain de captage ou celui 
d’écloserie semblent touchés dans des proportions 
semblables (analyse à l’échelle d’un bassin). En 
2010, des essais ont montré une meilleure survie des 
huîtres triploïdes (3n) par rapport aux diploïdes (gain 
de 20 %). L’influence de certains paramètres comme 
la précocité du captage, l’âge ou la taille du naissain 
demande à être mieux documentée. 

- La température est un facteur important, la 
survie du naissain est favorisée par une 
température inférieure à 16°C, et en 
Méditerranée la mortalité redevient plus faible 
au delà de 24°C. 

- L’isolement d’un lot « indemne » à des 
température favorisant la mortalité (de 16°C à 
24°C) permet des gains de survie. L' isolement 
signifie, soit un éloignement par rapport à des 
lots contaminés, soit un contexte 
environnemental caractérisé par un isolement 
hydrodynamique par rapport à un milieu 
potentiellement contaminant. 

- La saisonnalité est aussi déterminante. La 
mortalité semble connaître sa plus forte intensité 
durant la période printanière, juste après le 
franchissement du seuil thermique de 16°C. Elle 
semble d’autant plus marquée que le 
franchissement de ce seuil est brutal. 

Aucune structure d’élevage par elle-même 
n’améliore réellement la survie, sauf si elle est mise 
en oeuvre dans un environnement favorable (par ex. 
cages et filières à des températures inférieures à 
16°C). 

Des pratiques culturales adaptées devraient viser à 
réduire la contamination pendant la période 
épidémique, via la certification de l’état sanitaire 
des naissains, et la réalisation d’actions de gestion 
des cheptels sur estran, en lien avec le Domaine 
Publique Maritime et les connaissances 
hydrodynamiques régionales. Quelles que soient 
leurs validations expérimentales, les préconisations 
découlant de cette analyse ne pourront être 
pleinement acceptées par la profession ostréicole 
qu’une fois évaluées au plan économique et social. 
 
* La production de naissains plus « résistants » ne 
fait pas partie de cette étude.  

 

    � 2012-194S 
Synthèse et perspectives des mécanismes 
physiologiques sous-tendant la résistance 
génétique de l'huître creuse Crassostrea 
gigas à la mortalité estivale  
Review and perspectives of physiological 
mechanisms underlying genetically-based resistance 
of the Pacific oyster Crassostrea gigas to summer 
mortality 
Samain J.F. Samain J.F. Samain J.F. Samain J.F.     
Ifremer, Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané, 
France    
Aquatic Living ResourcesAquatic Living ResourcesAquatic Living ResourcesAquatic Living Resources, , , , 2011,2011,2011,2011, 24,  p. 227-236,  
Doi : 10.1051/alr/2011144  - Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00051/16229/13752.pdf  
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L'ostréiculture française subi de sévères mortalités 
au cours des mois d'été depuis plusieurs années. Les 
résultats du programme de recherche Morest (2000-
2006) qui a examiné les causes possibles de ces 
mortalités, a conduit à la construction d'un modèle 
pour expliquer les interactions entre les facteurs 
environnementaux, la physiologie de l'huître et 
différents agents pathogènes opportunistes à 
l’origine de la mortalité estivale des huîtres. La 
température, la nourriture, la reproduction et le 
stress sont les principaux facteurs de mortalité. La 
résistance génétique des huîtres (huîtres R) ou leur 
sensibilité (huîtres S) à la mortalité estivale a été 
révélée par une sélection divergente. 

En s'appuyant sur ces résultats, une recherche 
documentaire sur l'origine moléculaire de la 
résistance génétique à un tel risque complexe de 
mortalité a été réalisée en 2007. Les objectifs de ce 
travail étaient d'établir une base pour préparer et 
orienter de futurs axes de recherche et améliorer la 
compréhension des mécanismes physiologiques 
conduisant à la mortalité estivale. L'analyse 
conceptuelle, qui en a résulté, a été présentée lors 
du meeting Physiomar 2010 à Québec. Lors de ce 
congrès de nombreux nouveaux résultats relatifs à ce 
domaine de recherche ont été signalés.  

La revue bibliographique fait ressortir deux articles 
majeurs : le premier traite de la nutrition et la 
reproduction (Schneider, 2004), le second de la 
reproduction, de la température, du stress oxydatif 
et de la mortalité (Heineinger 2002). Les effets de la 
nutrition sur l'orientation de l’utilisation de 
l'énergie, pour la croissance ou pour la reproduction 
sont contrôlés par des facteurs endocriniens.  

Selon l'effort de reproduction et la température, un 
stress métabolique, caractérisé par la production de 
composés réactifs à l’oxygène, peut apparaître. En 
excès ces composés induisent des perturbations de 
l'activité mitochondriale entraînant la mort 
cellulaire. De nombreux organismes, tels que les 
plantes annuelles ou le saumon du Pacifique, ne 
survivent pas à leur première reproduction. En 
revanche, d'autres augmentent leur résistance au 
stress par la sélection de processus anti-oxydants 
(production d’enzymes : superoxyde dismutase, 
catalase, etc.) à travers leur évolution, et ceux là 
survivent à leur première reproduction. 

Une différence similaire a été observée dans la 
comparaison faite entre les huîtres R et S, ces 
huîtres diffèrent dans les niveaux de production 
d’enzymes telles que la superoxyde dismutase et la 
catalase. 

Les facteurs contrôlant la reproduction et les 
processus de détoxication des composés réactifs à 
l’oxygène pourraient fournir de nouveaux marqueurs 
pour la sélection d'huîtres avec une meilleure 
résistance aux agents pathogènes non-spécifiques.  

Ces marqueurs pourraient être utilisés en 
complément d'autres méthodes de sélection 
classiques pour lutter contre des agents pathogènes 
spécifiques ou pour accroître leur défense 
immunitaire. 

Le mécanisme de défense antioxydant se trouve dans 
de nombreux organismes incluant les vertébrés et 
certains invertébrés comme les huîtres. Son rôle doit 
être pris en compte dans les événements de 
pathologie impliquant d'autres espèces aquacoles et 
il peut également contribuer à expliquer 
l'augmentation des pathologies en milieu marin liées 
à des changements environnementaux. 

 

    � 2012-195S 
Comparaison des paramètres 
hémocytaires des stocks d'huîtres plates 
Ostrea edulis plus ou moins sensibles à la 
bonamiose à ceux de l'huître creuse 
Crassostrea gigas  
Comparison of haemocytic parameters among flat 
oyster Ostrea edulis stocks with different 
susceptibility to bonamiosis and the Pacific oyster 
Crassostrea gigas 
Comesaña P., Casas S.M., Cao A., AbolloComesaña P., Casas S.M., Cao A., AbolloComesaña P., Casas S.M., Cao A., AbolloComesaña P., Casas S.M., Cao A., Abollo E., Arzul  E., Arzul  E., Arzul  E., Arzul 
I., Morga B. and Villalba* A. I., Morga B. and Villalba* A. I., Morga B. and Villalba* A. I., Morga B. and Villalba* A.     
* Centro de Investigacións Mariñas, Consellería do 
Mar, Xunta de Galicia, Aptdo. 13, E-36620 
Vilanova de Arousa, Spain, Fax : +34 886206372 ; 
E-mail : villalba@cimacoron.org    
Journal of Invertebrate PathologyJournal of Invertebrate PathologyJournal of Invertebrate PathologyJournal of Invertebrate Pathology, , , , 2012,2012,2012,2012, 109 (3), p. 
274-286, Doi : 10.1016/j.jip.2011.12.007    
Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00074/18501/16092.pdf  

L'élevage de l’huître plate Ostrea edulis en Europe 
est fortement limité par un parasite protozoaire 
Bonamia ostreae. Des programmes pilotes, effectués 
dans différents pays, pour sélectionner des souches 
d’huîtres O. edulis résistantes à la bonamiose 
peuvent être considérés comme une stratégie 
prometteuse pour réduire au minimum les effets de 
la bonamiose. Toutefois, les bases physiologiques de 
cette différence de sensibilité restent inconnues. 

Une recherche d'explication des différences intra et 
interspécifiques de sensibilité des huîtres plates à la 
bonamiose a été effectuée en comparant certains 
paramètres immunitaires de divers stocks d’huîtres 
plates O. edulis et d’huîtres creuses C. gigas.  

En effet face à des micro-organismes étrangers, 
comme les protozoaires, les mollusques développent 
un système de défense qui s'appuie sur les 
hémocytes. La concentration de ces cellules dans 
l'hémolymphe (exprimée en nombre d’hémocytes 
totaux) est influencée par ces agents pathogènes.  
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Des différences morphologiques entre les hémocytes 
(exprimée en nombre d’hémocytes différenciés) ont 
été constatées ; elles sont liées à la nature des 
agents pathogènes.  

L’objectif de cette étude était d’améliorer la 
compréhension de la défense immunitaire de l’huître 
par rapport à la bonamiose. Pour ce faire en 
décembre 2003 des huîtres plates relativement 
résistantes à bonamia (d’Irlande et de Galice), des 
non résistantes et des huîtres creuses ont été mises 
dans une zone galicienne affectée par la bonamiose. 
Des échantillons d’hémolymphes ont été prélevées 
sur ces huîtres en février et mai 2004. Un essai 
similaire a été réalise en juin 2004, suivi d’un 
échantillonnage d’hémolymphe en avril 2005. En 
novembre 2004, de nouveaux lots de d’huîtres plates 
irlandaises et d’huîtres creuses ont été immergées 
en Irlande, suivi par des prélèvement d’hémolymphe 
en juin 2005.  

Plusieurs paramètres hémocytaires ont été mesurés : 
le nombre d’hémocytes totaux et différenciés, la 
capacité de phagocytose, la capacité respiratoire 
(production de O2, de H2O2 et de NO).  

La comparaison des paramètres a été réalisée à  
3 niveaux :  

- entre les huîtres plates et les huîtres creuses,  

- entre les lots d’huîtres plates ayant une 
sensibilité différente à la bonamiose et  

- entre les huîtres plates infectées et celles non 
infectés par Bonamia oestrea.  

En outre, des essais in vitro (hémocytes d’huîtres 
plate + Bonamia oestrea) ont été réalisés afin 
d'évaluer l'influence de Bonamia sur la capacité 
respiratoire des hémocytes.  

Des différences significatives entre huîtres plates et 
huîtres creuses ont été mises en évidence, elles 
concernent les nombres d’hémocytes totaux et 
différenciés, ainsi que les capacités respiratoires ; 
ces différences pourraient être liées aux différences 
de sensibilité des deux espèces à la bonamiose.  

D’autre part, des changements significatifs dans les 
numérations des hémocytes (totaux et différenciés), 
et la capacité respiratoire des huîtres plates en 
fonction de leur infection ou non par bonamia ont 
été trouvés. Toutefois les paramètres hémocytaires 
testés n’expliquent pas les différences de sensibilité 
entre les stocks d’huîtres plates étudiés. 

 

Conditions d’élevage 

    � 2012-196S 
Endurcissement du naissain d’huîtres 
creuses, Crassostrea gigas par le niveau 
d’exondation ou la densité d’élevage : 

récapitulatif d’essais conduits entre 2004 
et 2007 en rivière d’Auray (56), pour 
réduire les mortalités estivales  
Mazurie* J., Bouget J.F., Langlade A. et Claude S. Mazurie* J., Bouget J.F., Langlade A. et Claude S. Mazurie* J., Bouget J.F., Langlade A. et Claude S. Mazurie* J., Bouget J.F., Langlade A. et Claude S.     
* Ifremer, LER‐MPL, 12, rue des Résistants 
B.P.86 - 56470 La Trinité /mer, France  

Rapport 2011201120112011, (n° R.INT/LERMPL/ 2011-16 ), 26 p.    

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00042/15350/12705.pdf  

Ce rapport est une synthèse des essais menés entre 
2004 et 2007 pour tenter de réduire les mortalités 
estivales de naissain de Crassostrea gigas, par des 
pratiques zootechniques, notamment celles qualifiée 
d’endurcissement. Il s’agit de prégrossir les huîtres 
dans des conditions de forte exondation (exondation 
par coefficient de marée de 30 à 40), avant de les 
remettre sur un parc normal d’élevage au début ou 
en cours d’été. 

Plusieurs années de suite, sur le même site en amont 
de la rivière d’Auray (Bretagne Sud, France), des 
améliorations de survie très significatives ont ainsi 
été obtenues. Les meilleurs résultats correspondent 
à un endurcissement de durée limitée (3 à 4 mois, 
entre mars et juin-juillet). Dans ces conditions, le 
ralentissement de croissance de départ semble 
pouvoir être compensé une fois les huîtres ramenées 
au niveau d’élevage classique. Une tentative 
d’obtenir le même gain en bridant la croissance par 
une augmentation de la densité intra-poche s’est 
révélée moins concluante.  

Ces essais méritent d’être testés ailleurs et dans les 
conditions de mortalités plus violentes observées 
depuis 2008.  

 

    � 2012-197S 
Vers une approche écosystémique de 
l'aquaculture : évaluation de la 
conchyliculture durable à différentes 
échelles d'espace, de temps et de 
complexité  
Towards an ecosystem approach to aquaculture: 
Assessment of sustainable shellfish cultivation at 
different scales of space, time and complexity 
Nunes J.P., Ferreira* J.G., Bricker S.B., O'Loan B., Nunes J.P., Ferreira* J.G., Bricker S.B., O'Loan B., Nunes J.P., Ferreira* J.G., Bricker S.B., O'Loan B., Nunes J.P., Ferreira* J.G., Bricker S.B., O'Loan B., 
Dabrowski T., Dallaghan B., Hawkins A.J.S., Dabrowski T., Dallaghan B., Hawkins A.J.S., Dabrowski T., Dallaghan B., Hawkins A.J.S., Dabrowski T., Dallaghan B., Hawkins A.J.S., 
O'Connor B. and O'Carroll T. O'Connor B. and O'Carroll T. O'Connor B. and O'Carroll T. O'Connor B. and O'Carroll T.     
*CMA, Dept. Environmental Sciences and 
Engineering, FCT-UNL, 2829-516 Monte de 
Caparica, Portugal ; Tél.: +351.21.2948300x10117 
; Fax: +351.21.2948554 ; E-mail : joao@hoomi.com    
AquacultureAquacultureAquacultureAquaculture, , , , 2011,2011,2011,2011, 315 (3-4), p. 369-383, Doi : 
10.1016/j.aquaculture.2011.02.048    
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  
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La nécessité d'une approche écosystémique de 
l'aquaculture a conduit à l'élaboration de plusieurs 
outils d'analyse de l'aquaculture ces dernières 
années. Le travail a été réalisé en utilisant plusieurs 
échelles d'espace (du point de prélèvement à 
l’ensemble du bassin d’élevage), de temps (d’une 
saison à une analyse annuelle ou à plus long terme) 
et de complexité (des variables et procédés de 
modélisation). L'application d'une gamme d'outils 
complémentaires d'analyse des pratiques mytilicoles 
et de ses impacts a été testée sur les écosystèmes 
de Killary Harbour, représentatif du plus grand fjord 
d’Irlande (côte ouest). 

