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FAITS SAILLANTS
La gamétogénèse s’est avérée un processus très énergivore, ce qui a fait diminuer l’indice
hépatosomatique et ne nous a pas permis d’établir de corrélation significative de cet
indice avec la croissance et les facteurs du milieu. La chute de l’activité phagocytaire au
moment de la ponte observée dans tous les sites et intervenant en même temps que les
fortes températures estivales peut expliquer l’apparition des problèmes d’infection et de
mortalité dans les élevages. La maturation sexuelle apparaît comme un processus clef à
prendre en compte dans la gestion des sites d’élevage.
OBJECTIFS
L’objectif de la recherche était d’évaluer les effets de la température et de la quantité de
phytoplancton sur les variations de l’indice hépatosomatique de moules bleues
transplantées (M. trossulus, Gould 1850) et commerciales (M. trossulus et M. edulis) en
vue de proposer cet indice comme indicateur de la qualité nutritionnelle des sites
d’élevage. Nous voulions également étudier l’importance du cycle reproducteur en
conjonction avec les paramètres du milieu pour comprendre les variations de croissance
des moules bleues dans différents sites de mytiliculture de l’Est du Québec.
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE:
1.
Le transfert d’organismes a constitué un stress plus important que prévu et / ou
acclimatation a été plus longue aux nouvelles conditions. La ponte constitue un stress
important pour les moules. Ce stress est surmonté si les conditions nutritives des sites
sont excellentes.
2.
La variation de la masse « manteau + gonade » s’est avérée utilisable comme outil
de suivi de la maturation sexuelle.
3.
Comme les concentrations en protéines augmentent au cours du temps, et qu’elles
suivent le même patron que la croissance en chair dans de bonnes conditions
nutritionnelles, elles pourraient servir d’indicateur de la croissance.
4.
Il existe des relations directes entre la maturation sexuelle, la diminution de la
compétence immunitaire, le déclin des réserves énergétiques et de l’indice
hépatosomatique. La gamétogenèse est très énergivore et engendre un stress plus grand
chez les moules cultivées dans des sites avec moins d'apport nutritionnel et/ou lorsque la
croissance est plus faible.
5.
Les femelles démontrent une maturation sexuelle plus précoce que les mâles.
6.
L’indice hépatosomatique (IHS) n’est pas un outil utilisable pour la prédiction de
la croissance en chair, à cause de l’utilisation des réserves énergétiques pour contrer les
stress et pour la gamétogenèse.
7.
La masse de l’hépatopancréas suit l’IHS, il y chute lors de la ponte mais la
gamétogénèse étant fragmentaire, les profils des indices sont mixtes et peu caractérisés.
8.
Sur tous les sites: l’activité phagocytaire est diminuée en été lors de la période de
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ponte.
APPLICATIONS POSSIBLES
1.
Réaliser un suivi des protéines et de l’IHS pour estimer la qualité du milieu.
2.
Réaliser un suivi de l’immunocompétence etc… pour estimer l’état de santé des
organismes.
3.
Suivre en parallèle les moules indigènes (réserves énergétiques, maturation
sexuelle) au lieu de transférer des moules une 2e fois (stress important).
4.
Suivi en laboratoire des moules des différents sites pour suivre les réponses en un
seul site et établir les critères de base des réponses physiologiques.
5.
Vérifier l’hypothèse qu’un suivi de la concentration en phytoplancton serait outil
prédictif pour la gamétogenèse et la ponte.
6.
Réaliser un suivi du patron de maturation sexuelle pour établir une stratégie de
récolte.
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