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Très dépendante de 

l’environnement 
 

Forte mortalité : 
 

• Prédation 
 

• Conditions 
environnementales 
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Survie Recrutement 

Introduction 

Survie larvaire 
 

Compréhension des 
processus impliqués est un 

objectif fondamental en 
biologie halieutique  

Cycle de vie des poissons 

Population 
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Statut nutritionnel en fonction de 
paramètres environnementaux  
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Histologie - Principe 
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Vue générale d’une coupe histologique de sole 

F: Foie 
 

O: œsophage 
 

P: Pancréas 
 

IA: Int. Antérieur 
 

IP: Int. postérieur 

Œil 



Caractérisation de la condition par la méthode de Boulhic (1991) : 

Grades de 

Boulhic : 
Résumé simplifié : 

            6 
Larve en bon état 

(réserve) 

             5 
Larve en bon état 

(absence de réserve) 

            4 Début de jeûne 

            3 
Jeûne constaté 

(ou reprise alimentaire) 

           2 Jeûne sévère 

           1 
Jeûne irréversible 

(mort) 
Jeûne 

F IA 

IP P 

O 

500µm 

Vue générale d’une coupe histologique de sole 
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Exemple de lecture de la condition sur l’intestin de sprat : 

BONNE 

CONDITION 
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Exemple de lecture de la condition sur l’intestin de sprat : 
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Exemple de lecture de la condition sur le foie de sprat : 
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Exemple de lecture de la condition sur le foie de sprat : 

BONNE 

CONDITION 
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Proies 

Histologie - Principe 

Phytoplancton 
(diatomée) 

Zooplancton 
(copépode) 



Proies 

Parasites 

Phytoplancton 
(diatomée) 

Zooplancton 
(copépode) 

Histologie - Principe 

Foie 

Cerveau 



Histologie - Méthode 

Déshydratation+ 

paraffinage 

6 heures 

20-30 ind. 

2eme 

programmation 
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Histologie - Méthode 

Déshydratation+ 

paraffinage 
Inclusion Découpe 

6 heures 

20-30 ind. 
2 mn / ind. 10 mn / ind. 

2eme 

programmation 
3eme 

programmation 

1er 

programmation 



Histologie - Méthode 

Déshydratation+ 

paraffinage 
Inclusion Découpe 

6 heures 

20-30 ind. 

Coloration + 

montage 

2 mn / ind. 10 mn / ind. 
1h30 

20-30 lames 

2eme 

programmation 
3eme 

programmation 

1er 

programmation 

3eme 

programmation 



Lipides - Principe 

Cholestérol 

Fraser, 1988 

Constituant des membranes cellulaires 

(corrélé à la taille) 

Réserves énergétiques 

(stockés sous condition de croissance favorable) 

 

Triglycéride 
Indice: TAG:Chol 

Triglycérides 



Lipides - Principe 

Cholestérol 

Fraser, 1988 

Constituant des membranes cellulaires 

(corrélé à la taille) 

Réserves énergétiques 

(stockés sous condition de croissance favorable) 

 

Bonne condition 

Triglycéride 
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Cholestérol 

Fraser, 1988 

Constituant des membranes cellulaires 

(corrélé à la taille) 

Réserves énergétiques 

(stockés sous condition de croissance favorable) 

 

Bonne condition 

Triglycéride 
Indice: TAG:Chol 

Triglycérides 

< 0,3 = Peu de 

réserves 

Mauvaise condition Bonne condition 

Rapport PC:PE 

Phosphatidylcholine (PC) mobilisable en cas de 

jeûne sévère  

Classes des lipides 

membranaires Triglycéride 
Indice: PC:PE 

Lipides - Principe 



Lyophilisation 

2 heures 

100 ind. 

1er 

programmation 

Lipides – Méthode d’extraction 



Extraction 

Lipides totaux 
Broyage Lyophilisation 

2 heures 

100 ind. 
2 jours 30 ind. 

1er 

programmation 

Lipides – Méthode d’extraction 



Extraction 

Lipides totaux 
Broyage Iatroscan Lyophilisation 

2 heures 

100 ind. 
2 jours 30 ind. 1 jour 20 ind. 

