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1 Introduction 

Les espèces invasives représentent actuellement l’une des causes majeures de la perte de 

biodiversité mondiale, la première cause étant la fragmentation et la perte d’habitats (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). Les espèces exotiques représentent donc une menace 

importante pour la biodiversité de l’écosystème dans lequel elles sont introduites volontairement 

ou non. Leur introduction peut avoir différentes conséquences au sein de l’écosystème comme 

par exemple la destruction indirecte de l’habitat pour d’autres espèces, l’occupation d’une niche 

écologique vacante, ou encore l’entrée en compétitions pour les ressources ou l’habitat avec 

des espèces indigènes. Ces impacts ne sont pas exclusifs et il peut y avoir des interactions 

entre les différentes conséquences. De plus, l’introduction de ces espèces peut également 

entrainer des conséquences d’ordre économique par la réduction de la productivité de 

l’écosystème ou par la substitution et/ou la perte d’une espèce assignée à une grande valeur 

économique. L’érosion de la biodiversité est donc devenue un enjeu majeur du XXIème siècle 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Ainsi, pour illustrer l’impact de l’introduction d’une espèce invasive, l’étude prendra comme 

modèle la moule zébrée (Dreissena polymorpha). En effet, ce mollusque d’eau douce originaire 

des mers Noires, Caspienne et d’Azov (Stanczykowska, 1977) a été introduit de façon 

involontaire dans l’écosystème des grands lacs nord-américains. Elle y fût découverte pour la 

première fois dans le lac de S-Clair en Ontario au Canada (figure 1) en 1988 (Hebert, 

Muncaster, & Mackie, 1989). Quelques années après sa découverte dans les Grands Lacs, des 

impacts de son introduction étaient déjà décelables et quantifiables (Miehls et al., 2009a, 

2009b). Dans une optique de gestion de la biodiversité, un des enjeux est de comprendre les 

modes et voies d’invasion de ces différentes espèces ainsi que leur écologie afin de pouvoir 

proposer ensuite des mesures de gestion pour limiter et/ou atténuer les effets de l’introduction 

d’une espèce dans un écosystème. Cette étude est une revue de la littérature et  portera donc 

sur l’identification des différents impacts de la moule zébrée, plus précisément des impacts sur 

le biotope et la biocénose pour ensuite présenter les solutions qui ont été apportées. 

Pour ce faire, nous présenterons brièvement les caractéristiques de la moule zébrée et quelles 

ont été les dates et routes d’invasion. Puis nous décrirons les effets de son introduction dans 

les écosystèmes des Grands Lacs nord-américains et nous tenterons d’analyser également ses 

effets à long terme. Nous présenterons les différentes procédures de gestion proposées afin de 
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limiter son impact sur la biodiversité aquatique. Enfin, l’étude tentera de dégager des 

perspectives pour les études futures d’impacts et les plans de gestion de la moule zébrée.  

 

Figure 1: Réseau des Grands Lacs nord-américains, source : Bibliothèque virtuelle, 2011 

. 

2 Présentation de la moule zébrée (Dreissena polymorpha) 

Avant de commencer notre analyse, nous pensons qu’il est important de présenter brièvement 

la taxonomie ainsi que l’écologie de la moule zébrée afin de mieux comprendre le contexte de 

son invasion nord-américaine.  

2.1 Taxonomie 

 La moule zébrée est le nom commun francophone de 

Dreissena polymorpha. Elle a porté des noms 

différents au cours du temps (Mytilus polymorphus 

(Pallas) ou encore Tichogonia chemnitzii (Rossm.)), le 

dernier à l’avoir nommée est Peter Simon Pallas en 

1771 (Birnbaum, 2011).  

  

Tableau 1: Classification de Dreissena 
polymorpha, source: NCBI, 2011 

Règne Animal 

Phylum Mollusque 

Classe Bivalve 

Sous-classe Hétérodonta 

Ordre Veneroida 

Super-famille Dreissenoidea 

Famille Dreissenidae 

Genre Dreissena 

Espèce Dreissena polymorpha 
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2.2 Identification et morphologie 

D. polymorpha est un bivalve d’eau douce. Elle est plus petite que les moules marines 

comestibles, en effet la taille de sa coquille à l’état adulte peut atteindre au maximum 5 cm avec 

une moyenne de 2,3 à 2,5 cm dans le lac Sainte-Claire au Québec (Hebert et al., 1989). Le 

nom de l’espèce « polymorpha » fait référence à la diversité de couleurs de la coquille de la 

moule zébrée tandis que l’adjectif « zébré » désigne les différentes rayures ornant la coquille 

(Mackie, 1991).  

 

Figure 2: Diversité des morphes de couleurs de la coquille de D. polymorpha,  
source: Utah Department of Agriculture and Food, 2011. 

 

 

Figure 3: Diversité des morphes des rayures de la coquille de D. polymorpha,  
source: USFWS, 2009. 

