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Introduced Translocated 

Une terminologie hétérogène… 

Adventive 

Alien 
Allochthonous 

Colonist 

Exotic Foreign 

Immigrant 

Imported 

Invader 

Invasive 

Naturalized 

Neozoan 

Non-indigenous 
Non-native 

Novel 



Espèce introduite (ou non-indigène) : 

 

« Toute espèce1 transportée et disséminée 
intentionnellement ou accidentellement par le biais 
d’un vecteur humain dans un habitat aquatique situé 
en dehors de son aire de répartition naturelle 2,3 » 

 (In : ICES/CIEM 2005 : Code de conduite du CIEM pour les 
introductions et transferts d’organismes marins) 

 
1 y compris toutes parties, gamètes ou propagules, qui pourraient 

survivre et se reproduire (IUCN 2000) 

2 (durant la période historique) (Carlton 1987) ; … passée ou présente 
(Falk-Petersen et al. 2006) 

3 … et où elle s’y reproduit naturellement (l’espèce est dite naturalisée 
ou établie) (Boudouresque 1999, Carlton 2001) ; sinon, il y a 
simplement inoculation (Carlton 2003) 



Espèce invasive (invasion biologique, 
bioinvasion…) : 

« Toute espèce introduite qui, du fait de son 
installation et de sa propagation dans une nouvelle 
aire géographique, menace les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces indigènes avec des 
conséquences environnementales, économiques et/ou 
sanitaires négatives » 

(d’après divers auteurs) 

 
 Deux critères majeurs : (1) la puissance de l’expansion dans le nouvel 

habitat, (2) l’impact en terme de nuisances 
 Invasion = concept “ unclear and indistinct “ (Carlton 2002) 
 A partir de quelle valeur-seuil peut-on considérer qu’il y a un 

impact? Qu’est-ce-qui constitue un impact majeur ? (Valéry et al. 
2008) 

Concept à manier avec prudence ! 



Qui ? 
Quelles espèces ? 

Combien ? 



Tous les phylums concernés… 

Odontella sinensis 
Thalassiosira punctigera 

" Microalgues 

planctoniques " 

(Dinophyceae, 

Bacillariophyceae) 



Algues brunes 

Sargassum muticum 

1973
1976
1970s
1980s

Native du 

Pacifique NW 

(Japon, Russie, 

Corée, Chine) 

 

Maintenant, de 

la Norvège à la 

Méditerranée 



Algues rouges 

Asparagopsis armata 

Australie, Nlle-Zélande 

 

Cherbourg 1922 

 

des Shetlands à la Méditerranée occid. 

Algues vertes 

Codium fragile fragile 

  Japon            

 

Angleterre 1891  Glénan, Concarneau 1946 

 

de la Norvège à l’Espagne, Iles Britanniques 



Cnidaires 

Gonionemus vertens 

Atlantique NW ou Pacifique N 

 

Portugal 16e siècle 

 

France 1867 

Bryozoaires 

Tricellaria inopinata 

Pacifique NW 

 

Lagune de Venise 1982 (huîtres) 

 

Galice 1996 (navigation) 

S Angleterre 1998 

 

Hendaye 2000 



Annélides 

Ficopomatus enigmaticus 

Australie 

 

Docks de Londres, Canal de Caen à la 

mer 1921 

 

du Danemark à l’estuaire du Tage, Iles 

Britanniques 

Mollusques Gastéropodes 

Rapana venosa 

Pacifique NW 

 

Mer Noire 1947 

Mer Adriatique 1973 

Baie de Chesapeake 1998 

Rio de la Plata 1999 

 

Baie de Quiberon 1997 



Pacifique NW 

 

Pacifique NE 1924 

Méditerranée 1971 

Nlle-Zélande 1978 

Mer Noire 2002 

 

Bassin d’Arcachon 2002 

Mollusques Bivalves 

Arcuatula senhousia 

Crustacés Copépodes 

Acartia tonsa 

Atlantique NW ou Pacifique N 

 

Zuiderzee 1916 

 

Canal de Caen à la mer 1925 



Australie, Nlle-Zélande 

 

Angleterre 1945 

 

Port du Havre 1940s 

Crustacés Cirripèdes 

Elminius modestus 

Crustacés Décapodes 

Callinectes sapidus 

Atlantique NW 

 

Rochefort 1900 



Eriocheir sinensis 

Pacifique NW 

 

Dans l’Aller (Allemagne) 1912 

 

Région de Boulogne 1930 

Hemigrapsus takanoi 

Pacifique NW 

 

La Rochelle 1994 

 

des Pays-Bas à Santander 



Ascidies 

Didemnum vexillum 

Japon ? 

