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 Résumé 

 

 

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. 
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