  

 

2.3 Ecologie 

2.3.1 Mode de vie 

La moule zébrée est une espèce d’eau douce et peut coloniser les lacs, les rivières jusqu’à une 

certaine limite dans les estuaires (Birnbaum, 2011). La forme adulte de D. polymorpha est 

benthique et sessile et se trouve donc fixée sur le fond sur divers substrats durs grâce à son 

byssus (Mackie, 1991).  
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Figure 4: à gauche : Byssus de D. polymorpha, à droite : Moule accrochée à un rocher grâce  
à la multitude de filaments de son byssus, sources : Wikipédia. 

 

 Ainsi, au stade adulte, la moule zébrée peut se fixée sur des rochers, des blocs de ciments, 

des bouts de bois dérivants (Mackie, 1991). Comme on peut le remarquer sur la photo de 

gauche de la figure 5, la moule peut également se fixer à d’autres moules d’eau douces, les 

unionidés, et nous verrons plus tard que cette colonisation des coquilles d’unionidés peut avoir 

des conséquences pour ces dernières (Mackie, 1991; Strayer & Malcom, 2007). De façon plus 

inhabituelle, il arrive que les moules zébrées se fixent sur l’exosquelette d’écrevisse (photo de 

droite ci-après). Les colonisations de moules zébrées peuvent être très denses, certains 

auteurs ont reporté jusqu’à  70 000 moules/m² (Pillsbury et al., 2002).   

         

Figure 5: A gauche : Proptera alata (Unionidé) colonisée par D. polymorpha, source : Mackie (1991),  à droite: 
écrevisse colonisée par D. polymorpha, source : Ontario Ministry of Natural Resources, 1996. 

L’observation de la colonisation d’autres d’invertébrés (moules d’eau douce et écrevisses), 

rappellent les modes de vie de certains ectoparasites, les relations entre les moules zébrées et 

les unionidés sont donc des interactions de compétition au niveau de l’habitat et/ou des 

ressources (Strayer & Malcom, 2007). Nous analyserons dans la suite de l’étude les éventuels 

impacts de cette interaction.  
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D. polymorpha a également la capacité de coloniser les installations anthropiques, notamment 

des tuyaux  Les problèmes relatifs à la colonisation excessive de la moule zébrée sont 

malheureusement bien connus dans les systèmes de refroidissement d’usines et il en coute des 

millions aux autorités de remettre en état certains équipements dans un souci de sécurité. 

Toutefois, d’après Y De LaFontaine, Costan, Labonté, and Cusson (2002), la moule zébrée ne 

présenterait pas de préférences d’après les différents types de substrats à partir des données 

collectées dans la rivière du Richelieu au Québec. Néanmoins, l’abondance des moules zébrée 

s’est révélée de 2 à 4 fois plus élevée pour les objets en métal (22,8 moules +/-5,6 en 1997 ; 

32,8 moules +/- 10,8 en 1998) et en plastique (21,3 moules +/- 6,4 en 1997 ; 35,0 moules + /-

19,2 en 1998) en comparaison avec les substrats en verre (9,9 moules + /- 2,4 en 1997 ; 9,3 

moules +/- 1,9 en 1998) (Y De LaFontaine et al., 2002).  

Contrairement aux autres espèces de moules d’eau douce des Grands Lacs, la forme larvaire 

de D. polymorpha est quant à elle pélagique et se déplace de façon passive essentiellement 

grâce aux courants (Mackie, 1991). En effet, les larves d’autres espèces de moules d’eau 

douce se développent dans les sacs marsupiaux des adultes ce qui réduit le nombre d’œufs 

possibles par rapport à la moule zébrée. Cette forme de vie pélagique lui procure donc un 

avantage sur les autres moules indigènes d’eau douce de part la plus grande capacité de 

reproduction (Mackie, 1991). La taille des larves varie de 80 à 500 µm (Ludyanskiy, McDonald, 

& MacNeill, 1993).  

 

Figure 6: Comparaison de taille entre les larves de D. polymorpha et d’autres organismes planctoniques,         
les tailles sont approximatives, source : Environmental Laboratory, 2011. 
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Figure 7: Dessins et photo d'une larve de D. polymorpha, source: Environmental Laboratory, 2011. 

 

2.3.2 Mode trophique et physiologie 

Les moules zébrées sont des organismes filtreurs et conservent ce mode de nutrition tout au 

long de leur vie. D. polymorpha possède une grande capacité de filtration, en effet, c’est ce que 

montre le graphique suivant de la figure 8, par exemple pour 15% de concentration en boues 

d’épuration, le temps de retour du système à 100% de transmission de lumière est de 48h 

(Mackie, 1991). Ces données soutiennent qu’à court terme la moule zébrée permet une 

augmentation de la transparence des milieux hydriques dans lesquels elle est introduite. Nous 

verrons dans la suite de l’étude que l’activité de filtration de la moule peut accroitre 

l’eutrophisation des lacs (Bykova, Laursen, Bostan, Bautista, & McCarthy, 2006). 
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Figure 8: A gauche: Capacité de D. polymorpha à clarifier différentes concentrations de boues d’épuration, 
pourcentage de la transmission lumineuse du milieu en fonction du temps, à droite: Graphique du taux de 
filtration estimé de D. polymorpha en m3.m-².jour-1 en fonction du temps, années de 1991 à 2005, chaque 

barre en abscisse correspond à un intervalle de deux ans, sources : Mackie (1991). 