 

Pays-Bas 1991 

 

Port du Havre 1998 

Styela clava 

Pacifique NW 

 

Plymouth 1953 

 

Dieppe 1968 



Combien d’espèces introduites ? 

Entre parenthèses : espèces cryptogéniques 

CHROMISTA 

Cercozoa  3  

Foraminifera  1  

Myzozoa  3 (+5) 

Ochrophyta  5 (+7) 

PLANTAE 

Rhodophyta  29 (+4) 

Chlorophyta  3 (+2) 

Tracheophyta  4 (+1) 

ANIMALIA 

Porifera  1 (+1) 

Cnidaria  8 

Ctenophora  1 

Platyhelminthes 2 

Bryozoa  8 (+2) 

Nematoda  1 

Annelida  14 (+1) 

Mollusca  29 

Arthropoda  29 (+5) 

Chordata  7 

TOTAL  148 (+28) = 176 



Un nombre d’espèces introduites 
probablement sous-estimé ! 

 Sous-représentation des phylums dont les espèces 
sont de petite taille (ex. méiofaune) et/ou d’identification 
difficile (Porifera, Nemertea, Priapula, Entoprocta, Pogonophora, 

Sipuncula, Echiura, Brachiopoda, Phoronida, Echinodermata…) 

 Problème des espèces “cryptogéniques“ (espèces à 
vaste répartition dont on ne peut être sûr qu’elles sont 
natives ou introduites (Carlton 1996)) (ex. phytoplancton) 

 Cas des espèces cryptiques (“sibling species“), 
nécessitant des outils moléculaires 

 Confusion avec des espèces indigènes 
morphologiquement proches 

 Individus introduits, encore en phase d’installation 



Quand ? 
A quel rythme ? 



Chronologie des introductions 

 Forte accélération dans les 1970s (huîtres) 

 Pas de ralentissement depuis lors 

 France = tête de pont pour les introductions 
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Comment ? 
Par quels vecteurs ? 
D’où viennent-elles ? 



1. Introductions volontaires à des 
 fins aquacoles 

6 tentatives infructueuses : 
 Macrocystis pyrifera : Chili -> Roscoff (1972) 

 Crassostrea virginica : USA Atl. -> Arcachon (1861), St-Vaast 
 Ostrea angasi : Australie -> S Bretagne (1985) 
 Ostrea chilensis : Chili -> Baie de Morlaix (1981-82) 
 Ostrea puelchana : Argentine -> Arcachon (1989) 
 Mizuhopecten yessoensis : Japon -> Brest (1988) 

1 introduction ± réussie : 

 Mercenaria mercenaria : USA Atl. -> Arcachon (1861, 1863) : échec ; 

 USA Atl. -> Bretagne (1936-39) : réussite (Golfe du Morbihan) 

3 introductions réussies… hors installations aquacoles : 

 Undaria pinnatifida 
 Crassostrea gigas 
 Ruditapes philippinarum 



Undaria pinnatifida 

(Ph. Ochrophyta, Cl. Phaeophyceae, O. Laminariales, F. 

