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Cultures en masse de copépodes pour quoi faire?

Questions scientifiques 
fondamentales dans les 
domaines de l’écologie 
marine, écotoxicologie
et biotechnologie. 

Rôle fondamental
dans la réussite des 
élevages larvaires 
d’espèces difficiles 
et renforcer les 
activités des 
écloseries et des 
aquariums Pan et al. (2019)

Sami Souissi, Capucine Bialais, Paul Dayras, Yen Ju Pan, Nicolas Rayappa,
Dominique Menu, Esther Kadiene, Shagnika Das, Jérémy Thery et tous les 
anciens doctorants/post-docs/CDD/Stagiaires



Maintien de 8 souches 
de copépodes au 

laboratoire (2L)

Augmentation en échelle de la 

production de copépodes jusqu’à 300 L

Augmentation encore en 
échelle de production 

dans des cuves 500 L et 

des cuves 1000L.

Perfectionnement de notre savoir faire



Bilan scientifique succinct

Thèses:  Mahammed Zidour (sept 2018 ICV, ALIBIOTECH-MARCO) 
Shagnika DAS  et Esther KADIENE cotutelle avec Taiwan (8/7/2019)
Paul Dayras (fin 2019) et Jérémy Thery (cotutelle Umons/ULCO) 

Post-Doc: Yen Ju PAN (juin 2018-juillet 2019) 

Publications: 2017  4 articles
2018  2 articles
2019  5 articles (+ 2 révisés)

plusieurs soumis ou en préparation

Valorisation:  2018-2019: phase I du projet de maturation SATT Nord
2019-2020: phase II du projet de maturation SATT Nord

Conventions de prestations chez Nausicaa et PFI NV

Divers: collaborations fortes avec Taiwan (LAI Taiwan) et la Corée du Sud
participation au projet Interreg 2 Mers Valgorize (1 autre soumis)
création d’une interface entre MARCO et ALIBIOTECH                         



Illustrations de certains résultats marquants

Mécanismes de bioaccumulation des polluants chez les copépodes

Cailleaud (2006)

Vers le séquençage du génome de notre souche Eurytemora affinis

Eurytemora
affinis

La connaissance du génome des 
espèces modèles offre des avantages 
énormes pour utiliser les approches 
omiques et comprendre les 
mécanismes moléculaires



 Cadmium vs cocktail (Cd+Cu+Ni)

Concentration finale du Cd seul et en mélange : 

15 et de 9, 45 μg.g-1 poids sec 

• Accumulation des métaux traces (Zidour et al., 2019)
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Résultats et discussion 

Illustrations de certains résultats marquants



Mortalités dans la population totale.

Cadmium                                14,29 %

Cuivre                                     43,96 %

Nickel                                      17,40 % 

Mélange (cocktail) 22,34%
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Effet des métaux traces sur les stades de développement d'E. affinis

Résultats et discussion 

Illustrations de certains résultats marquants

Pas d’effet additif des métaux!!!



Effet du cadmium sur tous les traits de vie de Pseudodiaptomus annandalei

Résultats et discussion 

Illustrations de certains résultats marquants

Retard dans le temps de développement en fonction 
de la concentration de Cd



 Bioaccumulation du Cd via l’eau est supérieure  à celle via l’algue 

 Les copépodes males bioaccumulent plus de Cd que les femelles

Pourquoi une telle différence entre les deux voies d’exposition?

Kadiene et al. (2019) Chemosphere





Via l’eau
Via l’algue 

contaminée



Apocyclops royi (cyclopoida, copepoda)

Nous disposons également de deux souches de copépodes 
cyclopoides (origines Taiwan et Corée du sud)
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 Le génome du copépode Paracyclopina nana est séquencé

Résultats et discussion 

Illustrations de certains résultats marquants



 Le génome du copépode Paracyclopina nana est séquencé

Résultats et discussion 

Illustrations de certains résultats marquants

2016

Expérimentations dans 
des béchers de 10L

Thèse de Paul Dayras comporte 2 volets: 
aquaculture et Ecotoxicologie

PMOI
LASIR



Résultats et discussion 

Conclusions et perspectives

Le CPER MARCO a permis via ces actions le renforcement  des 
projets collaboratifs inter-laboratoires (public/public) et inter-
organismes (public/privé) dans le boulonnais et la région 
Hauts de France.

Le nouveau pilote COPEFISH servira à la réalisation des actions 
prévues dans la P4 de MARCO.
Dans la continuité: action 3.1 et lien avec l’action 4.4 sur les 
microplastiques et contribution à l’action 1.4.
Nouvelles actions prévues: action 3.1 en lien avec l’action 4.2 
pour le suivi du microbiote dans les cultures de copépodes.
Collaboration envisagée avec l’action 3.2 de l’Ifremer 