 

Les taux de filtration varient en fonction de la taille des moules, et d’autres paramètres tels que 

la taille des particules disponibles, la vitesse des courants, l’espèce d’algue filtrée ou encore la 

concentration en particules organiques (Berg, Fisher, & Landrum, 1996). Pour la rivière de 

l’Hudson, les données de filtration de la moule zébrée ont été relevée par Strayer and Malcom 

(2007) entre 1991 et 2005 (voir graphique ci-après). Ainsi on note que pour la fin de l’année 

1992 (quatrième point), le taux de filtration était à son maximum de 8 m3.m-2.jour-1 puis il a 

diminué de façon générale au cours des dernières années. 

La moule zébrée est capable de filtrer des organismes planctoniques mesurant de 1µm à 

450µm selon Ludyanskiy (1993) ou jusqu’à 750µm selon d’autres auteurs (Berg et al., 1996). 

Grâce à des cils dans la cavité du manteau et à une sélection stomacale, seules les particules 

mesurant entre 10 et 40µm seraient ingérées et digérées, le reste est excrété sont forme de 

pseudos-fèces par le siphon inhalant (Ludyanskiy et al., 1993). Plus de 90% de la matière filtrée 

serait ainsi relâchée sont forme de pseudos-fèces, les restes de la matière digérée sont quant à 

eux excrétés par le siphon exaltant (Ludyanskiy et al., 1993). 

D. polymorpha possède certaines exigences quant aux différents paramètres régissant son 

habitat. En effet, étant une espèce d’eau douce, la salinité est l’un des plus important de ces 

paramètres, l’optimal de salinité se situant entre 0 et 4 ppt (Ludyanskiy et al., 1993). De plus, la 

température moyenne en période estivale doit être comprise en 17°C et 23°C, quant au pH, ses 

valeurs doivent être alcalines et se situer entre 7,4 et 9. La concentration en calcium est 

également est un facteur important pour la formation de la coquille, cette dernière doit être 
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comprise entre 20 et 12mg/L. Enfin, il existe d’autres facteurs influençant l’établissement des 

populations de D. polymorpha tels que la turbidité, de 40 à 200 cm pour le disque de Secchi, la 

concentration en oxygène dissout, de 8 à 10 ppm ou encore la vitesse des courants de 0,2 à 

1,2 m/s (Ludyanskiy et al., 1993). La synthèse des différents paramètres physiologique de la 

moule zébrée est présentée en Annexe I. La disponibilité en substrat solide est une condition 

sine qua non à l’établissement des moules dans de nouveaux lieux, en effet, sans ce dernier les 

moules ne peuvent pas se développer au stade adulte et ainsi établir de nouvelles populations.      

2.3.3 Reproduction, cycle de vie et dispersion 

D. polymorpha est une espèce dioïque, chaque individu est donc sexé (Johnson & Padilla, 

1996). Contrairement aux autres espèces d’unionidés, la fécondation est externe et a lieu dans 

la colonne d’eau. Les femelles peuvent pondre de 30000 à 1 million d’œufs chacune (Herbert et 

al., 1989 ; Ludyanskiy et al., 1993) et la maturité sexuelle est atteinte lorsque la coquille mesure 

au-delà de 8-9mm soit au bout d’environ un an (Mackie, 1991). Le moule zébrée a été 

caractérisée par Birnbaum (2011) d’espèce à stratégie de reproduction « r » de part sa grande 

capacité de reproduction et son cycle de vie court. Elle est ainsi capable en peu de temps 

d’établir de nouvelles populations. De façon général, les adultes peuvent vivre jusqu’à 5 ans 

environ à raison d’une croissance évaluée entre 1,5 à 2 cm/an environ (Mackie, 1991).  