2eme 

programmation 

1er 

programmation 

Lipides – Méthode d’extraction 



1ère étape Séparation des TAG et Chol  

dépôt 

migration 

Lipides – Méthode de séparation/quantification  
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Lipides – Méthode de séparation/quantification  

Séparation des TAG et Chol  



Temps 

qté 

1ère étape 

dépôt 

Lipides – Méthode de séparation/quantification  

Séparation des TAG et Chol  



Temps 

qté 

1ère étape  

dépôt 

Lipides – Méthode de séparation/quantification  

Séparation des TAG et Chol  



Temps 

dépôt 

qté 

1ère étape  

Lipides – Méthode de séparation/quantification  

Séparation des TAG et Chol  



Temps 

TAG:Chol 

dépôt 

qté 

1ère étape  
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1ère étape  

q
té

 

Temps 

Lipides – Méthode de séparation/quantification  

Séparation des TAG et Chol  
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Temps 

2ème étape  

Séparation des 

classes de lipides 

membranaires 

q
té

 

Temps 

PC:PE 

Phosphatidylcholine (PC) 

Phosphatidyléthanolamine (PE) 

…. 

1ère étape  

Lipides – Méthode de séparation/quantification  

Séparation des TAG et Chol  
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Double-collecteur bongo 

Histologie 

Echantillonnage 



Jeûne 

Différences interspécifiques de la condition larvaire 
• Sur l’ensemble du printemps 2017 

Histologie 

• Différentes conditions observées 

sur 2017 

• Merlan en meilleur condition que 

la sole et le sprat 

 

 Meilleure capacité?  

 Proies préférentielles 

abondantes? 

 

 

• Peu de larves en jeune sévère 

 

 larves éliminées rapidement 

de l’environnement 



• Amélioration de la condition pour la sole 

et le sprat, et inversement pour le merlan 

• Larves en jeûne sévère pour la sole de 

mars 

 Variations préférences 

spécifiques des conditions 

environnementales 

Jeûne 

• Par période et par espèce 

mars avril mai 

Différences temporelles de la condition larvaire 

Histologie 



Différences spatiales de la condition larvaire 

Meilleure condition pour larves en 

zone côtière 

 Meilleure productivité et 

stabilité hydrologique 

(Grioche et al., 1999) 

Histologie 



(Grioche et al., 1999) 

Différences spatiales de la condition larvaire 

Histologie 

Meilleure condition pour larves en 

zone côtière 

 Meilleure productivité et 

stabilité hydrologique 



Lipides 

Campagnes IBTS 2017 et 2018 

Janvier-Février 

Echantillonnage 

Pleuronectes platessa 

Stade 1 

Stade 2 

Stade 3 

Stade 4 

Stade 5 



Dynamique dominée par les lipides membranaires 

 

Augmentation lipides totaux due augmentation 

lipides membranaires 

 

 Larves favorisent croissance somatique au 

stockage de réserves 

Cholesterol 

Stratégie allocation énergie 

Lipides 



Dynamique dominée par les lipides membranaires 

 

Augmentation lipides totaux due augmentation 

lipides membranaires 

 

 Larves favorisent croissance somatique au 

stockage de réserves 

Variabilité spatiale et 

interannuelle des réserves 

de lipides  

Cholesterol TAG 

Stratégie allocation énergie 

Lipides 

+ stockage 

- stockage 



Variabilité ontogénique et annuelle 

des réserves en TAG 

Lipides 



0,3 

Variabilité ontogénique et annuelle 

des réserves en TAG 

Lipides 



Ratio PC:PE stable  pas de 

mobilisation de la 

phosphatidylcholine  

Bonne condition 

Bonne condition 

Lipides 

Mobilisation des lipides 

membranaires? 



Bilan : Plie 2017 et 2018 

Stratégie: larves favorisent la croissance, surtout jeunes stades 

 

Cependant, moins de réserves pour les larves de 2017 :  

- Proies moins abondantes ?  

- Proies moins énergétiques?  

Potentiel de survie plus faible en 2017 qu’en 2018 

Bonne condition 

Indice TAG:Chol couplé à l’indice PC:PE  bon indicateur des variations 

interannuelles de potentiel de survie 

Lipides 

métamorphose 

Larve Juvénile alimentation 

Conclusion 



• Indices de condition complémentaires avec résolution à l’échelle de l’individu 

 

• Classes de lipides : Stratégie d’allocation de l’énergie (stockage vs croissance) et 

potentiel de survie  

 

• Histologie: état physiologique et conséquences directes du jeune  

 

• Travaux préliminaires mais à vocation d’être pérennisés grâce à l’automatisation 

 

• Suivi régulier  Ichtyoplancton comme sentinelle de l’état écologique de la Manche 

Orientale 

 

• Impact du changement global sur le succès de survie des larves et le recrutement 

 

 

• Projet Cocktail  (2018-2021) :   

 

Collaboration Franco-allemande 

Test expérimental de scénario du GIEC sur le développement et la condition des larves 

de harengs 

 

  

Conclusion générale 
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