Les outils sélectionnés (plusieurs approches de 
modélisations) ont été utilisés pour analyser la 
relation entre la productivité des mollusques et les 
sources de nourriture, les impacts des changements 
de densités des coquillages et une évaluation globale 
de l'état écologique de Killary Harbour.  

L’article illustre les capacités spécifiques de chaque 
approche modélisatrice, leur complémentarité et 
leur utilisation combinée pour réaliser une 
évaluation intégrée de la conchyliculture dans un 
système côtier.  

L'application combinée de ces outils a permis de 
faire un état des lieux de Killary Harbour :  

- son état d'eutrophisation peut être classé 
comme plutôt faible, avec «pas de changement» 
en terme de tendance future,  

- une grande influence des eaux océaniques sur 
les ressources alimentaires des coquillages a été 
mise en évidence dans le fjord,  

- la production maximale de moules du fjord est 
de 4200 tonnes/an, mais la réalisation de ce 
tonnage induirait des cycles de croissance plus 
longs et des poids unitaires de moules inférieurs, 

Le scénario proposé pour optimiser le système 
consisterait à abaisser les densités, ce qui devrait 
entraîner une baisse de la production globale de 
moules, mais apporterait aussi des avantages : des 
cycles de croissance plus courts et des poids de 
moules à la récolte supérieurs. 

 

    � 2012-198S 
Modélisation de la variabilité de 
croissance des moules sur filière en 
fonction de la densité et de la conception 
de l'élevage  
Modelling growth variability in longline mussel 
farms as a function of stocking density and farm 
design 
Rosland* R., Bacher C., Strand Ø., Aure J. and Rosland* R., Bacher C., Strand Ø., Aure J. and Rosland* R., Bacher C., Strand Ø., Aure J. and Rosland* R., Bacher C., Strand Ø., Aure J. and 
Strohmeier T. Strohmeier T. Strohmeier T. Strohmeier T.     
* Dept. of Biology, University of Bergen, Postbox 

7800, 5020 Bergen, Norway ; Tél.: +47.55584214 ; 
E-mail : rune.rosland@bio.uib.no    
Journal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea ResearchJournal of Sea Research, , , , 2011,2011,2011,2011, 66 (4), p. 318-330, 
Doi : 10.1016/j.seares.2011.04.009    
Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00038/14887/12210.pdf  

Les moules (Mytilus edulis) sont couramment 
élevées sur des structures artificielles comme des 
radeaux ou des filières pour faciliter les conditions 
d’élevage. Les structures mytilicoles et la densité 
des populations de moules peuvent entraîner la 
réduction du débit de l'eau et l'épuisement en seston 
(nourriture des moules), et par conséquent diminuer 
la croissance individuelle des moules et la variabilité 
spatiale de la croissance à l'intérieur d'une 
concession. Un des défis de la mytiliculture est donc 
de dimensionner et de configurer les élevages afin 
d'optimiser la production de moules et leur qualité 
individuelle dans différentes conditions 
environnementales.  

Dans cet article les auteurs présentent un modèle, 
spatialement défini, de simulation de réduction du 
débit d’eau et d'épuisement en seston sur la 
croissance individuelle des moules à l'intérieur d'un 
élevage sur filière en fonction de la configuration de 
la structure (espacement entre les filières, longueur 
et densité) et des conditions environnementales 
(vitesse du courant, concentration en seston et 
température). Les simulations du modèle sont issues 
de données environnementales de deux fjords du 
sud-ouest norvégien et les configurations de la 
structure sont définies selon des modalités 
opérationnelles. 

Les résultats montrent que la réduction du débit 
d’eau et l'épuisement en seston ont des impacts 
importants sur la croissance individuelle des moules. 
Les espacements entre les filières ont un impact fort 
sur la croissance individuelle. Une valeur seuil de cet 
espacement a été mise en évidence, sous cette 
valeur seuil la diminution du débit d’eau et de 
l’approvisionnement en seston induit rapidement 
une réduction de la croissance des moules et une 
plus grande variabilité de cette croissance en 
fonction de la localisation des moules. Cette valeur 
seuil de l’espacement entre filières dépend 
également de la configuration de la structure et des 
conditions expérimentales.  

Des comparaisons entre les résultats de ce modèle et 
des résultats observés dans d’autres sites, suite à 
des épuisements en seston, montrent que la 
modélisation donne des valeurs comparables à celles 
relevées sur ces sites mytilicoles. 

Le modèle développé peut aider à configurer une 
structure dans le but d'optimiser la production totale 
de l’élevage et la qualité individuelle des moules 
(longueur de la coquille, masse de chair, variabilité 
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spatiale de la masse de chair) sous différents 
paramètres environnementaux. Il a un potentiel en 
tant qu'outil d’aide à la décision dans la gestion de la 
mytiliculture, il sera intégré dans une ‘boîte à outils’ 
basée sur un système d’information géographique 
pour la planification et la gestion spatiale de 
l’aquaculture. 

 

    � 2012-199S 
Effet de différentes conceptions de 
filières sur la croissance de Mytilus 
chilensis dans la baie de Llico Region de 
Bio-Bio, Chili  
Effect of different longline farming designs over the 
growth of Mytilus chilensis (Hupé, 1854) at Llico 
Bay, VIII Region of Bio-Bio, Chile 
Diaz* C., Figueroa Y. and Sobenes C. Diaz* C., Figueroa Y. and Sobenes C. Diaz* C., Figueroa Y. and Sobenes C. Diaz* C., Figueroa Y. and Sobenes C.     
* Departamento  de  Ingeniería  Ambiental  y  de 
Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
Alonso de Rivera 2850, Concepción 409054, Chile 
Tél.: +56.412735436 ; Fax : +56.412735300 ;  
E-mail : chdiaz@ucsc.cl     
Aquacultural EngineeringAquacultural EngineeringAquacultural EngineeringAquacultural Engineering, , , , 2011,2011,2011,2011, 45 (3), p. 137-145, 
Doi : 10.1016/j.aquaeng.2011.09.002    
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  
 

L'objectif de l’étude était d’évaluer les effets de 
plusieurs modalités d’élevage sur filière sur la 
croissance des moules et le rendement en chair :  
4 filières de 100 m séparées de 50 m ont été testées, 
2 avec des bouées et 2 avec un tube en polyéthylène 
haute densité. Pour chaque système (bouée ou 
tube), deux types de corde de culture ont été 
installés, en continu (ligne continue attachée 
régulièrement à l'unité de flottaison) ou en manchon 
indépendant.  

Les trois facteurs étudiés étaient les suivants : 

- l'espacement de rattachement à l’unité de 
flottaison,  

- le type de corde (continu ou non)  

- et la profondeur.  

Les résultats montrent que : 

- avec le système à bouée, l'espacement des 
manchons a eu un effet significatif sur la 
longueur de la coquille et le poids de la chair 
humide, 

- avec le système à tube, l'espacement des 
manchons a eu un effet notable sur le rendement 
en chair (indice de condition), le facteur 
profondeur sur la croissance, et le type de corde 
(continu ou non) sur toutes les variables de 
croissance. 

 

Les conclusions de l’étude sont les suivantes : 
- en utilisant les filières avec bouées, les 
meilleurs résultats de croissance et avantages 
opérationnels sont obtenus avec des cordes en 
continu allant à 6 m de profondeur, rattachées 
tous les 40 cm, 
- avec l’élevage sur tubes, la meilleure 
configuration consiste en des manchons de 6 m 
espacés de 40 cm. 

La comparaison des deux types de filière 
(bouée/tube) dans une zone semi exposée, montre 
qu’à la fin de l’étude (10 mois) le système tube a 
donné des résultats supérieurs au système bouée, 8% 
de plus en longueur de coquille et 7% de plus en 
indice de condition. 

 

    � 2012-200S 
Influence de la densité sur la croissance 
des moules (Mytilus galloprovincialis) 
en culture suspendue  
Influence of stocking density on growth of mussels 
(Mytilus galloprovincialis) in suspended culture 
Cubillo A.M., Peteiro L.G., FernándezCubillo A.M., Peteiro L.G., FernándezCubillo A.M., Peteiro L.G., FernándezCubillo A.M., Peteiro L.G., Fernández----Reiriz M.J. Reiriz M.J. Reiriz M.J. Reiriz M.J. 
and Labarta* U. and Labarta* U. and Labarta* U. and Labarta* U.     
*CSIC. Instituto de Investigaciones Marinas, 
Eduardo Cabello, 6, 36208 Vigo, Spain ; Tél. : 
+34.986.231930214 ; E-mail : labarta@iim.csic.es    
AquacultureAquacultureAquacultureAquaculture, , , , 2012,2012,2012,2012, 342-343,  p. 103-111, Doi : 
10.1016/j.aquaculture.2012.02.017    
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Des conditions de surpeuplement de bivalves 
provoquent des processus de compétition 
intraspécifique qui ont pour conséquence de réduire 
la croissance individuelle. En mytiliculture, la 
densité doit être optimisée afin d'obtenir le meilleur 
rendement. Le but de cette étude était de 
déterminer l'effet de la densité des moules (Mytilus 
galloprovincialis) en culture suspendue, sur la 
croissance, en utilisant les pratiques culturales 
courantes dans les rias galiciennes, au nord ouest de 
l’Espagne.  

A cet effet, plusieurs indicateurs de croissance [taux 
de croissance, courbes de croissance (longueur et 
poids) et distributions de fréquences de taille] ont 
été analysés sur sept densités de culture (220, 370, 
500, 570, 700, 800 et 1 150 individus par mètre de 
corde) au cours des six derniers mois de culture, 
d’avril à octobre 2008. 

Un effet négatif de la densité sur la croissance 
individuelle a été observé. Les moules cultivées à 
faible densité ont eu des taux de croissance 
supérieurs et par conséquent ont atteint un poids et 
une taille plus importants en fin de période 
expérimentale, par rapport aux moules cultivées à 
des densités plus élevées.  
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Les différences de croissance liées à la densité de 
culture peuvent suggérer des différences dans la 
compétition intraspécifique pour bénéficier des 
ressources limitées (espace/nourriture). Les effets 
de la densité sur la croissance se sont faits ressentir 
après 4 mois d’expérimentation, en août lorsque des 
individus ont atteint une taille d’environ 66 mm. 
L'augmentation de la taille des individus d'une 
population implique une augmentation de leurs 
besoins alimentaires et de l'espace vital, qui à son 
tour intensifie la compétition intraspécifique.  

Cet état de fait devrait être pris en compte dans la 
gestion mytilicole, des densités plus élevées 
pourraient être utilisées sans effet sur les 
performances de croissance si les moules cultivées 
sont limitées à une taille plus faible. 

 

    � 2012-201S 
Analyse saisonnière des profils en acides 
gras pour tracer l'origine des sources 
alimentaires de quatre bivalves 
commercialement importants  
Seasonal fatty acid profile analysis to trace origin of 
food sources of four commercially important bivalves 
EzgetaEzgetaEzgetaEzgeta----Balića D., Najdek M., Peharda* M. and Balića D., Najdek M., Peharda* M. and Balića D., Najdek M., Peharda* M. and Balića D., Najdek M., Peharda* M. and 
Blažina M. Blažina M. Blažina M. Blažina M.     
*Institute of Oceanography and Fisheries, 21 000 
Split, Croatia, Tel : +385 21 408053 ; Fax : +385 
21 358650 ; E-mail : melita@izor.hr      
AquacultureAquacultureAquacultureAquaculture, , , , 2012,2012,2012,2012, 334-337, p. 89-100, Doi : 
10.1016/j.aquaculture.2011.12.041    
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La connaissance des sources de nourriture pour les 
bivalves est importante en conchyliculture, en 
particulier dans les zones où les espèces cultivées 
sont présentes à des densités plus élevées que celles 
des populations naturelles. Mis à part le 
phytoplancton principale source alimentaire, les 
bivalves peuvent se nourrir de zooplancton, de 
bactéries et de détritus. L'objectif de cette étude 
était de déterminer les sources de nourriture de 
quatre espèces de bivalves, commercialement 
importantes, présente dans la baie de Mali Ston, la 
principale zone conchylicole croate en Adriatique.  

Les sources alimentaires ont été étudiés en 
analysant les profils en acides gras de la glande 
digestive et des tissus musculaires de l’huître plate 
Ostrea edulis et de la moule Mytilus 
galloprovincialis, 2 espèces cultivées dans la colonne 
d'eau, ainsi que ceux de 2 espèces sauvages, la 
modiole barbue ou moule de Provence (Modiolus 
barbatus) et l'arche de Noé (Arca noae). 

Les analyses des acides gras de la glande digestive 
ont révélé que, durant la période d’abondance du 
plancton (printemps, été) toutes les espèces 

ingéraient principalement le phytoplancton, puis le 
zooplancton et des détritus. Quand le plancton est 
moins abondant (automne, hiver), la part du 
zooplancton et des détritus devient plus importante 
dans le régime des bivalves.  

Les compositions en acides gras des tissus 
musculaires indiquent des différences dans 
l'incorporation sélective des acide gras poly-insaturés 
(AGPI) de leurs régimes. Les espèces naturelles qui 
vivent sur les fonds marins accumulent les AGPI 
toute l’année, les huîtres en culture suspendues 
pendant le printemps et l’été ; cette tendance à 
accumuler les AGPI n'a pas été observée chez les 
moules présentes également dans la colonne d’eau. 
Ces résultats suggèrent une meilleure utilisation de 
la nourriture ingérée par les espèces présentes sur 
les fonds marins. 