Les gamètes sont relâchés dans le pélagos à partir de fin mai. Une fois fécondés, les œufs 

deviennent des larves  qui résideront dans la colonne d’eau de 2 à 4 semaines (Birnbaum, 

2011). Ce temps de résidence assez long dans la colonne d’eau leur permet de parcourir de 

grandes distances pour établir de nouvelles populations et donc de coloniser rapidement de 

nouveaux habitats (de Lafontaine et al., 2002). C’est un mécanisme de dispersion rapide des 

larves planctoniques dans les courants. Le transport larvaire s’effectue ainsi uniquement 

d’amont en aval, les larves n’étant pas capables de nage active à contre-courant. Une fois que 

la larve se fixe, elle devient le stade adulte. Mackie (1991) a ainsi estimé la vitesse de 

dispersion de cette espèce à 250 km par an le long des Grands Lacs, cette dispersion est 

beaucoup plus rapide que celle observée en Europe (Ludyanskiy et al., 1993). 
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3 Dates et routes d’invasion (Amérique du Nord) 

3.1 Milieu d’origine et colonisation de l’Europe 

D. polymorpha est une espèce originaire des mers intérieures eurasiennes (Stanczykowska, 

1977). Son expansion à travers l’Europe s’est effectuée au cours du XVIIIème, XIXème et XXème 

siècle (Ludyanskiy et al., 1993). Contrairement à la dispersion nord-américaine, la dispersion à 

travers l’Europe fût longue d’environ 200 ans (Ludyanskiy et al., 1993). La colonisation 

européenne est notamment due à l’ouverture des canaux de navigation et à l’augmentation des 

échanges commerciaux. L’historique de la colonisation de l’Europe est présenté en Annexe II.  

Dans les années 1980, les autorités néerlandaises de gestion ont proposé un plan de gestion 

utilisant D. polymorpha comme « filtre biologique » afin d’augmenter la transparence de l’eau et 

de prévenir l’entrée de matière organique en suspension dans l’eau pour les lacs eutrophiques.  

La densité de la moule zébrée a donc été augmentée artificiellement en ajoutant du substrat 

(coquilles de moules marines) pour augmenter les possibilités de colonisation de certains 

endroits par la moule (Smit, Bij de Vaate, Reeders, von Ners, & Noordhuis, 1993).   

   

3.2 Introduction dans les grands lacs 

3.2.1 Contexte historique 

Le continent nord-américain bénéficie de la plus grande « autoroute maritime » intérieure au 

monde. Le Saint-Laurent compte environ 3700 km de route navigable dont la valeur est estimée 

à  plus de 18, 4 milliards de dollars par an (Bourgeois, Gilbert, & Cusson, 2001). Depuis cette 

période, les flux de navires ont significativement augmenté, de même que la capacité de 

transport de ces derniers. Ainsi les bateaux étaient capables de transporter de grandes 

concentrations d’organismes non indigènes dans leurs eaux de ballast. De plus, les temps de 

transits entre les deux continents, Europe et Amérique du Nord, ont considérablement diminués 

grâce à l’évolution des technologies. Les temps de transits de plus en plus courts et les plus 

fortes concentrations d’individus augmentent la probabilité de survie des organismes exotiques 

dans les ballasts. Depuis les années 1830, il y aurait plus de 140 espèces exotiques ayant été 

introduites dans les grands lacs. Ce ne sont que des hypothèses étant donné le peu de 

recensement et de données à cette époque. La voie navigable du Saint-Laurent a été ouverte 
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au cours de l’année 1959, les valeurs économiques assignées à cette voie sont disponibles en 

Annexe III. 

3.2.2 Première découverte dans le lac St Clair, ON 

La première découverte de D. polymorpha en Amérique du Nord a eu lieue le 1er juin 1988 dans 

le lac St Clair (Hebert et al., 1989). Des échantillonnages d’abondance effectués durant les 

mois de juin et juillet 1988 ont permis de confirmer l’établissement de la moule zébrée à travers 

le lac St Clair (figure 1 et figure X). Hebert et al. (1989) ont dès lors procédé à des collectes 

afin d’établir les caractéristiques de cette espèce dans le lac St Clair. Les résultats qu’ils 

obtinrent, suggèrent qu’étant donnée la structure d’âge de la population il semblerait qu’une 

population ait pu s’établir durant les 3 années précédentes, l’invasion remonterait ainsi à 

l’année 1985 (Hebert et al., 1989). Les auteurs ont également procédé à une analyse génétique 

de la population du lac St Clair. Les résultats montrent une grande variabilité allèlique, en effet, 

sur 23 loci analysés, 17 étaient polymorphes. Il semblerait alors que la population du lac St Clair 

résulte de l’établissement d’un grand nombre d’individus (Hebert et al., 1989) , de plus, ce haut 

degré de variabilité génétique leur confèrerait un haut degré d’adaptabilité et donc un succès en 

tant qu’organisme colonial (Hebert et al., 1989).     

