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Résumé

L’amphipode Grandidierella japonica Stephensen, 1938 est signalé pour la
première fois dans le bassin d’Arcachon. Les spécimens ont été récoltés en 2012
et en 2013 au niveau de deux sites intertidaux de la lagune. Cette espèce, native
de la mer du Japon, a pu être introduite accidentellement dans le bassin d’Arca-
chon lors de transferts d’huîtres.

Mots-clés : Grandidierella japonica ; amphipode ; espèce exotique ; bassin
d’Arcachon ; transfert d’huîtres

First record of the non-native species Grandidierella japonica Stephensen, 1938
(Crustacea: Amphipoda: Aoridae) in Arcachon Bay

Abstract

The amphipod Grandidierella japonica Stephensen, 1938 is reported for the
first time in Arcachon Bay. The specimens were collected in 2012 and in 2013
in two intertidal sites in the lagoon. This species, native to the Sea of Japan,
may have been accidentally introduced in Arcachon Bay with oyster transfers.

Keywords: Grandidierella japonica; amphipod; exotic species; Arcachon
Bay; oyster transfers
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Introduction
Les amphipodes de la famille des Aoridae sont actuellement représentés, dans les eaux

marines européennes, par 33 espèces réparties en 9 genres (Horton & De Broyer, 2014). Parmi
celles-ci, 10 espèces (en tenant compte de celles reclassées depuis lors dans les familles des
Corophiidae et Unciolidae) ont été recensées dans les eaux littorales du golfe de Gascogne,
au sud du parallèle 46°N, par Bachelet et al. (2003). A cette liste, est venue s’ajouter récem-
ment Grandidierella japonica Stephensen, 1938, espèce non-indigène récoltée à différentes
reprises entre 2010 et 2012 sur la côte est de l’île d’Oléron par Jourde et al. (2013). Espèce
native du Pacifique nord-ouest (Chine, Japon, Corée) (Noël, 2011), G. japonica a été signa-
lée pour la première fois en dehors de son aire de répartition en 1966 dans la baie de San
Francisco (Chapman & Dorman, 1975). Elle est désormais présente sur toute la côte ouest des
États-Unis (Greenstein & Tiefenthaler, 1997), au Mexique (Okolodkov et al., 2007), à Hawaii
(Coles et al., 1999) et en Australie (Myers, 1981). En Europe, cette espèce a tout d’abord été
signalée dans les îles Britanniques, à Southampton en juillet 1997 (Smith et al., 1999), puis
dans l’estuaire de l’Orwell en 2004 et 2005 (Ashelby, 2006), et enfin en baie de Marennes-
Oléron en novembre 2010 (Jourde et al., 2013). Dans le présent travail, la découverte récente
de G. japonica est rapportée dans une localisation plus méridionale, le bassin d’Arcachon.

Matériel et méthodes
Le bassin d’Arcachon est une lagune macrotidale semi-fermée de 180 km2, située sur

la côte sud-ouest de la France. La lagune communique avec l’océan Atlantique par un étroit
chenal et reçoit des apports en eau douce par différents tributaires dont la Leyre située au sud-
est de la baie (figure 1). Le bassin d’Arcachon est caractérisé par une vaste zone intertidale
(115 km2) dont la partie basse est utilisée pour l’ostréiculture. Une grande partie de cette zone
intertidale (46 km2) est colonisée par un herbier à Zostera (Zosterella) noltei Hornemann,
1832 (Plus et al., 2010).

Les échantillons ont été collectés aux niveaux de quatre stations en août 2012 et trois
stations en octobre 2013 (figure 1 ; tableau 1). La faune a été prélevée à marée basse à l’aide
d’un carottier ou d’une benne Ekman (15×15×15 cm3). Le sédiment a été tamisé sur une
maille de 1 mm ; le refus de tamis a été fixé dans une solution de formol à 4 % et ensuite
transféré dans de l’éthanol à 70 %. Les spécimens ont été observés avec une loupe binoculaire
Nikon SMZ 1500 et un microscope Nikon Eclipse E400. Ils ont été photographiés avec une
caméra Nikon DS-Fi2, mesurés avec le logiciel NIS-Elements Analysis et un individu a été
dessiné avec une tablette graphique Wacom Intuos 5 et le logiciel Inkscape.
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Figure 1 : Stations de collecte de l’amphipode Grandidierella japonica A. dans le bassin d’Arcachon, B.
au niveau du site de la Dispute et C. de Gujan-Mestras.

Tableau 1 : Présence de Grandidierella japonica dans le bassin d’Arcachon. N = nombre d’individus
collectés.