Les quatre espèces consomment des sources 
alimentaires similaires, elles sont donc en 
compétition pour se nourrir. Cependant, dans la 
zone étudiée, la disponibilité des autres sources 
alimentaires était probablement suffisante pour 
satisfaire les demandes de toutes les espèces. La 
conchyliculture de la zone dépend entièrement de 
naissain naturel, ce qui suggère que la larviphagie 
observée pour toutes les espèces, pourrait constituer 
une restriction auto-régulatrice des populations 
naturelles et / ou commerciales. 

 

    � 2012-202S 
Procédé d'élevage des huîtres et dispositif 
pour sa mise en oeuvre (pour faciliter leur 
ouverture)  
Cambon C. and Cambon P. Cambon C. and Cambon P. Cambon C. and Cambon P. Cambon C. and Cambon P.     
Brevet 2011,2011,2011,2011, n° FR 2959394  (A1)   

����    
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?D
B=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&
FT=D&date=20111104&CC=FR&NR=2959394A1&
KC=A1  
 

Le brevet concerne un procédé d’élevage conférant 
aux huîtres une forme destinée à faciliter son 
ouverture.  

Le procédé d'élevage des huîtres consiste à coller les 
jeunes huîtres sur un support rigide ou non, au 
moyen d'un ciment colle, et à placer sur le support 
au moins un élément saillant rigide disposé dans la 
zone de croissance de l'huître. L’élément saillant 
crée un obstacle que l'huître contourne au gré de sa 
croissance et prend ainsi une forme destinée à 
faciliter son ouverture. 
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Traitement post-récolte 
 

    � 2012-203S 
Élimination d'Escherichia coli présent dans 
les huîtres à l'aide d'eau de mer électrolysée  
Elimination of Escherichia coli from oysters using 
electrolyzed seawater 
Kasai* H., Kawana K., Labaiden M., Namba K. and Kasai* H., Kawana K., Labaiden M., Namba K. and Kasai* H., Kawana K., Labaiden M., Namba K. and Kasai* H., Kawana K., Labaiden M., Namba K. and 
Yoshimizu M. Yoshimizu M. Yoshimizu M. Yoshimizu M.     
* Faculty  of  Fisheries  Sciences,  Hokkaido 
University, Hakodate, Hokkaido 041-8611, Japan 
; E-mail : hisae@fish.hokudai.ac.jp    
AquacultureAquacultureAquacultureAquaculture, , , , 2011,2011,2011,2011, 319 (3-4), p. 315-318, Doi : 
10.1016/j.aquaculture.2011.07.025    
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  
 
L'eau de mer électrolysée (EME) est un désinfectant 
efficace pour le matériel d'aquaculture en raison de 
son mécanisme simple et de son rapport 
efficacité/coût. L’électrolyse de l’eau de mer 
produit de l’hypochlorite de sodium, l’agent actif de 
l’eau de Javel. 

Le potentiel de l’EME pour la purification des huîtres 
a été étudiée pour déterminer la tolérance des 
huîtres au chlore et mesurer l’efficacité de l’EME 
contre Escherichia coli dans des huîtres contaminées 
artificiellement et naturellement (2 zones testées). 

La tolérance des huîtres au chlore a été étudiée par 
microscopie électronique à balayage. Les 
observations montrent qu’une concentration en 
chlore de 0,2 mg/l est sans danger pour les huîtres, 
alors qu’une dose de 0,5 mg/l est toxique. 

Les huîtres artificiellement contaminées par E. coli 
(230 cellules NPP/100 ml, 16,5°C pendant 15 h) ont 
été épurées pendant 6, 24 et 48 h en utilisant de 
l’EME ou de l’eau de mer traitée aux rayonnements 
UV. Les huîtres traitées 24 h à l’EME ou 6h UV 
présentent une contamination en E. coli inférieure à 
30 cellules NPP / 100 g.  

Au vu des résultats les auteurs concluent que l’EME 
est une méthode utile pour l'élimination post-récolte 
de E. coli dans les huîtres. 

 
 
N.B. 
1 - Escherichia coli est un indicateur de 
contamination fécale des huîtres. Pour s’assurer de 
l’efficacité réelle de l’eau de mer électrolysée en 
tant que système d’épuration des coquillages il 
faudrait étudier son action sur les virus et autres 
pathogènes susceptibles de contaminer les huîtres.  

2 - Pour utiliser en France de l'eau de mer 
électrolysée sur des aliments, il est nécessaire de 
demander une autorisation. A noter qu'actuellement, 
l'utilisation d'hypochlorite de sodium ou de chlore 
gazeux n'est pas autorisée en France pour les 
produits de la pêche. 

 

    � 2012-204S 
Procédé de tri de coquillages bivalves  
Callewaert C. Callewaert C. Callewaert C. Callewaert C.     
Brevet 2011,2011,2011,2011, n° FR 2 955 788   

����    
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?D
B=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&
FT=D&date=20110805&CC=FR&NR=2955788A1&
KC=A1  

Le brevet concerne un procédé de tri de coquillages 
bivalves destiné à séparer les coquillages morts et 
anormaux des coquillages vivants. Le procédé inclut 
une étape de transit des coquillages dans un bain de 
liquide, le liquide étant caractérisé par le fait que sa 
densité est supérieure à celle des coquillages 
vivants. 

 
 
 
 
 
 

 

   � 2012-205S 
Application de probiotiques et d'extraits 
de thé vert dans les traitements de la 
chair d'huîtres du Pacifique (Crassostrea 
gigas) pour réduire Vibrio parahae-
molyticus et étendre la durée de 
conservation  
Application of probiotics and green tea extract in 
post-harvest processes of Pacific oysters (Crassostrea 
gigas) for reducing Vibrio parahaemolyticus and 
extending shelf life 
Xi D. Xi D. Xi D. Xi D.     

 

2 – Transformation 

Conservation des 
produits frais à la criée, 
au cours du transport 

Procédés de 
transformation 
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Thèse de Master of Science     
2011,2011,2011,2011, 102 p. - Texte en Anglais  

����    http://hdl.handle.net/1957/21886     

Vibrio parahaemolyticus est une bactérie 
pathogène répandue dans l'environnement marin, la 
consommation de mollusques bivalves crus ou pas 
assez cuits, contaminés par V. parahaemolyticus 
peut être la cause de maladies d'origine alimentaire.  

Après une synthèse bibliographique sur  
V. parahaemolyticus, les moyens d’épuration des 
huîtres et les traitements de la chair, l’auteur 
examine l'application de probiotiques* lors de 
l’épuration des huîtres creuses (Crassostrea gigas) et 
l'utilisation d'extrait de thé vert sur l'inactivation de 
cette bactérie et l’augmentation de la durée de 
conservation de la chair d’huîtres durant un 
entreposage frigorifique. 

Epuration d’huîtres vivantes dans de l’eau de mer 
en présence de probiotique 

Le probiotique testé dans l’étude est Lactobacillus 
plantarum ATCC 8014, qui présente de forts effets 
bactéricides contre V. parahaemolyticus, 
principalement en raison de sa production d'acides 
organiques. 

Des huîtres creuses inoculés par V. parahaemolyticus 
à des niveaux de 104 NPP ont été mises à épurer dans 
de l’eau de mer artificielle renfermant Lactobacillus 
plantarum (107 ufc/ml), 2 températures ont été 
testées (10 et 15°C). L’essai à 15°C n’a pas été 
concluant mais à 10°C le probiotique L. plantarum a 
réduit significativement, par rapport à des 
échantillons témoins, les niveaux de  
V. parahaemolyticus dans les huîtres après 5 jours, 
sans mortalité. 

D’autres bactéries lactiques pourraient être testées 
pour l’épuration des huîtres crues afin de réduire 
leur contamination. 

Traitement de chair d’huîtres à l’extrait de thé 
vert pour inactiver Vibrio parahaemolyticus 

Le thé Longjing est un thé vert a une forte activité 
bactéricide contre V. parahaemolyticus. Un extrait 
de feuilles de ce thé renfermant au minimum à  
4,6 g/l de composés phénoliques totaux (CPT) a été 
testé in vitro sur un mélange de cinq souches de  
V. parahaemolyticus (104 à 105 ufc/ml), il a réduit à 
un niveau non détectable les bactéries pathogènes  
(< 10 ufc/ml) en 8 h. Ensuite de la chair d'huîtres a 
été traitée dans un extrait de thé contenant  
9,05g/l CPT pendant 2 h à 23°C. Le ratio 0,9 g de 
chair d’huître par ml de thé a été le plus efficace 
pour réduire la concentration de Vibrio.  

Puis 2 types traitements ont été testés pour suivre la 
conservation : un trempage (0,7 g de chair d’huîtres 
par ml d’extrait de thé) pendant 2 h à température 
ambiante suivi d’un stockage réfrigéré soit dans 

l’eau soit dans l’extrait de thé ; des dénombrements 
de V. parahaemolyticus et de flore totale ont été 
effectués.  

Le trempage à température ambiante suivi d’un 
stockage à 5°C dans le thé a permis une conservation 
de 18 jours, le même trempage suivi d’un stockage 
dans l’eau a permis une conservation de 12 jours 
alors que les échantillons témoins (trempage et 
stockage dans l’eau) se sont conservés 8 jours.  

Le thé vert peut donc être utilisé comme agent 
antimicrobien naturel pour inactiver  
V. parahaemolyticus dans la chair d’huîtres et 
prolonger sa durée de conservation durant un 
entreposage réfrigéré. 
 
* Les probiotiques sont des « micro-organismes vivants qui, 
lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des 
effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels 
traditionnels » (définition OMS-FAO). 

 

  � 2012-206S 
Effets de l'extrait de thé vert sur la réduction 
de Vibrio parahaemolyticus et l'augmentation 
de la durée de conservation de la chair 
d'huîtres  
Effects of green tea extract on reducing Vibrio 
parahaemolyticus and increasing shelf life of oyster 
meats 
Xi D., Liu C. and Su* Y.C. Xi D., Liu C. and Su* Y.C. Xi D., Liu C. and Su* Y.C. Xi D., Liu C. and Su* Y.C.     
* Seafood Research and Education Center, Oregon 
State University, 2001 Marine Drive, Suite 253, 
Astoria, OR 97103, USA. Tel.:+1 503 325 4531; 
fax:+1 503 325 2753, E-mail : yi-
cheng.su@oregonstate.edu    
Food ControlFood ControlFood ControlFood Control, , , , 2012,2012,2012,2012, 25 (1), p. 368-373  Doi : 
10.1016/j.foodcont.2011.11.002  - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Cette étude américaine a pour objet de tester les 
effets du thé de Longjing sur la croissance de Vibrio 
parahaemolyticus et son utilisation potentielle pour 
prolonger la durée de conservation de la chair 
d’huîtres (Crassostrea gigas). Aux USA les huîtres 
sont fréquemment commercialisées sous forme 
décoquillée, d’où l’intérêt de l’étude. 

Les résultats montrent qu’un traitement de la chair 
d’huîtres dans un extrait de thé (0,7 g/ml) retarde la 
croissance bactérienne durant un stockage à 5°C. 
Par conséquent, le thé vert pourrait être utilisé 
comme un agent antimicrobien naturel pour 
inactiver V. parahaemolyticus dans les huîtres et 
prolonger la durée de conservation durant 
l'entreposage frigorifique, de 8 à 18 jours.  

L’aspect sensoriel du traitement n'a pas été abordé 
dans ce étude, il reste donc à tester avant tout 
emploi. 
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  � 2012-207S 
Optimisation du traitement thermique des 
conserves de moules  
Optimization of thermal processing of canned 
mussels 
Ansorena M. R. and Salvadori* V. O. Ansorena M. R. and Salvadori* V. O. Ansorena M. R. and Salvadori* V. O. Ansorena M. R. and Salvadori* V. O.     
* Centro  de  Investigacion  y  Desarrollo  en 
Criotecnologia de Alimentos (CIDCA), Facultad 
de Ciencias Exactas, UNLP, CONICET, 47 y 116 
(B1900AJJ), La Plata, Argentina ; E-mail : 
vosalvad@ing.unlp.edu.ar    
Food Science and Technology InternationalFood Science and Technology InternationalFood Science and Technology InternationalFood Science and Technology International, , , , 2011,2011,2011,2011, 
17 (5), p. 449-458    Doi : 10.1177/1082013211398829 
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

La conception et l’optimisation des procédés 
thermiques pour des mélanges alimentaires semi-
liquides, tels que les moules en conserve, nécessite 
la connaissance du point le plus lent de chauffage. 
En général, ce point ne coïncide pas avec le centre 
géométrique de la boîte, il est situé le long de l'axe 
central à une hauteur qui dépend de la teneur en 
saumure.  

Dans cette étude, un modèle mathématique pour la 
prédiction de la température a été développé. 

La procédure d'optimisation de cette étude a produit 
des résultats qui justifient son utilisation dans 
l'industrie. 
 

   � 2012-208S 
Dispositif d'ouverture automatique de 
coquillages univalves et multivalves  
Gning J.T. and Sow M.L. Gning J.T. and Sow M.L. Gning J.T. and Sow M.L. Gning J.T. and Sow M.L.     
Brevet   
2010,2010,2010,2010, n° WO2010142875 (A2)   

����    
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?D
B=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&
FT=D&date=20101216&CC=WO&NR=2010142875
A2&KC=A2  

L'invention concerne un dispositif qui procède, en 
quelques unités de secondes, sans instruments 
tranchants, à l'ouverture automatique des 
coquillages par l'application d'une source 
énergétique très intense au niveau des extrémités de 
leur muscle adducteur. Il permet ainsi d'en détacher 
instantanément les chairs qui gardent intactes toutes 
leurs qualités organoleptiques et de fraîcheur ; le 
mollusque peut être consommé cru ou après cuisson.  

Le dispositif se compose de deux parties (une 
supérieure et une inférieure destinées lors de leur 
rabattement à former des chambres pour loger les 
coquillages) et d’un module délivrant une tension 
électrique. 

 

Il peut être à usage domestique, ou professionnel 
(restauration ou usage industriel).  

Le modèle industriel est une chaîne de traitement 
automatique en continu. 

 
  � 2012-209S 
Appareil et procédé de décoquillage d'huîtres  
Apparatus and method for shucking oysters 
Siminis M.S. Siminis M.S. Siminis M.S. Siminis M.S.     
Australia    
Brevet     
2011,2011,2011,2011, n° EP 2380445  (A1)  - Texte en Anglais  

����    
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?D
B=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&
FT=D&date=20111026&CC=EP&NR=2380445A1&
KC=A1  
 
Un appareil pour l‘écaillage des huîtres a fait l'objet 
d'un brevet européen. Il comprend une tête 
d'écaillage adaptée pour être disposée sur un 
assemblage. La tête d'écaillage comprend un 
dispositif tel que l’huître, coquille inférieure vers le 
bas, soit calée. L'huître est maintenue dans une 
position stable permettant à une personne de 
l’ouvrir avec une seule main en utilisant un couteau. 