                

Figure 9: A gauche: Carte du lac St Clair, ON et station d'échantillonnage, à droite: Distribution de la 
fréquence des tailles des moules zébrées du lac St Clair au mois d'août 1988, source: Hebert et al. (1989). 
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3.2.3 Expansion au système des Grands Lacs 

Depuis son lieu d’établissement au lac St Clair, la mole zébrée à réussi à coloniser rapidement 

de nouvelles zones. L’historique et le recensement des lieux où elle a été aperçu est disponible 

à l’Annexe IV. La rapide expansion nord-américaine peut être expliquée par le manque de 

prédateurs, de parasites ou encore de maladies spécifiques à D. polymorpha (Ludyanskiy et al., 

1993). De plus, les substrats durs dans cet écosystème représentent une niche écologique 

vacante, ce qui lui a permis d’occuper directement cet espace sans entrer en compétition avec 

d’autres espèces pour l’habitat (Ludyanskiy et al., 1993). Sur la figure ci-après, est représentée 

la distribution estimée de la répartition de la moule zébrée à travers le réseau hydrique des 

Grands Lacs. Les auteurs ont analysé les distributions des fréquences des tailles afin d’estimer 

les dates et endroits colonisés au cours des années 1986 à 1990 (Griffiths et al., 1991).   

 

Figure 10: Estimation de la distribution de D. polymorpha dans le bassin des Grands Lacs à la fin de (A) 
1986, (B) 1987, (C) 1988, (D) 1989 et (E) 1990. Les zones sombres indiquent l'étendue de plusieurs 

populations de moules zébrées, les cercles indiquent quant à eux des populations isolées.                  
Source : Griffiths et al. (1991). 
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On remarque alors que la majeure partie de l’expansion s’est effectuée d’amont en aval, partant 

du lac St Clair en 1986, pour ensuite s’étendre au lac Erié et enfin au lac Ontario durant l’année 

1990. La figure nous informe également des quelques populations isolées en amont du système 

essentiellement. Comme nous l’avons évoqué précédemment, la dispersion larvaire s’effectue 

selon le sens des courants, cela peut donc expliquer les répartitions des lacs Erié et Ontario, en 

revanche, les populations isolées ne peuvent pas être expliquées par ce mécanisme de 

dispersion, c’est donc qu’il existe d’autres facteurs de transport (Johnson & Padilla, 1996). La 

dispersion en amont et à travers les terres s’effectue ainsi en grande partie par des vecteurs 

humains. Les moules sont capables d’encrasser et de s’attacher sur les coques des petits 

bateaux de plaisance ou de pêche. Lorsque les utilisateurs les sortent de l’eau puis les amènent 

dans un nouveau plan d’eau, si le transport n’a pas duré trop longtemps, la survie d’un assez 

grand nombre de moules nécessaire à l’établissement d’une nouvelle population est fort 

probable dans des plans d’eau isolés ou non (Johnson & Padilla, 1996). Les bateaux de 

navigation pourraient eux aussi être des vecteurs de transport mais à une échelle plus locale et 

à travers des plans d’eau connectés. Des hypothèses ont également été émises quant au rôle 

de certains oiseaux pour la dispersion comme la sauvagine. Des expériences en laboratoires 

ont mis en évidence que cet oiseau était capable de transporter quelques individus au stade 

larvaire voire les stades juvéniles. De plus, les combinaisons des plongeurs pourraient 

transporter des larves de D. polymorpha,  toutefois le poids de ces deux vecteurs est 

relativement faible et ne peut expliquer  la distribution nord-américaine (Johnson & Padilla, 

1996). Etant donnée la multitude de facteurs possibles et la difficulté de mesures l’importance 

relative de chacun, la compréhension des mécanismes de dispersion n’est pour le moment que 

peu comprise. En revanche, les transports par les bateaux étant les plus probables, c’est sur ce 

point que s’oriente les mesures de prévention.  

 Sur la figure 11 ci –après, est représentée de façon interactive l’expansion de la moule zébrée 

à travers l’Amérique (cliquer sur l’image : Ctrl+clic). On remarque que l’invasion s’effectue le 

long des rivières et ce de façon rapide. En 2011, toute la côte Est était envahie et on observe 

quelques populations isolées s’en allant vers l’Ouest. Ces observations démontrent que malgré 

les mesures de gestion qui ont pu être appliquée, l’expansion de la moule zébrée n’a pas été 

freinée durant les années précédentes.       
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Figure 11: Carte de la distribution des moules zébrées (Dreissena poly morpha) et quagga (Dreissena 
rostriformis bugensis) à travers les Etats-Unis, des années 1986 à 2011. Pour accéder à la carte interactive, il 

faut cliquer (Ctrl+Clic) sur la carte pour ouvrir le lien. Source: NAS, 2011. 

 

4 Impacts sur les écosystèmes 

La moule zébrée est considérée comme une espèce ingénieure de l’écosystème capable de 

modifier les conditions physico-chimiques de l’habitat dans lequel elle est introduite (Zaiko, 

Daunys, & Olenin, 2009). Dans ce chapitre, nous allons décrire les différents effets de D. 

polymorpha sur les différents paramètres de l’écosystème. Nous commencerons par exposer 

les conséquences sur le biotope puis nous analyserons les conséquences sur la biocénose. Il 

est évident que les répercutions sur le biotope et/ou la biocénose modifient l’autre compartiment 

biotique ou abiotique, les deux étant en intime interaction.   