Alariaceae) 

Pacifique NW 

 

Etang de Thau 1971 (naissain d’huîtres) 

 

Implantation volontaire en Manche 

(Ouessant, Rance, Groix…) à partir de 1983 

 

En dehors des sites d’élevage depuis 1987 

 

des Pays-Bas au Portugal, Angleterre, 

Méditerranée 



Tapes philippinarum 

(Cl. Bivalvia, F. Veneridae) 

Pacifique W              Pacifique NE  

 

  SATMAR 1973-74 -> naissain 

 

Essais de culture en Bretagne N, Ile Tudy, 

Marennes-Oléron et Arcachon, 1977-80 

 

Acclimatation en milieu naturel 1987 



2. Introductions accidentelles 

La majorité des cas… 
 
2 grandes catégories de vecteurs d’introduction : 

 la navigation : salissures (fouling) sur les coques 
de navires, organismes perforants, ballasts solides, 
eaux de ballast… 
 les importations d’autres espèces, volontaires 
(huîtres, anguilles…) ou accidentelles (sargasse) 



Vecteurs probables des introductions 
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Régions natives des espèces introduites 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
A

tl
a

n
t.

 N
W

A
tl

a
n

t.
 N

E

A
tl

a
n

t.
 S

W

P
a
c
if

. 
N

W

P
a

c
if

. 
N

E

P
a
c
if

. 
S

W

P
a

c
if

. 
S

E

O
c

. 
In

d
ie

n

M
e
r 

R
o

u
g

e

M
é

d
it

e
rr

a
n

é
e

P
o

n
to

-
C

a
s

p
ie

n
n

e

In
c
o

n
n

u

N
o

m
b

re
 d

'e
s
p

è
c
e
s
 i

n
tr

o
d

u
it

e
s

Animalia Chromista + Plantae



Crassostrea gigas 

Asie NE 

Portugal 16e s. 

 

Décrite comme C. angulata 

(Lamarck, 1819) 

 

France (Arcachon) à partir de 

1866, Irlande (1877), Pays-Bas, 

Allemagne (1913), Angleterre 

(1926), … 

 

Mortalité par iridovirus en 1964-65 

et 1970-72 

Pacifique NE (1920-

30s, 1946-70s), 

Australie-NZ (1947-52) 

Alaska, Belize, USA 

E, Chili, Costa Rica, 

Equateur, Hawaii, 

Japon !, Corée, 

Malaisie, Mexique, 

Porto Rico, Afrique du 

Sud, Samoa… 

Côte atlantique 

française à partir de 

1966 

Europe, de l’Espagne 

à la Norvège et en 

Méditerranée 

Une histoire d’introduc-
tion parfois complexe… 



Distribution area in the 1950s 

Cyclope neritea 

(Cl. Gastropoda, F. Nassariidae) 

Arcachon 1976 

Marennes-Oléron 1984 

Golfe du Morbihan 1984 

Morlaix 2001 

W Galice 1985 

Extension de distribution dans le Golfe de Gascogne : 

 Expansion naturelle vers le N (réchauffement) ? 

Mais espèce à développement direct. 

 Introduction depuis la Méditerranée ? 



Distribution des 

haplotypes, 

après 

séquençage du 

gène COI 

(Bachelet et al. 

2004, Simon-

Bouhet et al. 

2006) 

 Un schéma d’introduction avec de multiples sources 
distinctes et génétiquement différenciées, situées en 
Méditerranée 

 Une installation probablement favorisée par 
l’augmentation de température des eaux du Golfe de 
Gascogne 



Quels effets ? 



1. Conséquences écologiques  

 Effets génétiques (introduction de gènes, hybridation, spéciation) 

Spartina alterniflora 

(2n=62) 

(du Canada au Texas) 

 

Southampton 1829, 

dans l’Adour 1803 ? 

S. maritima 

(2n=60) 

S. x townsendii 

Hybride stérile (2n=62) 

Southampton 1870, 

Hendaye 1885 

S. townsendii var. anglica 

Allopolyploïde fertile (2n=120 à 124) 

Lymington 1892, France 1894 

(d’Hendaye au Danemark, 

S Angleterre, Irlande) 



 Compétition avec les espèces autochtones (modification 
des traits démographiques des individus ou de leur comportement, par 

diminution de la disponibilité des ressources) 

 Effets sur la dynamique des populations autochtones 
(changements de l’abondance, de la distribution, de la structure en taille, 
du taux de croissance des populations ; introduction de parasites ou de 

maladies) 

