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Espèce commerciale 
Forte valeur économique 

et sociale   

Adultes matures  
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Stock de Hareng  
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Déterminer la résistance et la tolérance des organismes au stress 
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1 seul stress 
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Impact des changements globaux sur le développement des larves de 
hareng : une approche multi-stress 

(a) Réussir à élever les larves dans 
de bonnes conditions  

 
 
 

(b) Caractériser le développement 
des larves en lien avec la mise en 
place du système digestif 

Etude pilote  
1 2 

2018-2019 2019-2020 

Changements globaux 

Quelles vont être les réponses des 
organismes face à un environnement 
perturbé en multi-stress ?  
 
- Croissance et survie ? (Otolithes, 

ARN/ADN) 
- Niveau cellulaire : structure et 

dégradation des tissus 
(Histologie), maturation du 
système digestif (Enzymes) 

- Changement biochimiques liés à 
la qualité de la nourriture 
(stœchiométrie, isotopes stables, 
acides gras)   
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Etude pilote  1 
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Etude pilote  1 ~10 jours à 13°C  
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Etude pilote  1 
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Etude pilote  1 
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Etude pilote : caractériser le développement en ciblant le système digestif   1 

 
Proxy de condition et de croissance : Indice ARN/ADN 
 

 
Maturation du système digestif : Détection des enzymes  
 

 
Condition et développement des organes : Histologie 
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Changements globaux : Température, Acidité et Carence alimentaire (18000 larves)  2 

Condition contrôle 

Température et pH actuels 

Carence alimentaire 

Scénario extrême  
+3°C, pH 7.6 

Pas de carence 
alimentaire 

 

Carence alimentaire 
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Développement d’un plateau expérimental : pourquoi ?  

Incubation 10°C  Eclosion 

10°C, pH~8.1 

10°C, pH~8.1 + carence alimentaire  

13°C, pH~7.6 + carence alimentaire  

13°C, pH~7.6   

Echelle plus réduite : 
 
- Impacts des changements globaux sur le development des œufs ? 

 
- Effet de l’hypoxie ?    
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Développement d’un plateau expérimental   

Incubateur  

Tester des hypothèses et de modèles écologiques  

x16 
 - 4 avec plateaux agitateurs et lumière LED (culture 

phytoplancton)  
- 3 à 4 aquariums dans chaque incubateur  

- Contrôle paramètres par ordinateur 
(Temperature, oxygène, pH,…)  + coulter 

counter  

Elevage:  
- Phytoplancton 
- Zooplancton  
- Incubation d’œufs  
- Larves  
- Petits poissons cycle de vie court  

14 



Développement d’un plateau expérimental   

Tester des hypothèses et de modèles écologiques  

Développement des œufs et larves de poissons d’espèces commerciales :  
- Tester différents scénarios sur la condition (histologie, lipides) 

- Impact sur la bio-minéralisation des otolithes 
 

Hypothèse trophique:  
- Taux de fractionnement des isotopes stables 

- Tester des scénarios trophiques sur le développement des larves 
 

Calibrer mesures in situ / modèle  
- Expérience de jeûne : indice biochimique, morphologique, …   
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Premiers résultats ARN/ADN  



Scénarios 