 

http://nas.er.usgs.gov/taxgroup/mollusks/zebramussel/maps/zebraquaggamapanimation.gif
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4.1 Conséquences sur le biotope 

4.1.1 Transparence de l’eau 

Grâce à sa grande capacité de filtration, la moule zébrée enlève la matière en suspension d’un 

plan d’eau et la transforme en pseudos-fèces qui sédimentent sur les fonds. D. polymorpha filtre 

ainsi 100 % des particules de tailles comprises entre 1 µm et 750 µm (Effler et al., 1996). Ce 

trait physiologique est responsable de l’augmentation de la clarté de l’eau dans les systèmes où 

elle est introduite.    

Ainsi pour illustrer cette fonction, Mackie (1991) a réalisé une expérience dans laquelle il a 

utilisé 50 moules de 2 mm à 15 mm plongées dans 6 caissons contenant chacun 10 litres d’eau 

avec des concentrations de boues différentes (0 ; 1,5 ; 3,0 ; 7,5 ; 15,0 et 30,0%) et a ensuite 

mesuré le pourcentage de la transmission lumineuse à travers les différentes conditions. Les 

résultats de cette expérience sont montrés sur le graphique ci-après. On observe ainsi que le 

temps de retour à 100% de transmission lumineuse est rapide (moins de 48h) pour les 

concentrations allant jusqu’à 15% de boue. En ce qui concerne la concentration à 30%, le 

temps de retour à la condition initiale est de 96h (non montré sur le graphique, mais énoncé par 

Mackie, 1991).   

Le second graphique exposé est celui de Nalepa, Fahnenstieal, and Johenge (1999). Les 

auteurs ont calculé la profondeur du disque de Secchi à travers des échantillonnages durant les 

mois d’avril à octobre de 1974 à 1980 et de 1991 à 1996 dans le baie de Saginaw du lac Huron. 

On remarque ainsi une augmentation de la profondeur du disque de Secchi à partir de 1991, 

date à laquelle l’invasion de ce système a eu lieue. La mesure de profondeur du disque de 

Secchi est passée de 1,5m pour l’année 1991 à plus de 2,5m pour l’année 1993.    

Ces graphiques démontrent donc une augmentation de la transparence de l’eau dans les 

systèmes infestés et donc une augmentation de la pénétration de la lumière dans l’eau. Ces 

paramètres permettent un changement de la limite de la zone euphotique dans un lac, et par 

conséquence permet l’extension de la niche écologique des organismes dépendants de la 

lumière à des profondeurs plus élevées. 
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Figure 12: A gauche: Graphique de la clarification de l'eau par la moule zébrée en fonction du temps en 
heure, expérience en laboratoire, source: Mackie (1991), à droite: Mesure moyenne de la transparence de 
l'eau grâce au disque de Secchi dans la baie de Saginaw entre 1973 et 1995, source: Nalepa et al. (1999). 

 

4.1.2 Modifications dela répartition des nutriments dans le système 

Les impacts de l’activité de la moule zébrée sur la chimie des systèmes hydriques nord-

américains ont également été quantifiés, notamment par l’équipe de Bykova et al. (2006). Ainsi, 

pour étudier les changements des la composition chimique des eaux dans lesquelles D. 

polymorpha est présente, les auteurs ont mis en place des expérimentations en microcosme à 

l’aide de moules zébrées vivantes et de coquilles de moules mortes qui représentaient la 

condition contrôle (Bykova et al., 2006). Leur première expérience, à court terme (voir 

graphiques ci-après) leur a permis de montrer les flux de nitrate, d’ammonium, d’ortho-

phosphate et le ratio entre les flux d’azote inorganique dissout et le flux de phosphate 

inorganique dissout dans les sédiments (DIN : DIP) pour les conditions avec moules vivantes 

versus coquilles vides. Les conclusions de cette expérience montrent que  la consommation de 

nitrate des sédiments dans les  microcosmes de la condition « coquilles vides » est 

significativement  (ANCOVA, p=0,019) plus élevée que dans la condition « moules vivantes ». 

Ainsi, les dépôts de matières organiques sont plus importants dans les systèmes contenant des 

moules zébrées actives, ce qui augmente l’activité microbienne benthique et permet la 

dénitrification des sédiments (production d’ammonium NH3) (Bykova et al., 2006).  
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Figure 13: Flux des différents nutriments (a=nitrate, b= ammonium, c= ortho-phosphate et d= rapport azote 
inorganique dissous et phosphore inorganique (DIN:DIP). Source : Bykova et al. (2006). 

 

Leur seconde expérience a permis d’examiner les concentrations de nutriments dans la colonne 

d’eau. Sur les graphiques suivants on observe que les concentrations en ammonium et en 

azote organique sont plus élevées dans les microcosmes ne contenant que des coquilles vides 

a et c). Pour les concentrations de nitrates, il y a une différence significative entre les différentes 

conditions. Ainsi les concentrations en nitrates du réservoir sont plus élevées que les conditions 

« moules vivantes» et « coquilles vides ». En effet, les réservoirs sont des conditions dans 

lesquelles les masses d’eau sont aérées, il peut donc s’y produire des réactions de nitrification. 