Site Station N Date Habitat Niveau tidal
Dispute IM 3 Août 2012 Vase +1 m
Dispute IS 16 Août 2012 Sables moyens +1 m
Dispute PS 9 Août 2012 Zostera noltei +0,5 m
Dispute RS 35 Août 2012 Zostera noltei +1 m
Gujan CH4 2 Octobre 2013 Sables vaseux -0,5 m
Gujan SLI4 2 Octobre 2013 Vase +2,5 m
Gujan SLI5 1 Octobre 2013 Vase +2,5 m
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Résultats
Un total de 68 individus de Grandidierella japonica (figure 2) a été collecté dans différents

habitats du bassin d’Arcachon : 44 individus dans un herbier à Zostera noltei (stations PS,
RS), 6 dans des vasières intertidales (stations IM, SLI4, SLI5), 16 dans des sables moyens
intertidaux (station IS), et 2 dans un chenal sablo-vaseux d’une vingtaine de centimètres de
profondeur (station CH4) (figure 1 ; tableau 1).

Figure 2 : Grandidierella japonica : vue latérale d’une femelle du bassin d’Arcachon (site de la Dispute,
août 2012).

Ces individus sont difficilement différentiables des autres espèces d’Aoridae classique-
ment retrouvés dans les écosystèmes littoraux de la façade Atlantique française. Le genre
Grandidierella Coutière, 1904 se caractérise par la présence de l’uropode 3 uniramé (figure 3),
par la longueur de la rame de l’uropode 3 qui est plus de deux fois plus longue que le pédon-
cule (figure 3), par le troisième article de l’antenne 1 de taille inférieure à la moitié de la
longueur de l’article 1 (figure 2) et enfin par le gnathopode 1 du mâle qui est du type car-
pochelé (carpe allongé pour former la pince avec le dactyle) (figure 4). Au sein du genre
Grandidierella, seules cinq espèces présentent des rides, qui pourraient être des organes de
stridulation (Stephensen, 1938), sur la marge antérieure du carpe du gnathopode 1 du mâle
(figure 4B) : G. japonica, G. perlata Schellenberg, 1938, G. taihuensis Morino & Dai, 1990,
G. vietnamica Dang, 1968 et G. chaohuensis Hou & Li, 2002 (Ariyama, 1996 ; Hou & Li,
2002 ; Jourde et al., 2013). Parmi ces espèces, seule G. japonica possède trois dents sur le
carpe du gnathopode 1 du mâle (figure 4A) (Chapman & Dorman, 1975 ; Jourde et al., 2013).
L’identification de G. japonica est d’autant plus complexe que les individus sont fragiles et
perdent souvent leurs antennes et gnathopodes lors de la phase de tamisage.
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Figure 3 : Grandidierella japonica : vue latérale de l’urosome. La flèche noire montre l’uropode 3 uni-
ramé (site de la Dispute, août 2012).

Figure 4 : Grandidierella japonica, gnathopode 1, mâle : A. dessin schématique indiquant les trois dents
caractéristiques, B. détail des rides transversales sur la marge antérieure du carpe de gnathopode du mâle
(site de la Dispute, août 2012).
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Discussion
Contrairement à ce qui a pu être observé dans les îles Britanniques (Smith et al., 1999 ;

Ashelby, 2006) ou à Hawaii (Coles et al., 1999), l’apparition de Grandidierella japonica dans
le bassin d’Arcachon ne paraît pas être reliée aux activités de transports maritimes (eaux de
ballast ou fouling). En effet, les conditions hydrodynamiques et les faibles profondeurs à l’en-
trée de la lagune empêchent les navires de commerce de rentrer dans le bassin d’Arcachon. De
plus, cette espèce benthique n’a pas de phase de dispersion larvaire planctonique (Ashelby,
2006) et peut donc difficilement coloniser de nouveaux environnements par migration. C’est
d’autant plus vrai que les ports de commerce les plus proches, à savoir ceux de Bayonne et
Bordeaux, sont situés respectivement à 150 et 200 km de l’entrée du bassin d’Arcachon. Même
si l’activité de plaisance arcachonnaise reste relativement locale, une arrivée par fouling sur
des coques de voiliers n’est toutefois pas complètement à exclure.