Pseudodactylogyrus anguillae (Trématode) Anguillicoloides crassus (Nématode) 

Deux parasites d’Anguilla japonica transférés à A. anguilla, après importation 

volontaire d’A. japonica en Allemagne dans les années 1980 



Bonamia ostreae, protiste parasite, introduit en 

France en 1978-79 avec du naissain d’Ostrea edulis 

provenant de Californie -> bonamiose -> mortalité du 

stock d’huîtres plates 

Deux gastéropodes prédateurs des huîtres : 

Ocenebra inornata (à gauche), introduit du 

Pacifique NE à Arcachon et Marennes-Oléron 

en 1994 ; Rapana venosa (en haut), présent en 

baie de Quiberon depuis 1997, utilisé pour lester 

des sacs de palourdes Ruditapes philippinarum 

provenant de l’Adriatique ! 



Crepidula fornicata 

Atlantique NW 

 

Baie de Liverpool 1872 

 

Ostende 1911 

 

Hermanville, Rade de Brest 1949 

 

de la Norvège à l’Espagne, Iles Britanniques 

Pacifique NE, Japon, Uruguay… 

 Effets sur les communautés (modification de la biodiversité) 

 Activités de filtration -> rejets de biodépôts 

-> envasement du substrat -> modification 

des peuplements benthiques 

 Multiplication rapide -> occupation de 

l’espace 





Témoin (sédiment nu) Huîtres sauvages Huîtres cultivées (sédt) 
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2. Conséquences économiques  

 Sur l’aquaculture 

 prédation accrue sur les huîtres (Ocenebra, Rapana…) 

 mortalité par maladies et parasites (Bonamia, 
Haplosporidium, Mytilicola, Pseudomyicola…) 

 surcoût du nettoyage des structures et des adultes 
couverts de naissain d’huîtres 

 phytoplancton toxique 



 Sur la pêche 

Mnemiopsis leidyi (Ctenophora) 

Styela clava (Tunicata) 



 Sur la circulation des eaux et la navigation 

Sargassum muticum (Phaeophyceae) 

Didemnum vexillum (Tunicata) 

Ficopomatus enigmaticus (Polychaeta) 



OK, et maintenant ? 



 Eradication impossible en milieu marin 
 Améliorer la prévention 
 Nécessité de renforcer la législation sur les introductions 
d’espèces en milieu marin (IEMM) 
 
 Mettre en place une coordination nationale sur les IEMM 
 Créer un observatoire pérenne des IEMM 
 Nécessité d’un site Internet national de diffusion de 
l’information relative aux IEMM 
 
 Prise en compte des espèces non-indigènes par la Directive 
Cadre européenne Stratégie en Milieu Marin (DCSMM) 

Descripteur 2 : les espèces non indigènes introduites par le biais des activités 

humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas l’écosystème. 

Le bon état écologique est considéré comme atteint lorsque : 

• la fréquence et l’intensité des nouvelles introductions d’espèces non-indigènes, par le 

biais des activités humaines, sont réduites au maximum ; 

• les incidences des espèces non-indigènes envahissantes sont réduites à un niveau 

minimum, lorsque jugé possible et pertinent. 

 
 Renforcer l’expertise taxonomique 
 Accentuer la recherche sur les effets des IEMM 



En guise de conclusion… 

Une attitude optimiste 

 828 espèces introduites dans les mers européennes (Streftaris et al. 
2005) ne représentent que 2,7% des 31000 espèces listées dans le 
European Register of Marine Species 

 Absence d’impact pour 80% des espèces introduites (Simberloff 1981) 

Une attitude réaliste 

 L’impact des espèces introduites n’a été étudié que dans un très petit 
nombre de cas. Nous sommes encore dans une phase de recensement, 
plutôt que d’évaluation des effets des introductions d’espèces 

Une attitude pessimiste 

 La prochaine invasion peut être la première qui aura des conséquences 
profondes sur les écosystèmes, et il faut donc prendre des mesures de 
précaution (Reise et al. 2006) 



Merci de votre attention 

£%§*¤&
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