 
   � 2012-210S 
Procédé de transformation de fruits de mer à 
haute pression (ouverture/décoquillage)  
Tauge A. Tauge A. Tauge A. Tauge A.     
Brevet     
2011,2011,2011,2011, FR 2 957 226    

����    
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?D
B=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&
FT=D&date=20110916&CC=FR&NR=2957226A1&
KC=A1  
 
L'invention concerne principalement un procédé 
d’ouverture d'un coquillage bivalve par application 
d'une pression hydrostatique. Le procédé comprend 
2 étapes : un pré-conditionnement par sollicitation 
thermique et/ou osmotique suivi d’une 
pressurisation entre 2300 et 3200 bars permettant 
l’ouverture.  

L’invention concerne également la transformation 
des crustacés (pour détacher la chair de la carapace) 
et celle des poissons (pour détacher la peau et/ou 
les arêtes de la chair du poisson). 
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    � 2012-211S 
Amélioration de la qualité microbienne et 
sensorielle des palourdes roses 
(Venerupis rhomboides), huîtres (Ostrea 
edulis) et moules (Mytilus 
galloprovincialis) par réfrigération dans 
un système d'emballage avec de la glace 
liquide  
Improved microbial and sensory quality of clams 
(Venerupis rhomboides), oysters (Ostrea edulis) and 
mussels (Mytilus galloprovincialis) by refrigeration 
in a slurry ice packaging system 
Rey M.S., Miranda J.M., Aubourg S. and BarrosRey M.S., Miranda J.M., Aubourg S. and BarrosRey M.S., Miranda J.M., Aubourg S. and BarrosRey M.S., Miranda J.M., Aubourg S. and Barros----
Velázquez* J. Velázquez* J. Velázquez* J. Velázquez* J.     
* Department of Analytical Chemistry, Nutrition 
and Food Science, School of Veterinary Sciences, 
University of Santiago de Compostela, E-27002 
Lugo, Spain ; Fax : +34.981.825474 ; E-mail : 
jorge.barros@usc.es    
International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and International Journal of Food Science and 
TechnologyTechnologyTechnologyTechnology, , , , 2012,2012,2012,2012, 47 (4), p. 861-869 ? Doi : 
10.1111/j.1365-2621.2011.02919.x   
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’intérêt d’un emballage contenant de la glace 
liquide à -1,5 °C , pour préserver la qualité des 
produits, a été testé sur trois types de bivalves 
(palourdes, huîtres et moules) en comparaison à un 
conditionnement avec de la glace traditionnelle. Un 
suivi de la qualité microbiologique et sensorielle a 
été réalisé à deux saisons, en automne et au 
printemps. 

Les analyses microbiologiques sur les lots d’automne, 
conservés avec le système glace liquide, montrent 
une réduction significative des flores mésophiles et 
psychrotrophes pour les trois espèces ainsi qu’une 
réduction des entérobactéries chez les palourdes et 
les huîtres.  

Sur les lots analysés au printemps des charges 
microbiennes initiales plus faibles ont été observées. 
Un effet significatif de l’emballage glace liquide 
pour limiter le développement des mésophiles, 
psychrotrophes et bactéries protéolytiques a 
également été observé chez les palourdes et les 
huîtres.  

Les résultats d’analyse sensorielle sont bien corrélés 
aux résultats microbiologiques, lors de l'utilisation de 
glace liquide une meilleure qualité en terme 
d’odeur, de goût, de jutosité, d’apparence a été 
noté ainsi qu'une amélioration de la durée de vie.  

L’emballage utilisant de la glace liquide, semble 
donc être une méthode efficace pour maintenir la 
qualité de bivalves.  

 

 
 
 
 

 

 
 

Emballage  
et conditionnement 
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Surveillance sanitaire 

    � 2012-212S 
La surveillance sanitaire des coquillages 
vivants mis sur le marché en France  
Marchal* J. , Favre P.  and Carpentier M. Marchal* J. , Favre P.  and Carpentier M. Marchal* J. , Favre P.  and Carpentier M. Marchal* J. , Favre P.  and Carpentier M.     
Direction générale de l'alimentation, Bureau des 
produits de la mer et d'eau douce, Paris ; E-mail : 
jacques.marchal@agriculture.gouv.fr    
Bulletin épidémiologique, santé animale et Bulletin épidémiologique, santé animale et Bulletin épidémiologique, santé animale et Bulletin épidémiologique, santé animale et 
alimentationalimentationalimentationalimentation, , , , 2011,2011,2011,2011, 45 p. 14-18    

����    
http://www.anses.fr/bulletin-
epidemiologique/Documents/BEP-mg-BE45.pdf  

Une surveillance sanitaire nationale des coquillages 
dans le milieu marin est réalisée, elle repose sur des 
critères microbiologiques, chimiques et 
phycotoxiniques (toxines des microalgues). Elle est 
organisée en réseaux gérés par l’Ifremer. Un 
échantillonnage régulier est défini annuellement 
pour chaque zone de production de coquillages.  

Parallèlement à cette surveillance régulière, une 
stratégie d’alerte permet d’ajuster la fréquence des 
contrôles.  

Dès que les résultats de la surveillance démontrent 
une contamination des coquillages supérieure au 
seuil sanitaire fixé par la réglementation 
européenne, la zone de production est fermée. La 
réouverture de la zone est possible après l’obtention 
de deux résultats successifs favorables.  

En complément de cette surveillance sur nos côtes, 
les coquillages mis sur le marché sont contrôlés via 
les plans annuels mis en place par la DGAL (Direction 
générale de l'alimentation). Ceux-ci montrent un 
taux de conformité supérieur à 97% pour tout type 
de contaminant confondu. Cependant, 
indépendamment de ces mesures, la première cause 
de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives) liée 
à la consommation de coquillages en France est 
virale. C’est pourquoi une surveillance spécifique de 
la contamination virale est mise en place sur une 
zone définie comme à risque vis-à-vis de l’hépatite A 
(VHA), et des travaux sont en cours pour mieux 
évaluer et gérer le risque viral.  

 

 

    � 2012-213S 
La surveillance des phycotoxines dans les 
coquillages du milieu marin. Le réseau 
REPHY : objectifs, stratégies, et 
principaux résultats  
Belin C. Belin C. Belin C. Belin C.     
Ifremer, Nantes   
E-mail : catherine.belin@ifremer.fr    
Bulletin épidémiologique, santé animale et Bulletin épidémiologique, santé animale et Bulletin épidémiologique, santé animale et Bulletin épidémiologique, santé animale et 
alimentationalimentationalimentationalimentation, , , , 2011,2011,2011,2011, (45), p. 19-23    

����        
http://www.anses.fr/bulletin-
epidemiologique/Documents/BEP-mg-BE45.pdf     

Le REPHY est un réseau de surveillance des micro-
algues productrices de toxines susceptibles de 
s’accumuler dans les produits marins et de ces 
toxines dans les coquillages. Il est réalisé dans le 
cadre de la réglementation européenne.  
Trois groupes de toxines associés à des algues 
phytoplanctoniques toxiques sont ainsi suivis : 

(i) les toxines lipophiles qui regroupent : 

- les toxines produites par Dinophysis (ex 
diarrhéiques, DSP) : l’acide okadaïque, ses 
dérivés et les pecténotoxines, 

- les azaspiracides, à effets diarrhéiques 
également,  

- les yessotoxines ;  

(ii) les toxines produites par Alexandrium : la 
saxitoxine (ex-paralysantes, PSP);  

(iii) les toxines produites par Pseudo-nitzschia : 
celles de la famille de l’acide domoïque (ex-
amnésiantes ASP).  

Enfin, une autre famille non réglementée à ce jour 
est également surveillée en Méditerranée : les 
palytoxines, produites par Ostreopsis (voir notice 
Bibliomer n°2012-232S). La détection et la 
quantification des toxines dans les coquillages sont 
réalisées par les méthodes officielles d’analyse. 

Les toxines lipophiles sont présentes tous les ans 
dans des coquillages de nombreuses régions de 
France, alors que les toxines de la famille de la 
saxitoxine ne sont pratiquement plus observées 
depuis 2005. Quant aux toxines de la famille de 
l’acide domoïque, elles touchent le plus souvent les 
coquilles St-Jacques, mais aussi d’autres coquillages. 
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Bactéries et virus 

    � 2012-214S 
Synthèse et analyse coûts-avantages de la 
réduction du temps d'épuration des 
moules Mytilus edulis pour l'industrie  
Review and cost-benefit analysis for industry of 
reduced depuration times for the mussel Mytilus 
edulis  
Fitzgerald* A., Syvret M., Hamilton A. and Pyke M. Fitzgerald* A., Syvret M., Hamilton A. and Pyke M. Fitzgerald* A., Syvret M., Hamilton A. and Pyke M. Fitzgerald* A., Syvret M., Hamilton A. and Pyke M.     
* Scottish Aquaculture Research Forum (SARF), 77 
St. Maurice Road, Plympton, Plymouth, Devon 
PL7 1NU ; E-mail : af018b7274@blueyonder.co.uk     

Rapport     
2011,2011,2011,2011, 94 p. - ISBN : 978-1-907266-40-9   
Texte en Anglais  

����    
www.sarf.org.uk/cms-assets/documents/29383-
342050.sarf066.pdf <http://www.sarf.org.uk/cms-
assets/documents/29383-342050.sarf066.pdf  

Cette étude, réalisée à la demande du Forum de 
recherche aquacole écossais (SARF), est un 
document d'orientation pour l'industrie conchylicole 
sur la durée d’épuration des coquillages bivalves. 

Tous les États membres de l'Union Européenne sont 
soumis aux exigences de la directive hygiène des 
coquillages qui énonce la nécessité d’épurer les 
coquillages provenant des eaux classées B. 
Toutefois, chaque État membre établit ses propres 
exigences en matière de pratiques d'épuration et les 
durées varient de 12 à 48 heures, elles peuvent 
atteindre 5 jours dans certains cas, en réponse à des 
préoccupations de norovirus. Au Royaume-Uni, la 
durée d’épuration minimum est de 42 heures, ce qui 
crée une distorsion de concurrence pour les 
opérateurs britanniques. L'objectif principal de 
l’étude était de savoir s’il était possible de réduire 
la durée d’épuration des moules pour améliorer la 
performance économique des entreprises sans 
conséquences sur la santé publique.  

Le point essentiel de l’étude est dû au fait que les 
bactéries Escherichia coli sont indicatrices de la 
contamination fécale et utilisées dans la 
réglementation actuelle alors que les virus (hépatite 
A, norovirus) constituent le principal problème en 
matière de sécurité alimentaire, cet élément a été 
mis en évidence dans les nouvelles directives du 
Codex alimentarius. 

Les différentes techniques utilisées en Europe pour 
épurer les coquillages vivants sont présentées et 
comparées : épuration aux UV (rayons ultra violets), 
à l’ozone, par action du chlore (chloration), par 
aération et écumage (skimmer), épuration à 
température élevée et par filtration de l’eau des 
bassins. Leur efficacité vis à vis de E. coli et des 
agents pathogènes viraux est discutée.  

Le rapport décrit pourquoi les moules présentent 
une menace inférieure à celle des huîtres pour la 
santé publique en terme de contamination 
microbiologique :  

1) elles sont normalement cuites avant 
consommation,  

2) leur métabolisme est plus élevé que celui des 
huîtres, elles éliminent donc plus rapidement les 
contaminants viraux,  

3) les huîtres ont un mécanisme particulier 
d’adsorption des norovirus qui se traduit par des 
longues durées de rétention des particules 
virales, et ce mécanisme n’existe pas chez les 
moules. 

Mais le Codex alimentarius indique que la cuisson ne 
doit pas être invoquée comme mesure post-récolte 
pour réduire les menaces causées par la 
contamination virale des coquillages. Elle ne peut 
donc pas constituer un motif de diminution de la 
durée d’épuration des moules. 

Ensuite les auteurs proposent et décrivent une 
approche de gestion des risques basée sur le modèle 
HACCP, incluant une matrice des risques visant à 
réduire la menace virale. Cette approche prend en 
compte la zone d’élevage, le bassin versant et les 
caractéristiques des risques opérationnels liées aux 
activités conchylicoles. Ce modèle est proposé 
comme base pour défendre des durées plus courtes 
d’épuration des moules, dans des conditions ciblées, 
au Royaume-Uni. Selon les conditions décrites 
chaque entreprise évaluerait ses risques sur la base 
de son site et les décisions seraient prises à l’échelle 
locale. Une telle approche nécessite un partenariat 
efficace entre industrie et contrôle avec la mise en 
place d’outils pratiques pour aider les opérateurs à 
prendre des décisions adaptées. 

 

    � 2012-215S 
Survie de Salmonella Newport dans les 
huîtres  
Survival of Salmonella Newport in oysters 
Morrison C.M., Armstrong A.E., Evans S., Mild Morrison C.M., Armstrong A.E., Evans S., Mild Morrison C.M., Armstrong A.E., Evans S., Mild Morrison C.M., Armstrong A.E., Evans S., Mild 
R.M., LangdonR.M., LangdonR.M., LangdonR.M., Langdon C.J. and Joens* L.A.  C.J. and Joens* L.A.  C.J. and Joens* L.A.  C.J. and Joens* L.A.     
* Department of Veterinary Science, 1117 E Lowell 
St., Bldg 90; Room 316, Tucson, AZ 85721, USA ; 
E-mail : joens@ag.arizona.edu    
International Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food MicrobiologyInternational Journal of Food Microbiology, , , , 2011,2011,2011,2011, 
148 (2), p. 93-98 ? Doi : 10.1016/j.ijfoodmicro.2011. 
05.006   -  Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Salmonella enterica est la principale cause de 
maladie d'origine alimentaire aux États-Unis, et la 
consommation de coquillages crus est une source 
d’agents pathogènes gastro-intestinaux couramment 
impliqués dans ces cas. Une étude épidémiologique 
de 2005 a montré qu’aux USA les huîtres étaient 
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particulièrement contaminées par une souche 
spécifique de la bactérie Salmonella, le sérovar 
Newport. 