L’hypothèse la plus probable semble être un transfert via l’ostréiculture, comme cela a
pu être avancé récemment pour le bassin de Marennes-Oléron (Jourde et al., 2013) ou précé-
demment pour la Californie (Chapman & Dorman, 1975) ou le Mexique (Okolodkov et al.,
2007). En effet, le bassin d’Arcachon est l’un des principaux centres ostréicoles en France,
avec une production de 7 000 à 8 000 tonnes par an d’huîtres creuses Crassostrea gigas (Thun-
berg, 1793) (Scourzic et al., 2011). L’huître creuse portugaise Crassostrea angulata (Lamarck,
1819), qui était cultivée dans le bassin d’Arcachon depuis la fin du XIXe siècle, a été victime
dans les années 1970 d’un virus qui a décimé les stocks (Goulletquer et al., 2002). Afin de sou-
tenir la filière ostréicole, des stocks de C. gigas en provenance du Japon ont été massivement
introduits dans le bassin d’Arcachon entre 1971 et 1975 (Grizel & Héral, 1991). Le transfert
d’huîtres est un vecteur d’introduction d’espèces exotiques très bien documenté (Gruet et al.,
1976 ; Verlaque et al., 2007) et est à l’origine de l’arrivée de plusieurs espèces d’origine asia-
tique dans le bassin d’Arcachon (Bachelet et al., 2004 ; Bachelet et al., 2009 ; Lavesque et al.,
2013). Il est cependant difficile de savoir si ces espèces sont arrivées directement depuis le Ja-
pon dans les années 1970 ou si elles sont arrivées dans la lagune lors de transferts secondaires
entre bassins ostréicoles. Ce dernier phénomène est très peu connu mais de grandes quantités
d’huîtres sont transférées entre bassins ostréicoles en France et en Europe (Espagne, Irlande).
Il est donc impossible de savoir depuis quand G. japonica est présente dans le bassin d’Arca-
chon sans connaître l’origine exacte de son introduction. C’est d’autant plus difficile qu’elle
a peut-être été mal identifiée ou confondue avec des espèces proches pendant plusieurs années.

Cette confusion est liée au manque d’informations concernant cette espèce, G. japonica
n’étant pas référencée dans les principales clés de détermination européennes. Par exemple,
en utilisant la clé de Lincoln (1979), les individus femelles ne peuvent être identifiés qu’au
niveau de la famille des Aoridae, alors que les mâles appartiendraient au genre Microdeuto-
pus (Ashelby, 2006). Dans le cadre d’une étude d’impact, le site de Dispute (figure 1B) a été
échantillonné régulièrement depuis 2002 (Lavesque et al., 2009 ; Do et al., 2012), mais G.
japonica n’y a jamais été collecté alors qu’il y avait de fortes densités de Microdeutopus gryl-
lotalpa Costa, 1853 et d’Aoridae non identifiés dans ces échantillons. Il s’agissait peut-être
déjà de l’espèce G. japonica, ou d’un complexe d’Aoridés, mais malheureusement les spéci-
mens ont été calcinés afin de déterminer des valeurs de biomasses. Il est donc impossible de
savoir avec précision depuis quand G. japonica est présent dans le bassin d’Arcachon.
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Contrairement à de nombreux amphipodes, l’écologie de cette espèce est relativement
bien connue. Elle est principalement associée à des substrats vaseux ou sablo-vaseux interti-
daux en zones saumâtres (estuaires, baies) (Chapman & Dorman, 1975). G. japonica construit
des tubes en forme de « U » dans lesquels il est possible de trouver un mâle et une femelle.
Les mâles peuvent également être observés dans des flaques à marée basse. L’espèce peut
aussi être présente dans les récifs d’huîtres sauvages (Californie) ou dans les herbiers à zos-
tères (Japon) (Nagata, 1960 ; Chapman & Dorman, 1975). Enfin, cet amphipode est connu
pour être sensible aux pollutions métalliques et est utilisé pour tester la toxicité des sédiments
(Nipper et al., 1989). Il serait par contre favorisé par des milieux riches en matière organique
(d’où sa présence dans la vase) et a déjà été trouvé à proximité de rejets d’eaux usées (Smith
et al., 1999). Cette espèce présente souvent de fortes abondances (Nagata, 1960 ; Chapman &
Dorman, 1975) avec jusqu’à 5800 ind.m2 près de Southampton en janvier 1998 (Smith et al.,
1999). Dans le bassin d’Arcachon, la plupart des individus ont été prélevés dans des habitats
vaseux avec un maximum d’individus dans les herbiers à zostères naines (1 300 ind.m2). Cette
espèce a également été collectée dans des milieux sableux intertidaux ou de très faible profon-
deur (tableau 1). Les deux sites de prélèvements sont situés au niveau de zones ostréicoles. Le
site de la Dispute (figure 1B) correspond à une ancienne « souille » où ont été enterrées plus
de 100 000 m3 de coquilles d’huîtres japonaises après des opérations de nettoyage d’anciens
parcs. Ces stations sont également situées à proximité d’un chenal dont les rives sont recou-
vertes d’huîtres sauvages. Le site de Gujan (figure 1C) est situé au niveau d’un chenal qui
alimente les bassins d’affinage d’huîtres. Ces indications renforcent donc l’hypothèse d’une
introduction de G. japonica via des transferts d’huîtres, soit directement depuis le Japon, soit
depuis un autre centre ostréicole européen.
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