
EFFETS COMBINÉS DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA POLLUTION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
EMBRYO-LARVAIRE DES MOLLUSQUES BIVALVES
Les premiers stades de vie des organismes vivants sont connus pour être particulièrement sensibles et vulnérables à la qualité de leur milieu de vie. C’est le 
cas notamment des embryons et larves de poissons [1] [2] et des mollusques bivalves [1 à 5] dont le développement peut être affecté par des 
concentrations modérées d’éléments traces métalliques ou de polluants organiques de type pesticides ou hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les 
travaux conduits dans notre laboratoire ont montré que les embryons et larves d’huître creuse Crassostrea gigas [6] et de moule Mytilus sp. galloprovincialis
[5] sont également très sensibles à l’accroissement de la température des eaux au-delà de 24 °C pour C. gigas et au delà de 20 °C pour M.
galloprovincialis. Une faible élévation de la température des eaux (+2 °C par rapport aux températures reportées ci-dessus) peut conduire à un 
accroissement significatif des effets toxiques de polluants tels que les métaux ou les pesticides [5] [6]. Les effets induits peuvent se traduire par un arrêt ou 
un retard de développement et l’apparition de différents types de malformations sur la coquille et le manteau des larves. Ces effets à un stade précoce 
peuvent, dans le meilleur des cas, réduire les capacités biotiques des individus et dans le pire des cas, conduire à la mort prématurée des individus et donc 
affecter à terme le recrutement et la survie des populations de bivalves et/ou leur répartition le long de nos côtes.
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