Dans cet article les auteurs ont cherché à 
approfondir l'étude des interactions hôte-microbe 
entre les huîtres et Salmonella Newport. Une 
procédure d'exposition des huîtres à des bactéries 
entériques (24 h) suivie d’une ré-immersion des 
huîtres dans une eau non contaminée et de la 
quantification des bactéries vivantes dans la chair a 
été développée de manière fiable et répétitive. 

Les résultats montrent que 10 jours après une 
exposition à Salmonella Newport, la concentration 
moyenne dans la chair est de 3,7 103 ufc/g et 
qu’après 60 jours elle peut être encore supérieure à 
102 ufc/g. Toutefois, la souche Newport qui 
prédominait dans l'étude épidémiologique de 2005 
n’a pas mieux survécue que les autres souches de 
Salmonella, dans les huîtres ou dans l'environnement 
estuarien, lors des essais. 

En utilisant la même méthodologie, les auteurs ont 
comparé de survie de Salmonella Newport et celle 
d’une souche non pathogène de Escherichia coli. Ils 
ont constaté, qu’après 10 jours, la concentration de 
Salmonella était 200 fois supérieure à celle de 
Escherichia coli. Ils ont également suivi ces mêmes 
souches (Salmonella et E. coli) dans un processus de 
purification afin de déterminer si un flux d'eau de 
mer propre à une vitesse constante, 120 l/h, peut 
réduire de façon significative la concentration de ces 
bactéries dans les huîtres. Ils ont constaté qu’après 
3 jours, les huîtres exposées à Salmonella 
renferment encore plus de 104 ufc/g, tandis que 
celles exposées à la souche non pathogène de E. coli 
renferme 100 fois moins de bactéries. 

Dans l'ensemble, les résultats de cette étude 
démontrent que les sérotypes de Salmonella 
cliniquement pertinents peuvent survivre dans les 
huîtres après une durée réduite d'exposition durant 
de longues périodes.  

Sur la base des différences radicales de survie entre 
Salmonella et un E coli non-pathogène, les résultats 
de cette étude suggèrent aussi que des facteurs de 
virulence non identifiés peuvent jouer un rôle dans 
les interactions entre les huîtres et Salmonella. 

 

    � 2012-216S 
Présence de Clostridium difficile, 
bactérie toxinogène, dans des mollusques 
bivalves comestibles  
Occurrence of toxigenic Clostridium difficile in edible 
bivalve molluscs 
Pasquale V., Romano* V., Rupnik M., Capuano F., Pasquale V., Romano* V., Rupnik M., Capuano F., Pasquale V., Romano* V., Rupnik M., Capuano F., Pasquale V., Romano* V., Rupnik M., Capuano F., 
Bove D., Aliberti F., Krovacek K. and Dumontet S. Bove D., Aliberti F., Krovacek K. and Dumontet S. Bove D., Aliberti F., Krovacek K. and Dumontet S. Bove D., Aliberti F., Krovacek K. and Dumontet S.     
* Parthenope Univ, Dept Environm Sci, Ctr Direz, 
I-80143 Naples, Italy  
E-mail : vincenza.romano@uniparthenope.it    

Food microbiologyFood microbiologyFood microbiologyFood microbiology, , , , 2012,2012,2012,2012, 31 (2), p. 309-312, Doi : 
10.1016/j.fm.2012.03.001  - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Clostridium difficile est une bactérie anaérobie 
considérée généralement comme responsables de 
maladies gastro-intestinales associées à la prise 
d'antibiotique. Le but de cette étude était d'évaluer 
la présence de C. difficile dans des mollusques 
bivalves marins comestibles, organismes filtreurs qui 
sont en mesure d'accumuler les particules en 
suspension dans l'eau, y compris les micro-
organismes. 

53 échantillons de bivalves issus de la province de 
Naples ont été analysés, 33 de moules (Mytilus 
galloprovincialis), 19 de palourdes (Tapes 
philippinarum) et 1 de vénus (Venus verrucosa). Ils 
ont été prélevés dans des zones d’élevage, des 
bassins de purification et lors de la 
commercialisation.  

C. difficile a été trouvé dans 26 échantillons (49%); 
et parmi les 26 isolats bactériens issus des 
échantillons contaminés 15 (58%) étaient 
toxinogènes. Deux toxinotypes ont été trouvés.  

Les organismes marins filtreurs peuvent, par 
conséquent, être considérés comme un réservoir de 
souches toxinogènes de C. difficile. L'ingestion de 
bivalves contaminés crus ou mal cuits et la 
résistance des spores de C. difficile à des 
températures élevées constituent un risque pour la 
santé humaine. 

 

    � 2012-217S 
Norovirus et huîtres : de la terre à la mer !  
Thomas A., Le Saux J.C., OlliviThomas A., Le Saux J.C., OlliviThomas A., Le Saux J.C., OlliviThomas A., Le Saux J.C., Ollivier J., Maalouf H., er J., Maalouf H., er J., Maalouf H., er J., Maalouf H., 
Pommepuy M. and Le Guyader* F.S. Pommepuy M. and Le Guyader* F.S. Pommepuy M. and Le Guyader* F.S. Pommepuy M. and Le Guyader* F.S.     
* Ifremer, laboratoire de microbiologie-LNR, BP 
21105, 44311 Nantes cedex 03, France ; E-mail : 
Soizick.Le.Guyader@ifremer.fr    
VirologieVirologieVirologieVirologie, , , , 2011,2011,2011,2011, 15 (6), p. 353-360, Doi : 
10.2903/j.efsa.2011.2190     

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00060/17118/14630.pdf  

Après une introduction sur la situation actuelle de 
l’ostréiculture en France, les auteurs décrivent le 
système de classement des zones de production 
françaises, et présentent les sources de 
contamination des coquillages et les virus 
susceptibles de les contaminer. Ils analysent les 
épidémies liées à la consommation d’huîtres, à 
l’échelle mondiale, essentiellement des gastro-
entérites et des hépatites.  

Les norovirus, constituent les agents majeurs des 
gastro-entérites, ce sont les pathogènes les plus 
fréquemment incriminés dans les épidémies liées à 
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la consommation de coquillages contaminés, des 
huîtres dans la plupart des cas. Ces épidémies 
s’expliquent par plusieurs facteurs : un important 
rejet de virus pendant la période hivernale, la 
résistance élevée des virus dans l’environnement et 
les caractéristiques physiologiques des mollusques 
bivalves (leur capacité de filtration et la présence de 
ligands spécifiques dans les tissus digestifs des 
huîtres).  

Les causes des rejets de virus dans l’environnement 
sont diverses : déversement accidentel d’eaux usées, 
pluies importantes ou rejets directs de virus. D’autre 
part, le non-respect occasionnel de la 
réglementation peut entraîner la mise sur le marché 
de coquillages contaminés.  

Une meilleure connaissance et gestion de l’ensemble 
de ces facteurs permettra, à terme, d’améliorer la 
qualité microbiologique des coquillages et, ainsi, de 
protéger le consommateur.  

 

    � 2012-218S 
Accumulation expérimentale et 
persistance des norovirus, calicivirus 
félin et rotavirus dans les moules 
(Mytilus edulis)  
Experimental accumulation and persistence of 
norovirus, feline calcivirus and rotavirus in blue 
mussels (Mytilus edulis) 
Johne* R., Pund R.P. and Schrader C. Johne* R., Pund R.P. and Schrader C. Johne* R., Pund R.P. and Schrader C. Johne* R., Pund R.P. and Schrader C.     
* Federal Inst. for Risk Assessment, Diedersorfer 
Weg 1, D-12277 Berlin, Germany ; E-mail : 
Reimar.Johne@bfr.bund.de     
Journal of Food Safety and Food Quality/Archiv Journal of Food Safety and Food Quality/Archiv Journal of Food Safety and Food Quality/Archiv Journal of Food Safety and Food Quality/Archiv 
fuer Lebensmittelhyfuer Lebensmittelhyfuer Lebensmittelhyfuer Lebensmittelhygienegienegienegiene, , , , 2011,2011,2011,2011, 62 (4), p. 129-135, 
Doi : 10.2376/0003-925X-62-129 - Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Des problèmes gastro-intestinaux d’origine virale 
dus à la consommation de mollusques contaminés 
sont régulièrement signalés. Des virus pathogènes 
pour l'homme peuvent s'accumuler dans les 
coquillages après une contamination fécale de la 
zone d’élevage et persister pendant plusieurs 
semaines. Les objectifs de cette étude sont 
d’évaluer le potentiel d’accumulation et de 
persistance des norovirus et des rotavirus dans les 
moules afin d’améliorer la sécurité microbienne des 
coquillages. 

Des moules (Mytilus edulis) ont été contaminées par 
des noro- et rota-virus pendant 24h dans de l’eau de 
mer artificielle puis analysées par des méthodes PCR 
en temps réel et des cultures cellulaires.  

Les résultats montrent que les norovirus se sont 
accumulés dans les moules (enrichissement de 100 à 
1000) et ont persistés pendant les 4 semaines 
d’expérimentation. En revanche, les rotavirus ne 
sont pas accumulés efficacement dans les 

coquillages et sont restés détectables pendant 
environ 1 semaine. Les calcivirus félins, utilisé 
comme substitut pour les tests d'infectiosité des 
norovirus, sont également restés détectables 
pendant 1 semaine. 

Les résultats indiquent un mécanisme unique 
d’accumulation et de persistance des norovirus dans 
les mollusques. En conclusion, la surveillance des 
virus dans les coquillages pourrait être axée sur la 
détection des norovirus. 

 

   � 2012-219S 
Unité d'épuration des huîtres pour les 
restaurants haut de gamme  
Oyster depuration display unit for high-end 
restaurants 
Mohamed K.S., Kripa V. , Velayudhan T.S. , Joseph Mohamed K.S., Kripa V. , Velayudhan T.S. , Joseph Mohamed K.S., Kripa V. , Velayudhan T.S. , Joseph Mohamed K.S., Kripa V. , Velayudhan T.S. , Joseph 
M., Sharma J., Alloycious P.S., Sharma R. and M., Sharma J., Alloycious P.S., Sharma R. and M., Sharma J., Alloycious P.S., Sharma R. and M., Sharma J., Alloycious P.S., Sharma R. and 
Durgekar N.R. Durgekar N.R. Durgekar N.R. Durgekar N.R.     
Central Marine Fisheries Research Institute, P. O. 
Box 1603, Kochi - 682 018, Kerala, India ; Tél : 
+91.484.2394867 ; Fax :+91.484.2394909 ; E-Mail : 
mdcmfri@md2.vsnl.net.in ; www.cmfri.org.in    
Guide     
2011,2011,2011,2011, 18 p. - Texte en Anglais  

����    http://eprints.cmfri.org.in/7948/1/oyster.pdf     

En Inde, les restaurants haut de gamme souhaitent 
proposer à leurs clients des huîtres vivantes, mais le 
facteur limitant est le manque de confiance des 
consommateurs vis à vis de la salubrité des produits 
proposés. Afin de résoudre cette problématique des 
chercheurs de l’institut des pêches maritimes de 
Kochi ont développé un prototype d’épuration des 
huîtres adapté à l’échelle d’un restaurant.  

Dans le manuel disponible sur Internet, les principes 
de l’épuration sont présentés ainsi que l’ensemble 
de l’unité d’épuration, le tout accompagné de 
détails techniques, schémas et photos. Le système 
mis au point permet de stocker les huîtres vivantes 
pendant 5 jours, dans de l'eau de mer aérée, sans 
nourriture. Dans ces conditions, aucune perte de 
poids de chair n’a été constatée. 
 
N.B. Tout transfert en France de ce procédé devra 
être validé par les autorités compétentes. 

 
Phycotoxines 

 

    � 2012-220S 
Effet de l'apport alimentaire sur la 
détoxication des moules, Mytilus edulis, 
contaminées par des phycotoxines 
diarrhéiques  
Effect of food supply on the detoxification in the blue 
mussel, Mytilus edulis, contaminated by diarrhetic 
shellfish toxins 
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Marcaillou* C., Haure J., Mondeguer F., Courcoux Marcaillou* C., Haure J., Mondeguer F., Courcoux Marcaillou* C., Haure J., Mondeguer F., Courcoux Marcaillou* C., Haure J., Mondeguer F., Courcoux 
A., DupuA., DupuA., DupuA., Dupuy B. and Penisson C. y B. and Penisson C. y B. and Penisson C. y B. and Penisson C.     
* Ifremer, Dep Environm Microbiol & Phycotoxines, 
Rue Ile Yeu,BP 21105, F-44311 Nantes, France ; 
E-mail : claire.marcaillou@ifremer.fr    
Aquatic Living ResourcesAquatic Living ResourcesAquatic Living ResourcesAquatic Living Resources, , , , 2010,2010,2010,2010, 23 (3), p. 255-266, 
Doi : 10.1051/alr/2010026 - Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00025/13650/10883.pdf  

L’objectif de cette étude est de mettre en 
évidence un effet éventuel de la nourriture sur la 
vitesse de décontamination des moules, Mytilus 
edulis, contenant des toxines diarrhéiques de la 
famille de l’acide okadaïque (OA). Un protocole 
expérimental est conçu pour décrire les cinétiques 
durant 3 semaines d’expérience et comparer les taux 
de détoxication d’une part chez des moules nourries 
et d’autre part chez des moules maintenues à jeun. 
Ce protocole est appliqué sur des moules prélevées 
au même endroit, à la même saison, en 2006 et 2007 
(Ker06 et Ker07). 

L’acide okadaïque, principale toxine diarrhéique 
produite par la micro-algue responsable de la 
toxicité (Dinophysis acuminata) est suivi au cours de 
la décontamination par l’analyse des extraits de 
glande digestive hydrolysés (OA total) et non-
hydrolysés (OA libre) ; ceci afin d’estimer les 
concentrations en acyl-esters (7-O-acyl-esters de 
l’acide okadaïque). Une éventuelle présence de 
toxine est aussi recherchée dans les bio-dépôts et la 
phase aqueuse. L’état physiologique des bivalves est 
évalué par des mesures de biomasse (poids sec de 
chair) et de deux paramètres biochimiques (lipides 
totaux et glycogène) ; les résultats relatifs à ces 
paramètres de condition attestent que les moules 
n’ont pas souffert du dispositif expérimental. 