On observe toutefois une différence entre les conditions « moules » et « coquilles vides », cette 

dernière ayant des concentrations en nitrate plus élevées. Les moules diminuent par leur 

filtrations diminuent donc les concentrations en nitrate de la colonne d’eau. Les autres éléments 

chimiques testés tels que le phosphate et le carbone dissout ne sont pas affectés pas l’activité 

de la moule zébrée (résultats non significatifs). Nous verrons au chapitre suivant  que ces 

changements de la composition chimique de l’eau peuvent avoir des impacts sur les 

communautés des eaux douces colonisées.      
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Changements des compositions et concentrations des différentes strates du système hydrique 

dans lequel elles sont introduites.  

 

 

Figure 14: Concentrations des différents nutriments dans la colonne d'eau (a= ammonium, b= nitrate, c= 
azote organique, d= ortho-phosphate et e= carbon organique dissout. Source: Bykova et al. (2006). 

 



21 
 

Grâce à la filtration importante et à la grande production de pseudos-fèces, la moule zébrée 

change les conditions biotiques des systèmes hydriques dans lesquels elle est implantée. En 

effet, une grande partie des nutriments de la zone pélagique est transférée à la zone benthique. 

Ces changements affectent les flux de matières et d’énergie à travers l’écosystème. De plus, au 

cours de cette redistribution spatiale, des particules sous forme complexée non disponible à 

l’assimilation biologique peuvent être transformés en forme assimilable et disponible pour les 

organismes benthiques essentiellement (Effler et al., 1996). Par ailleurs, la moule zébre de part 

sa grande capacité de filtration peut accumuler de grandes concentrations de substances 

toxiques dans ces tissus (Kock & Bowmer, 1993). La prédation de cet organisme par d’autres 

espèces de niveaux trophiques supérieurs induit un transfert des contaminants le long du 

réseau trophique (Kock & Bowmer, 1993). 

Enfin, dans les cas où les densités de D. polymorpha sont très élevées, la respiration peut 

réduire significativement la concentration en oxygène dissout de l’écosystème (Effler et al., 

1996).    

4.2 Conséquences sur la biocénose 

4.2.1 Populations de moules d’eau douce indigènes: Unionidés 

Dans le lac St-Clair, il a été remarqué que les moules zébrées colonisent toutes les autres 

moules d’eau douce de façon non sélective (Mackie, 1991). La densité de moules sur Unionidés 

a été observée dans le lac St-Clair à 300 moules/coquille environ (Mackie, 1991). Ces fortes 

concentrations sur les valves des autres moules peuvent être dommageables voire létales pour 

ces espèces. En effet, d’après Mackie (1991), les D. polymorpha peuvent altérer la mobilité de 

leur hôte par leur poids et peuvent même les déséquilibrer. Parfois les moules zébrées 

colonisent les unionidés à l’intérieur de leur valves, ce qui peut empêcher ces dernières de se 

protéger contre l’exposition aux prédateurs et/ou aux parasites, une autre conséquence peut 

également être le manque de nourriture pour les moules colonisées. En effet, D. polymorpha 

filtre à des taux élevés, ce qui peut aboutir à une carence de l’alimentation de l’hôte. Tous ces 

impacts peuvent menés à la mort des unionidés s’ils ont des conséquences de grande ampleur 

(Mackie, 1991). Ainsi ces mécanismes de colonisation des moules d’eau douce pourraient 

aboutir à une perte de biodiversité des ces organismes.  
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Figure 15: A gauche: Photos d’unionidés colonisés par des moules zébrées, (a) empêchant l’ouverture des 

valves, (b) empêchant le fermeture des valves. Source : Mackie (1991). A droite: Proportion d’unionidés 
infestées par au moins un individu de D. polymorpha au cours du temps, de 1991 à 2005, chaque 
barre en abscisse correspond à un intervalle de deux ans. Deux courbes sont représentées : la 

courbe prédite et la courbe actuelle. Source : Strayer and Malcom (2007). 

 

En ce qui concerne la rivière de l’Hudson, les premières observations de cet organisme invasif 

ont été effectuées en 1991. Strayer and Malcom (2007) ont regardé la proportion de moules 

d’eau douces infestées par D. polymorpha au cours des années de 1991 à 2005. Les 

informations fournies par ce graphique nous indiquent qu’entre 1997 et 2003 environ, la 

proportion de moules d’eau douce infestées était très élevée entre 80 et presque 100% 

d’organismes colonisés (Strayer & Malcom, 2007).  