Les deux expériences de décontamination montrent 
que la nourriture accélère l’élimination de OA libre 
et de OA total. Cet effet ne peut être attribué à une 
dilution des toxines dans les tissus car l’expression 
des résultats en charge toxinique par individu 
aboutit à la même conclusion. Les modèles de 
cinétique diffèrent entre les deux expériences : le 
modèle est linéaire pour Ker06 à condition de ne pas 
tenir compte des deux premiers jours, alors que pour 
Ker07, le modèle s’ajuste à une exponentielle 
décroissante. Le taux de détoxication augmente 
quand le niveau de nourriture augmente. Ainsi, chez 
les moules maintenues à jeun, la diminution de OA 
total après trois semaines d’expérience atteint 52 et 
61 % pour respectivement Ker06 et Ker07. Chez les 
moules nourries, ce taux s’élève à 96 et 93 % 
respectivement pour Ker06 et Ker07 (avec l’apport 
le plus élevé de nourriture).  

Par ailleurs, le taux de détoxication de OA libre est 
plus élevé que celui des esters quel que soit le 
niveau de nourriture considéré. 

Les résultats de cette étude suggère que l’apport de 
nourriture favoriserait l’élimination de OA et des 
esters mais que ces derniers s'élimineraient plus 
lentement. 
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Le programme ‘EUROHAB initiative’ avait signalé 
dès 1999 qu’il était urgent de développer des 
recherches sur la dynamique de l’accumulation, de 
la détoxication et de la biotransformation des 
phycotoxines dans les mollusques bivalves exploités. 
Il recommandait également de mettre au point des 
systèmes commercialisables pour l’épuration des 
coquillages contaminés. En conséquence, des 
programmes-cadres de l’Union Européenne ainsi que 
des programmes régionaux ont financé plusieurs 
projets de R&D, visant à : 

i) renforcer la compréhension des processus de 
contamination / décontamination, et 

ii) développer des procédés et des mécanismes 
de détoxication industrielle.  

Ces études ont plus particulièrement ciblé 
l’accélération du processus de dépuration, que ce 
soit pour les moules contaminées par les DSP, les 
huîtres creuses et les palourdes japonaises 
contaminées par les PSP, ou les coquilles Saint 
jacques contaminées par des toxines ASP. Afin de 
compenser le caractère aléatoire des épisodes de 
contamination ‘naturelle’ des bivalves, mais aussi 
pour répondre aux demandes des producteurs en 
matière de détoxication, des cultures en masse de 
micro-algues toxiques (Alexandrium, Pseudo-
nitzschia) ou non toxiques (Skeletonema, Isochrysis) 
ont d’abord été réalisées. Ces études ont donné lieu 
à des améliorations techniques significatives, 
comme, par exemple, le ‘lessivage’ des toxines ASP 
contenues dans les tissus comestibles des coquilles 
Saint Jacques ou la fabrication de ‘pâtes d’algue’ 
comme nourriture de remplacement (moins 
onéreuse) des cultures cellulaires non toxiques 
utilisées pour la détoxication. 
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La baisse de toxicité des micro-algues Alexandrium 
ou Pseudo-nitzschia cultivées ‘en masse’ ou encore 
les variations importantes de contenu en toxine des 
bivalves expérimentalement contaminés ont été 
autant de difficultés notoires qu’il a fallu surmonter. 
Néanmoins, c’est bien la nutrition des mollusques 
contaminés avec des micro-algues non toxiques qui 
est apparu comme un des procédés les plus efficace 
pour accélérer le processus de détoxication, même si 
le temps nécessaire pour atteindre le seuil de santé 
publique varie selon le mollusque bivalve  et le type 
de toxine considéré. 
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En Juin 2009, il y a eu 11 foyers d'intoxication 
alimentaire en France, impliquant 45 personnes qui 
avaient consommé des moules issues de la baie de 
Vilaine (Bretagne, France). Dans la mesure où 
Dinophysis spp., une micro-algue toxique, avait été 
détectée dans la zone mi-mai, l'acide okadaïque (OA) 
et ses dérivées ont été soupçonnés d'être à l'origine 
de ces foyers, bien que les tests de surveillance 
hebdomadaires (tests biologiques sur souris) aient 
été négatifs.  

Avec l'aide du système de déclaration française des 
toxi-infections alimentaires, la consommation de 
moules et la traçabilité des produits, ont été 
recueillies pour 11 personnes impliquées dans  
3 foyers déclarés. Le lot de moules identifié comme 
étant la source de ces 3 foyers contenait des toxines 
du groupe acide okadaïque, à des concentrations qui 
étaient environ 8 fois supérieures à la limite 
réglementaire européenne.  

En outre, sur la base des données de consommation 
disponibles pour les 11 cas, la concentration 
minimale observable avec effet nocif (CMOAEN) ou 
LOAEL en anglais (lowest observable adverse effects 
level) a été déduite. La CMOAEN calculée, bien que 
fondée sur un nombre très limité de personnes, était 
pratiquement la même que celle établie par l’EFSA 

en 2006, à savoir, approximativement 50 µg 
équivalent acide okadaïque par personne. 
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Le but de cette étude était d’évaluer, dans des 
huîtres contaminées et pendant le processus de 
détoxication, le rôle de la biotransformation des 
phycotoxines paralysantes. Des modèles 
mathématiques ont été développés sur la base des 
données disponibles en ce qui concerne la glande 
digestive et les autres tissus. 

A partir des jeux de données utilisés, il a pu être 
montré que les biotransformations ne semblaient pas 
jouer un rôle significatif au niveau des cinétiques de 
détoxication de la glande digestive ou des autres 
tissus. 

Par ailleurs, plusieurs possibilités de transferts de 
toxines, depuis la glande digestive vers les autres 
tissus, ont été examinées. Aucun transfert 
significatif n’a pu être mis en évidence à partir des 
données. 

Ces premières conclusions ont été obtenues à partir 
de 13 biotransformations et scenarii de transfert 
dont les résultats ont été comparés. Enfin, pour 
définir un modèle plus robuste, l’ensemble des  
12 états correspondant à la fois aux composés 
toxiques et aux différents tissus ont été agrégés en 
un modèle à un seul état. Le meilleur ajustement a 
été obtenu avec un modèle simple à un 
compartiment basé sur la toxicité totale de la chair 
des mollusques et sur un taux d’élimination des 
toxines exprimé par une fonction dépendant des 
concentrations initiales en GTX2 et GTX3 (c’est-à-
dire les deux principaux analogues trouvés dans la 
chair des huîtres contaminées). 
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Contaminants chimiques 
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Dans cette synthèse, les auteurs abordent 
l'identification des dangers dus aux résidus 
chimiques, présents dans les coquillages prélevés 
dans le milieu marin et dans les coquillages 
commercialisés. Les données rassemblées sur la 
concentration des contaminants sont comparées à 
celles des normes et réglementations de sécurité 
sanitaire des aliments. Les données sur l'exposition 
humaine et les niveaux de charge corporelle sont 
évaluées dans un contexte de risques potentiels pour 
la santé. 

Les principaux mollusques consommés en France 
sont les huîtres, les moules, les coquilles Saint-
Jacques, les bigorneaux, les bulots, les coques, les 
palourdes et les pétoncles. Ces coquillages filtrent 
de grands volumes d'eau pour en extraire leur 
nourriture, et par ce fait sont d'excellents 
bioaccumulateurs de contaminants. L'accumulation 
se produit en général dans la glande digestive, qui 
joue un rôle dans l'assimilation, l'excrétion et la 
détoxification des contaminants. Les concentrations 
en contaminants chimiques dans les mollusques 
bivalves fluctuent au cours de l’année. 

La liste des contaminants considérés dans cette 
synthèse  est la suivante : Cd, Pb, Hg, As, Ni, Cr, V, 
Mn, Cu, Zn, Co, Se, Mg, Mo, radionuclides, 
benzo[a]pyrene, PCBs, dioxines et furane, HAP, TBT, 
hexachlorobenzène, dieldrine, DDT, lindane, 
triazines, PBDE, et paraffines chlorées. Certains sont 
réglementés et d'autres non. 

La réglementation européenne a fixée des teneurs 
maximales pour les bivalves, exprimées par rapport 
au poids frais  : plomb 1,5 mg/kg, cadmium 1 mg/kg, 
mercure 0,5 mg/kg, dioxine 4 pg/g, dioxine like  
8 pg/g et benzo[a]pyrene 10 µg/kg. 

En France, les résultats de la surveillance indiquent 
qu’il y a quelques non conformités concernant le 
cadmium, mais aucune sur le plomb (<0,26 mg/kg) 
ou le mercure (<0,003 mg/kg). Les PCB et les 
dioxines sont présents dans les coquillages à des 
niveaux bien inférieurs aux seuils réglementaires. Le 
benzo[a]pyrène présent dans les moules ne dépasse 
pas non plus le seuil réglementaire. Certaines 
données de surveillance concernant des 
contaminants organiques non réglementés sont 
également disponibles dans cette synthèse.  

Parmi la centaine de composés organostanniques 
existants, les résidus de mono-, di-, et tri-phényl-
étain (MPT, DTC et TPT) sont les plus fréquemment 
détectés dans les produits de la pêche. Certains 
mollusques bivalves présentent des niveaux d'arsenic 
jusqu'à 15,8 mg/kg. Il semble que les concentrations 
d'arsenic dans l'environnement proviennent moins de 
la bioaccumulation, que de la forme (organique ou 
inorganique ) sous laquelle l’arsenic est présent. En 
ce qui concerne les autres métaux, les niveaux de 
zinc, cuivre et magnésium sont naturellement plus 
élevés dans les huîtres que dans les moules, à 
concentration constante du milieu. 

En 2007, la consommation quotidienne moyenne de 
fruits de la mer de la population française a été 
estimée à 4,5 g chez l'adulte, avec de grandes 
variations par région et par saison (étude INCA 2). 
Parmi les adultes gros consommateurs de ces 
produits (au moins deux fois par semaine) le taux de 
consommation moyen de mollusques bivalves a été 
estimée à 8 kg/an : coquille Saint-Jacques 2 kg/an, 
huîtres 1,77 kg/an, et moules 1,15 kg/an. Ainsi, pour 
ces consommateurs la contribution des coquillages 
aux doses hebdomadaires tolérables de cadmium, 
méthylmercure et étain varie de 1 à 19 %. 

Les risques pour la santé humaine associés à 
l’absorption de contaminants chimiques via les 
coquillages sont difficiles à évaluer pour plusieurs 
raisons : les effets sont ressentis à long terme 
(risque chronique), les expositions peuvent être 
discontinues et la contamination peut provenir de 
sources multiples (autre aliment, air, exposition 
professionnelle, etc.). Par conséquent, il n'est pas 
possible d'établir un lien direct même si les produits 
de la mer sont un contributeur alimentaire 
majoritaire de certains contaminants comme 
l'arsenic et le mercure. 

Enfin, les auteurs concluent sur le fait que la 
contamination des coquillages offre un risque plutôt 
faible pour la population générale française, car les 
mollusques ne constituent pas un contributeur 
majeur à l'exposition alimentaire des contaminants 
chimiques. Toutefois les consommateurs réguliers de 
mollusques doivent rester vigilants ainsi que les 
jeunes enfants, les femmes enceintes et allaitantes. 
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Les objectifs de la présente étude étaient  
d'évaluer :  

1) l'accumulation des métaux (Al, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, 
Pb, Hg) et de l’arsenic (As) par les palourdes et leur 
répartition intracellulaire, en conditions naturelles 
sur un même site, la ria de Aveiro, Portugal, 

2) les effets de l’épuration sur les concentrations en 
métaux (réduction, durée), 

3) l'efficacité de l’épuration par des analyses 
biochimiques (activités enzymatiques, peroxydation 
des lipides et chélation des métaux par les 
métallothionéines). 

Les résultats obtenus ont montré que la 
concentration en métaux et As dans les palourdes 
était faible et que les niveaux de concentration des 
divers éléments étaient du même ordre de grandeur. 

L’étude a en outre démontré que ces concentrations 
diminuaient lors d’une épuration courte (2 jours) et 
que, chez les deux espèces de palourde, les 
éléments recherchés se trouvaient 
préférentiellement dans la fraction insoluble. Après 
une période d’épuration plus longue (7 j), le 
pourcentage d'éléments dans la fraction soluble était 
plus faible, réduisant ainsi leur biodisponibilité et 
par conséquence le risque sanitaire pour les 
consommateurs de ces bivalves. 

Les analyses biochimiques ont montré que 
l’épuration réduit le stress oxydatif. D’autre part, 
durant une longue période d’épuration, une 
diminution de la production des métallothionéines 
(protéine de chélation des métaux) a été observée, 
ce qui pourrait expliquer la répartition distincte des 
métaux entre les fractions solubles et insolubles. 
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Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
sont d'importants polluants de l'environnement en 
raison de leur persistance et de leur potentiel de 
bioaccumulation à la fois dans les organismes et les 
sédiments. Des expériences de bioaccumulation et 
d’épuration ont été effectuées sur des moules 
méditerranéennes, Mytilus galloprovincialis, en 
utilisant deux biomarqueurs : le taux de filtration et 
un test de stabilité lysosomale. Le 
benzo(a)anthracène (BaA) a été choisi comme 
composé modèle des HAP car il est présent dans de 
nombreuses matrices du milieu marin.  

Les cinétiques de bioaccumulation et d’épuration du 
BaA des moules sont décrites. 

Les résultats montrent que le BaA peut atteindre des 
niveaux élevés dans les tissus de moules. Le taux 
d'absorption est plus élevé que le taux d’épuration, 
ce qui montre le potentiel de bioaccumulation des 
BaA dans les moules. 
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Nutrition 
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La venus gallinette (Chamelea gallina) est un 
coquillage bivalve commun sur le pourtour 
méditerranéen, en particulier en Italie, Espagne et 
France. Le but de cette étude était d'évaluer la 
qualité nutritionnelle de cette espèce en provenance 
de la côte sud de la mer de Marmara en Turquie. 

Les échantillons ont été prélevés dans cinq stations 
durant un an et analysés afin de déterminer le 
rendement en chair et la composition chimique. Les 
rendements en chair ont varié de 20,24 % à 29,94 % 
et la composition moyenne a été la suivante : 67 % 
d’eau, 10,12 % de protéines, 2,57 % de lipides et 
1,66 % de matière minérale. 

Des recherches de contaminants chimiques ont été 
effectuées, elles concernaient le bore, de chrome, 
le cobalt, le cuivre, le manganèse, le zinc, le nickel, 
le fer, l’aluminium, le plomb, le barium et le 
cadmium. Des dépassements par rapport à la 
législation turque et européenne, en Pb et Zn, ont 
été observées dans 2 zones qui devront être suivies.  
 
 

 

 

    � 2012-228S 
Caractéristiques sensorielles et 
chimiques des huîtres creuses de Virginie 
(Crassostrea virginica)  
Sensory and Chemical Characteristics of Eastern 
Oysters (Crassostrea virginica)  
Chen L. Chen L. Chen L. Chen L.     
Virginia Polytechnic Institute and State University, 
Blacksburg, VA, USA, E-mail : lmchen@vt.edu      
Thèse de Master of Science     
2011,2011,2011,2011, 120 p. - Texte en Anglais  

����    http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-0701 
2011-173454/unrestricted/Chen_Luman_T_2011_ 
copyright.pdf  

Les huîtres creuses Crassostrea virginica de la 
région de Chesapeake (Virginie, USA) sont moins 
prisées sur le marché américain que d’autres, par 
exemple celles de l’île de Rhode (USA) ou du 
Nouveau Brunswick (Canada). Le but de cette thèse 
de master était de comparer les huîtres de la baie de 
Chesapeake à d’autres huîtres présentes sur le 
marché à des prix supérieurs, sur la base d’analyses 
sensorielles et d’analyses de composition 
nutritionnelle. 

Un test descriptif sensoriel a été réalisé, par un 
panel de 8 personnes entraînées, pour comparer des 
huîtres provenant de 6 zones de la baie de 
Chesapeake aux huîtres de l’île de Rhode et du 
Nouveau-Brunswick. Quatorze critères ont été 
considérés et des différences statistiques ont été 
trouvées, certaines concernaient les huîtres de la 

baie de Chesapeake entre elles en fonction de leur 
localisation et d’autres mettaient en exergue des 
différences entre les huîtres de Chesapeake et les 
plus nordiques (Rhode et Nouveau Brunswick). Ces 
différences concernaient six critères : le volume de 
liquide intervalvaire, les couleurs gris/brun et ocre 
de la chair, la forme de la coquille (ronde), l’aspect 
charnu et le goût salé. 

Concernant la composition nutritionnelle de faibles 
différences, mais malgré tout significatives, ont été 
mises en évidence sur les teneurs en humidité, 
cendres, protéines et lipides. Les quantités d’acides 
gras oméga 3 à longue chaîne étaient supérieures 
dans les huîtres de Chesapeake, environ 4 fois plus 
élevées que dans celles du Nouveau-Brunswick, 
Canada. 

D’autre part, un suivi de la teneur en glycogène a 
été effectué. Le taux de glycogène suit le cycle de 
reproduction, il augmente de septembre à 
décembre, et ensuite diminue à partir d’avril quand 
la température s'élève.  

L’auteur conclut en mentionnant que les 
caractéristiques suivantes, huîtres charnues avec une 
quantité importante de liquide intervalvaire et un 
taux élevé en acides gras oméga 3, pourraient être 
utilisées pour promouvoir les huîtres de la baie de 
Chesapeake en Virginie. 

 

 

 

 

 

    � 2012-229S 
Méthodes analytiques de détection de 
virus dans l'eau et les aliments  
Analytical Methods for Virus Detection in Water and 
Food 
Bosch* A., Sanchez G., Abbaszadegan M., Carducci Bosch* A., Sanchez G., Abbaszadegan M., Carducci Bosch* A., Sanchez G., Abbaszadegan M., Carducci Bosch* A., Sanchez G., Abbaszadegan M., Carducci 
A., Guix S., Le Guyader S., Netshikweta R., Pinto A., Guix S., Le Guyader S., Netshikweta R., Pinto A., Guix S., Le Guyader S., Netshikweta R., Pinto A., Guix S., Le Guyader S., Netshikweta R., Pinto 
R.M., van Der Poel W.H.M., Rutjes S., SanoR.M., van Der Poel W.H.M., Rutjes S., SanoR.M., van Der Poel W.H.M., Rutjes S., SanoR.M., van Der Poel W.H.M., Rutjes S., Sano D.,  D.,  D.,  D., 
Taylor M.B., van Zyl W.B., RodriguezTaylor M.B., van Zyl W.B., RodriguezTaylor M.B., van Zyl W.B., RodriguezTaylor M.B., van Zyl W.B., Rodriguez----Lazaro D., Lazaro D., Lazaro D., Lazaro D., 
Kovac K. and Sellwood J. Kovac K. and Sellwood J. Kovac K. and Sellwood J. Kovac K. and Sellwood J.     
*University of Barcelona, Ave Diagonal 645, 08028 
Barcelona, Spain ; Tél.: +34.934034620 ; Fax : 
+34.934034629 ; E-mail : abosch@ub.edu     
Food Analytical Methods Food Analytical Methods Food Analytical Methods Food Analytical Methods 2011,2011,2011,2011, 4 (1), p. 4-12, Doi : 
10.1007/s12161-010-9161-5  - Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00031/14191/11465.pdf  

L’article décrit les aspects techniques de détection 
de virus entériques dans des échantillons 
alimentaires et environnementaux. L’objectif n’est 
pas de produire ou de recommander des méthodes 
de référence, mais de traiter des questions 
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spécifiques de procédures analytiques telles que, 
comment prélever les échantillons d'eau et 
d’aliments, comment libérer les virus en fonction de 
chaque type de matrice et comment les détecter 
(méthodes non moléculaire, extraction des acides 
nucléiques et techniques de détection moléculaire). 

Les échantillons concernés sont les vecteurs 
potentiels de transmission du virus, ce sont : 

- des aliments, mollusques bivalves (huîtres, 
palourdes, moules), salades (laitue, légumes 
verts) et fruits rouges (fraises, framboises), 

- tous les types d’eau, eau potable, eau de 
baignade, eau d’irrigation, eaux usées brutes et 
traitées. 

Plus de 100 virus entériques différents peuvent 
devenir des contaminants des aliments ou de l'eau, 
mais à quelques exceptions près les principaux sont 
le virus de l'hépatite A (VHA) et les calicivirus, 
essentiellement les norovirus (NoV). Les virus ciblés 
par les méthodes analytiques sont ceux précités plus 
le virus de l'hépatite E (VHE), les entérovirus (par 
exemple le poliovirus), l'adénovirus, le rotavirus, 
l’astrovirus, ainsi que tout autre virus susceptible 
d'être transmis par les aliments ou l'eau. 

 
 

 
 
 
 

 
 

    � 2012-230S 
Mollusques bivalves ionisés : utilisation de la 
spectroscopie RPE (à résonance 
paramagnétique électronique)  pour 
l'identification et la dosimétrie  
Irradiated bivalve mollusks: Use of EPR 
spectroscopy for identification and dosimetry 
Alberti* A., Chiaravalle E., Fuochi P., Macciantelli Alberti* A., Chiaravalle E., Fuochi P., Macciantelli Alberti* A., Chiaravalle E., Fuochi P., Macciantelli Alberti* A., Chiaravalle E., Fuochi P., Macciantelli 
D., Mangiacotti M., Marchesani G. and Plescia E. D., Mangiacotti M., Marchesani G. and Plescia E. D., Mangiacotti M., Marchesani G. and Plescia E. D., Mangiacotti M., Marchesani G. and Plescia E.     
* CNR ISOF, Area Ric Bologna, Via P Gobetti 101, 
I-40129 Bologna, Italy ;  E-mail aalberti@isof.cnr.it 
michelemangiacotti@libero.it    
Radiation Physics and ChemistryRadiation Physics and ChemistryRadiation Physics and ChemistryRadiation Physics and Chemistry, , , , 2011,2011,2011,2011, 80 (12), p. 
1363-1370, Doi :10.1016/j.radphyschem.2011.08.002    
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

L’ionisation des denrées alimentaires pour réduire la 
flore microbienne et allonger la durée de 
conservation des produits est utilisée dans de 
nombreux pays. Toutefois l’utilisation de cette 
technique est réglementée dans chaque pays de 
l’union Européenne.  

Les auteurs décrivent une méthode de spectroscopie 
RPE (résonance paramagnétique électronique) 

permettant de détecter l’ionisation des coquillages 
et d’évaluer l’intensité du traitement (dosimétrie). 
La méthode a été utilisée sur des vernis (Callista 
chione), des palourdes (Tapes decussatus), des 
moules (Mytilus galloprovincialis) et des huîtres 
plates (Ostrea edulis) ionisés aux rayons gamma par 
du Cobalt 60.  

L’identification est essentiellement due à la 
présence de radicaux libres anioniques à longue 
durée de vie. Mais la présence d'autres radicaux 
organiques libres, provenant sans doute de la 
conchyoline et de la scléroprotéine présentes dans 
les coquilles, a également été constatée. 
 
N.B. L'ionisation des coquillages n'est pas autorisée 
en France. Pour les produits de la mer, seules les 
crevettes surgelées ou congelées, décortiquées ou 
étêtées, peuvent actuellement être ionisées. 

 

    � 2012-231S 
Modèles prédictifs de l'effet de la température 
de stockage sur la viabilité de Vibrio 
parahaemolyticus et sur la flore totale dans 
les huîtres du Pacifique (Crassostrea gigas)  
Predictive models for the effect of storage 
temperature on Vibrio parahaemolyticus viability 
and counts of total viable bacteria in Pacific oysters 
(Crassostrea gigas) 
FernandezFernandezFernandezFernandez----Piquer J., Bowman J. P., Ross T. and Piquer J., Bowman J. P., Ross T. and Piquer J., Bowman J. P., Ross T. and Piquer J., Bowman J. P., Ross T. and 
Tamplin* M. L. Tamplin* M. L. Tamplin* M. L. Tamplin* M. L.     
* Tasmanian Institute of Agricultural Research, 
University of Tasmania, Private Bag 54, Hobart, 
TAS 7001, Australia ; Tél. : (613).6226.6378 ;  
E-mail : mark.tamplin@utas.edu.au    
Applied and Environmental MicrobiologyApplied and Environmental MicrobiologyApplied and Environmental MicrobiologyApplied and Environmental Microbiology, , , , 2011,2011,2011,2011, 77 
(24), p. 8687-8695, Doi : 10.1128/AEM.05568-11   
Texte en Anglais  
���� à commander à  à commander à  à commander à  à commander à l'auteur, l'éditeur ou à l'INIST  

Vibrio parahaemolyticus est une bactérie indigène 
des milieux marins qui s'accumule dans les huîtres et 
peut être à l’origine de maladies humaines quand les 
températures de stockage ne sont pas correctement 
contrôlées et que les huîtres sont consommées crues 
ou insuffisamment cuites.  

L'objectif de cette étude australienne était de 
développer et d'évaluer des modèles mathématiques 
décrivant l'effet de la température de stockage sur 
le taux de croissance de V. parahaemolyticus et de 
la flore bactérienne totale lors de la conservation 
d’huîtres creuses vivantes dans une gamme de 
température allant de 3,6 à 30,4°C. 

Les résultats obtenus seront transférés sous une 
forme accessible (programmes informatiques) qui 
pourront être utilisés par l'industrie ostréicole afin 
d'optimiser les conditions de traitement des huîtres 
pour réduire le risque de maladies à  
V. parahaemolyticus.  
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    � 2012-232S 
Bilan de la surveillance et de la prévention des 
effets sanitaires de la micro-algue Ostreopsis 
sur le littoral méditerranéen en France (2007-
2010)   
Armengaud* A., Lasalle J.L., de Haro L. , Grossel Armengaud* A., Lasalle J.L., de Haro L. , Grossel Armengaud* A., Lasalle J.L., de Haro L. , Grossel Armengaud* A., Lasalle J.L., de Haro L. , Grossel 
H., Lemée R., Rambaud L., Moissonnier B., H., Lemée R., Rambaud L., Moissonnier B., H., Lemée R., Rambaud L., Moissonnier B., H., Lemée R., Rambaud L., Moissonnier B., 
Tichadou L., Glaizal M., Kantin Tichadou L., Glaizal M., Kantin Tichadou L., Glaizal M., Kantin Tichadou L., Glaizal M., Kantin R., Zouher A., R., Zouher A., R., Zouher A., R., Zouher A., 
Drouet G., Mattei J., Heuzé G., Ricoux C., EsteveDrouet G., Mattei J., Heuzé G., Ricoux C., EsteveDrouet G., Mattei J., Heuzé G., Ricoux C., EsteveDrouet G., Mattei J., Heuzé G., Ricoux C., Esteve----
Moussion I., Coulon O., Pillebout A., Kermarec F. Moussion I., Coulon O., Pillebout A., Kermarec F. Moussion I., Coulon O., Pillebout A., Kermarec F. Moussion I., Coulon O., Pillebout A., Kermarec F. 
and Malfait P. and Malfait P. and Malfait P. and Malfait P.     
* Cellule  interrégionale  d’épidémiologie  de 
Marseille, France   
E-mail : alexis.armengaud@ars.sante.fr 
Bulletin épidémioloBulletin épidémioloBulletin épidémioloBulletin épidémiologique hebdomadairegique hebdomadairegique hebdomadairegique hebdomadaire, , , , 2011,2011,2011,2011, (29-
30), p. 321-324    

����    
http://www.invs.sante.fr/layout/set/print/Publicatio
ns-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire/Derniers-numeros-et-
archives/Archives/2011/BEH-n-29-30-2011  
 

Une micro-algue dinoflagellée benthique 
potentiellement toxique du genre Ostreopsis s’est 
développée récemment au nord de la Méditerranée. 
L’inhalation d’embruns marins contaminés a été 
responsable d’une épidémie en 2005 à Gênes, avec 
admission aux urgences de 225 personnes et 20 
hospitalisations (syndromes respiratoires fébriles et 
irritations cutanées). En septembre 2006 à Marseille, 
des baigneurs et plongeurs fréquentant une calanque 
des îles du Frioul ont présenté des symptômes en 
lien avec Ostreopsis. Depuis 2007, la Direction 
générale de la santé a mis en oeuvre un dispositif 
associant une surveillance épidémiologique et 
environnementale, ainsi qu’une gestion préventive 
du risque lié à la présence d’Ostreopsis dans les eaux 
de baignade. Ce dispositif couvre le littoral 
méditerranéen et fait intervenir des partenaires tels 
que l’Ifremer, le Centre antipoison de Marseille, les 
Agences régionales de santé et les Cellules 
interrégionales d’épidémiologie de Marseille et de 
Montpellier. Une cellule d’aide à la décision, 
associant experts, évaluateurs et gestionnaires du 
risque, propose des mesures de prévention aux 
maires et aux préfets concernés. 

Compte tenu de la persistance d’inconnues sur les 
causes de survenue de blooms (fortes efflorescences) 
d’Ostreopsis et sur les niveaux de concentration 
dans l’eau de mer de cette algue pouvant présenter 
un risque pour la santé, cette surveillance 
exploratoire a évolué entre 2007 et 2010. En  

 
l’absence de survenue de syndromes respiratoires 
fébriles collectifs liés à une exposition à des 
embruns marins contaminés par Ostreopsis, les 
symptomatologies observées en lien avec Ostreopsis 
se sont avérées bénignes et comparables à celles 
observées avec les méduses. La surveillance 
balnéaire a été associée à des actions de recherche 
notamment sur le risque toxique alimentaire (bio-
accumulation de palytoxine et dérivés dans les 
produits de la mer et particulièrement les oursins). 

 

    � 2012-233S 
Caractérisation expérimentale et numérique 
de l'impact d'une ferme ostréicole sur la 
circulation de l'eau (envasement)  
Experimental and numerical characterization of an 
oyster farm impact on the flow 
Gaurier* B., Germain G., Kervella Y., Davourie J., Gaurier* B., Germain G., Kervella Y., Davourie J., Gaurier* B., Germain G., Kervella Y., Davourie J., Gaurier* B., Germain G., Kervella Y., Davourie J., 
Cayocca F. and Lesueur P. Cayocca F. and Lesueur P. Cayocca F. and Lesueur P. Cayocca F. and Lesueur P.     
*Ifremer, Hydrodynamic & Metocean Service F-
62200 Boulogne-sur-Mer, France, Tel.: 
03.21.99.56.33 ; Fax : 03.21.99.56.71 ; E-mail : 
benoit.gaurier@ifremer.fr    
European Journal of Mechanics European Journal of Mechanics European Journal of Mechanics European Journal of Mechanics ---- B/Fluids B/Fluids B/Fluids B/Fluids, , , , 2011,2011,2011,2011, 30 
(5), p. 513-525, Doi : 10.1016/j.euromechflu.2011. 
05.001   Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15421/12974.pdf  

Les structures ostréicoles constituent des obstacles 
artificiels pouvant perturber l’écoulement des 
courants de marée et la propagation des vagues, et 
ainsi modifier le transport sédimentaire. Il en résulte 
des envasements locaux parfois très prononcés et 
menaçants pour l’activité ostréicole.  

Le manque de connaissances de l'effet de la 
présence de ces structures sur l'hydrodynamique 
locale est une difficulté importante dans la 
compréhension des processus de transport 
sédimentaires des zones côtières. 

L'étude présentée ici se concentre sur une 
description précise de ces phénomènes 
hydrodynamiques (vitesses d’écoulement, 
paramètres de turbulence) autour de tables à 
huîtres. L'analyse est basée sur des essais 
expérimentaux réalisés dans le bassin d'essais à 
houle et courant de Boulogne-sur-Mer avec des 
modèles réduits de tables à huîtres. Les expériences 
ont mis en évidence qu'en champ proche, les 
courants sont modifiés en termes d’intensité et de 
direction. Ces résultats expérimentaux ont permis de 
valider des modèles numériques développés 
simultanément. 

4 – Environnement 
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Le modèle numérique, basé sur les équations de 
Navier-Stokes, permet d'étudier l'impact de tables 
ostréicoles sur l'écoulement et de simuler la 
perturbation produite par un groupe de plusieurs 
tables à huîtres. Les interactions entre les sillages ou 
les contraintes de cisaillement sur le fond sont 
accessibles par le biais des simulations numériques. 
L’ensemble des résultats, expérimentaux et 
numériques, sont présentés dans le document. 

Ces résultats pourraient être introduits dans un 
modèle hydrodynamique plus large, afin de 
reproduire les effets des structures ostréicoles sur 
l'hydrodynamique et la dynamique des sédiments à 
l'échelle d'un parc ou d'une baie. A terme cet outil 
pourrait apporter une aide afin de limiter les 
phénomènes d'envasement. 

Ces travaux s'inscrivent dans un projet d'études et de 
mesures in-situ plus étendu, dont les premiers 
résultats sont présentées dans la thèse de Kervella*.  
 
* Impact des installations ostréicoles sur l'hydrodynamique 
et la dynamique sédimentaire. Thèse Ph.D. de Y. Kervella, 
Université de Caen Basse-Normandie (2010) 
<http://archimer.ifremer.fr/doc/00011/12262/9043.pdf> 

 

    � 2012-234S 
Influence de la culture des moules (bouchots 
et filières) sur les fonds marins et les habitats 
benthiques : une synthèse  
Influence of suspended and off-bottom mussel culture 
on the sea bottom and benthic habitats: a review  
McKindsey* C.W. , Archambault P., Callier M.D.  McKindsey* C.W. , Archambault P., Callier M.D.  McKindsey* C.W. , Archambault P., Callier M.D.  McKindsey* C.W. , Archambault P., Callier M.D.  
and Olivier F. and Olivier F. and Olivier F. and Olivier F.     
* Ocean and Environmental Sciences Division, 
Maurice-Lamontagne Institute, Fisheries and 
Oceans Canada, P.O. Box 1000, Mont Joli, QC 
G5H 3Z4, Canada ; E-mail : chris.mckindsey@dfo-
mpo.gc.ca     
Canadian Journal of Zoology Canadian Journal of Zoology Canadian Journal of Zoology Canadian Journal of Zoology 2011,2011,2011,2011, 89 (7), p. 622-
646, Doi : 10.1139/z11-037  - Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00044/15489/12963.pdf  

Dans un contexte de développement durable, 
l’influence de l’aquaculture sur l’environnement doit 
être quantifiée. Les auteurs présentent une synthèse 
de travaux concernant les impacts de la 
mytiliculture (bouchots et filières) sur les organismes 
marins et l’environnement dans les zones d’élevage. 

La mytiliculture introduit, dans le milieu marin, des 
structures physiques d’élevage et des moules, qui 
altèrent la dynamique hydrosédimentaire 
(modification des courants, augmentation locale des 
taux de sédimentation) et génèrent des habitats 
favorables à de nombreux organismes benthiques 
(organismes aquatiques vivant à proximité des fonds 
marins). 

Les biodépôts rejetés par les moules et les 
organismes associés accroissent l’eutrophisation et 
les processus biogéochimiques, modifiant la 
demande en oxygène, le pH, les potentiels 
oxydoréducteurs, les concentrations en sulfures 
dissous, les flux de dioxyde de carbone et de 
nutriments à l’interface eau-sédiment, ainsi que la 
faune marine. 

La mytiliculture peut aussi modifier la dynamique 
des herbiers et des macroalgues, cependant ces 
effets restent peu documentés. À plus large échelle, 
les effets sur les organismes benthiques sont liés 
notamment aux concentrations des organismes qui 
vivent sur d’autres organismes marins dans les 
concessions, aux changements locaux des 
communautés planctoniques et à la prolifération 
d’espèces invasives ou autres espèces nuisibles à 
cause de l’addition de structures physiques dans le 
milieu. 

Les relations quantitatives associant les 
caractéristiques des cultures mytilicoles et leurs 
impacts sur le compartiment benthique sont encore 
peu connues, ce qui rend difficile toute prévision des 
conséquences potentielles sur l’environnement.  

 

    � 2012-235S 
Les variations spatiales et temporelles des 
concentrations en métaux traces dans les 
sédiments de surface de la baie de Marennes 
Oléron. Relation avec les conditions 
hydrodynamiques  
Spatial and temporal variations in trace metal 
concentrations in surface sediments of the Marennes 
Oléron Bay. Relation to hydrodynamic forcing 
Strady* E., Kervella S., Blanc G., Robert S., Strady* E., Kervella S., Blanc G., Robert S., Strady* E., Kervella S., Blanc G., Robert S., Strady* E., Kervella S., Blanc G., Robert S., 
Stanisière Y.J., Coynel A. and Schäfer J. Stanisière Y.J., Coynel A. and Schäfer J. Stanisière Y.J., Coynel A. and Schäfer J. Stanisière Y.J., Coynel A. and Schäfer J.     
* Université Bordeaux 1, UMR5805EPOCCNRS, 
GEMATeam, Avenue des Facultés, 33405 
Talence, France   
E-mail : e.strady@epoc.u-bordeaux1.fr     
Continental Shelf ResearchContinental Shelf ResearchContinental Shelf ResearchContinental Shelf Research, , , , 2011,2011,2011,2011, 31 (9), p. 997-
1007, Doi : 10.1016/j.csr.2011.03.006    
Texte en Anglais  

����    
http://archimer.ifremer.fr/doc/00038/14914/15996.pdf  

L’évaluation de la qualité des sédiments est un 
élément essentiel pour avoir une vue d'ensemble de 
l'état écologique et chimique d'un écosystème. La 
baie de Marennes-Oléron, principal bassin ostréicole 
français, est influencée par l’historique pollution 
polymétallique de l'estuaire de la Gironde. Malgré, 
les efforts de gestion et la baisse des apports dans le 
bassin versant de la Gironde, les niveaux de 
cadmium dans les huîtres de la baie sont proches de 
la limite de consommation, 5 pg/g ps (Règlement CE 
n°466/2001). 
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Dans ce contexte, l'objectif de l'étude est d'évaluer 
les concentrations en métaux (Ni, Cu, Zn, As, Ag, Cd, 
Hg, Pb et Th) des sédiments de la baie, en 
recherchant leurs variations spatiales et temporelles 
et les rôles des contraintes hydrodynamiques. Pour 
cela trois sites situés à l'Est, à l'Ouest et au Sud de la 
baie, qui caractérisent différents environnements de 
la baie ont été sélectionnés, et durant un an 
plusieurs paramètres ont été suivis : les 
concentrations en métaux, la distribution 
granulométrique, l'élévation des fonds et l'action des 
vagues.  

La stratégie d'échantillonnage a souligné les 
variations spatiales et temporelles des 
concentrations des sédiments en métaux, les fortes 
concentrations étaient en général proches du bruit 
de fond géochimique. La partie Est de la baie, 
largement influencée par les dépôts des particules 
de la rivière Charente a présenté des concentrations 
constantes en métaux au cours du suivi. En 
revanche, dans la partie Ouest, l’élévation des fonds 
a été fortement influencée par les contraintes 
hydrodynamiques, en particulier par l'action des 
vagues, et la répartition des concentrations en 
métaux s’est avérée constante, à l’exception d’un 
enrichissement très mineur en cadmium lié à 
l'influence de la Gironde via le détroit d’Antioche, 
au Nord de la baie. La partie Sud, déconnectée du 
reste de la baie, a montré un enrichissement en Cd 
mineur, à modérément élevé très localement, lié 
aux rejets des eaux de la Gironde via le détroit de 
Maumusson, au Sud de la baie.  

En conclusion l’approche multi-disciplinaire retenue 
s’est révélée pertinente pour caractériser les 
interactions entre les contraintes hydrodynamiques 
sur l'environnement et les sédiments, et les 
variations spatiales et temporelles des teneurs en 
métaux traces de ces derniers sédiments. Les 
concentrations sédimentaires en Ni, Cu, Zn, As, Ag, 
Hg et Pb sont proches de celles du bruit de fond 
géochimique et les concentrations en Cd sont plus 
fortes dans les parties occidentale et méridionale de 
la baie en lien avec la Gironde. 
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Une nouvelle technique d’élevage de moules sur 
filière, dite de collecteurs autogérés, qui minimise 
certains coûts de production a été mise au point au 
Québec. Les moules sont élevées à même les 
structures de collecte de naissain. Les filières sont 
munies de poids de délestage qui permettent de 
réguler automatiquement la profondeur d’élevage 
selon la masse des moules. Cette technique permet 
de faire l’économie des opérations de dégrappage 
des collecteurs et de mise en boudin du naissain, 
mais elle a des inconvénients potentiels, une 
variabilité de la taille des moules à la récolte et un 
taux de croissance plus lent. 

Cette étude canadienne est une analyse 
bioéconomique de cette nouvelle technologie 
d’élevage de moules, les critères examinés sont : la 
rentabilité, la taille des moules et les limites de 
production. Deux variantes ont été étudiées, la 
technologie A avec des bouées de 16 litres et la B 
avec des bouées de 40 litres, en comparaison avec 
un élevage sur filière classique, technologie C.  

Les données des thermoprofondimètres, 
enregistrées sur les filières A indiquent qu’elles se 
sont comportées comme prévu au début de l’étude, 
mais qu’ensuite elles sont entrées en contact avec 
le fond de façon répétée. Quant aux températures, 
les données montrent un cycle annuel typique, avec 
des variations de grande amplitude en été. 

Avec la technologie A, la récolte après 40 mois 
d’élevage est de l’ordre de 1,6 kg/30,5 cm de 
collecteur. La biomasse observée est plus faible que 
la biomasse potentielle après le 15ième mois, ce qui  

 

indique que les contacts avec le fond ont dénudé 
des collecteurs en tout ou en partie à partir de ce 
moment. Avec la technologie B, la récolte après  
36 mois d’élevage est de l’ordre 2,1 kg/30,5 cm de 
collecteur et aucune dénudation de collecteur n’a 
été observée.  

Les seuils de rentabilité de la technique des 
collecteurs autogérés sont de 2,2 kg/30,5 cm de 
collecteur pour la technologie A et de  
2,1 kg/30,5 cm de collecteur pour la technologie B.  

Les résultats indiquent que le surpeuplement et la 
croissance individuelle ne constituent pas 
d’obstacles à l’obtention de la rentabilité car la 
courbe d’autoréduction se situe au-dessus du seuil 
de rentabilité. Si obstacle il y a, il est plutôt au 
niveau de la performance des filières : la 
technologie B permet une meilleure flottaison des 
filières et collecteurs, elle évite la dénudation au 
contact du fond. L’examen de la technologie C 
indique que dès que la longueur de boudin obtenue 
par unité de longueur de collecteur atteint un ratio 
boudin/collecteur de 1,31 il est aussi rentable de 
procéder au boudinage que de laisser le naissain sur 
le collecteur 
 
 
 
 
 

 

5 - Consommation et marchés 

Economie de la 
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