Pour la rivière de l’Hudson, des relevés de données ont également été effectués afin de 

mesurer l’impact de la moule zébrée sur les moules indigènes. Les graphiques suivants 

permettent d’observer que pour ces 4 espèces d’Unionidés (Elliptio, Leptodea, Anodonta et 

Pisidium), entre les années 1990-1992 et 1999 il y a eu une forte diminution de leur densité 

dans ce système hydrique (Strayer & Malcom, 2007). Néanmoins, on remarque que 

contrairement à la droite de régression, les données d’après 2000 suggèrent que les 

populations d’unionidés se sont stabilisées (Strayer & Malcom, 2007). Cependant, bien qu’ayant 

augmenté leur densité, il semblerait que l’état physiologique des unionidés n’ait pas retrouvé 

son état optimal de pré-invasion de la rivière par la moule zébrée (Strayer & Malcom, 2007). 

Les observations de l’équipe de Strayer et Malcom (2007) de la cohabitation des moules 

indigènes avec la moule zébrée au bout d’un certain temps seraient cohérentes avec d’autres 

observations d’invasion de systèmes hydriques européens (Strayer & Malcom, 2007). Strayer et 

Malcolm (2007) émettent l’hypothèse que cette coexistence serait due à un mécanisme 
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d’évolution résultant de la forte pression de sélection de la moule zébrée sur ces communautés 

n’ayant pas pu observer de zones de refuges spatiaux dans la rivière pour ces organismes.     

Les observations concernant les unionidés ne soutiennent donc pas l’hypothèse de la perte de 

biodiversité pour ces espèces dans le lac St Clair bien que passant par une phase de déclin, les 

populations ne disparaissent pas. 

 

 

Graphiques des densités de 4 espèces différentes d’Unionidés en fonction du temps dans la 
rivière de l’Hudson, source: Strayer et Malcom (2007). 

 

4.2.2 Impacts sur les communautés phytoplanctoniques 

L’équipe de Caraco et al. (1997) a documenté l’impact de la moule zébrée sur les 

communautés phytoplanctoniques. Les auteurs ont ainsi relevé les concentrations de 

chlorophylle a afin de s’en servir comme mesure indirecte de la biomasse du phytoplancton. 

Les données ont été collectées durant la période de 1988 à 1994 au niveau du kilomètre 150 à 
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partir de l’amont de la rivière de l’Hudson. De plus, la vitesse des flux d’eau de la rivière ont 

également été mesurés ceci afin d’évaluer si les différences observées sont attribuables aux 

modifications hydrologiques ou à la moule zébrée. Les valeurs reportées sur le graphique ci-

dessous correspondent aux valeurs moyennes annuelles de la concentration en chlorophylle a 

et des vitesses des courants en m3/s. On remarque alors que pour les périodes de 1988 à 1991, 

les variations de la biomasse du phytoplancton sont dépendantes des variations hydrologiques, 

elles se situent dans l’intervalle de confiance de 95% de la droite de régression (Caraco et al., 

1997). Toutefois, en ce qui concerne les valeurs des années 92, 93 et 94, on remarque une 

forte diminution de la concentration en chlorophylle a qui se situe en dehors de l’intervalle. Ces 

observations soutiennent l’hypothèse que les variations observées ne sont pas attribuables à la 

variation des flux pour ces années-là. En effet, l’invasion de ce système s’est effectuée durant 

l’année 1992. La diminution observée pourrait donc être attribuée à l’implantation de la moule 

zébrée (Caraco et al., 1997). Néanmoins, d’autres facteurs pourraient expliquer cette diminution 

comme un changement dans la concentration en nutriment ou encore un changement dans la 

biomasse du zooplancton (Caraco et al., 1997).      

       

Figure 16: A gauche: Relation entre la biomasse du phytoplancton (mesure de la concentration en 
chlorophylle a) et l’hydrologie en m

3
/s au km 150 de la rivière de l’Hudson de 1987 à 1994. A droite: Biomasse 

du phytoplancton (a) mesurée, (b) modélisée dans la rivière de l’Hudson au cours du temps. Sources : 
Caraco et al. (1993). 

Afin de trancher sur les causes de la forte diminution de la biomasse du phytoplancton, les 

auteurs ont mis en place un modèle simulant les concentrations de chlorophylle a attendues 

dans un système avec ou sans D. polymorpha. Les résultats de cette modélisation confirment 

que la cause de la diminution peut être attribuée à la moule zébrée. En effet, ils ont pour cela 

comparé les données mesurées et les données attendues. Le modèle répond de la même façon 
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que les valeur mesurées lorsque le paramètres introduit est la présence de moules zébrées 

(Caraco et al., 1997).   

 

4.2.3 Impacts sur les communautés de zooplancton 

L’équipe de Pace, Findlay, and fisher (1998) a publié un article sur l’effet de la moule zébrée sur 

les communautés de zooplancton de l’Hudson. Comme nous l’avons vu précédemment, les 

communautés de phytoplancton sont fortement impactées lors de l’invasion de cet écosystème 

par D. polymorpha (Caraco et al., 1997), les chercheurs se sont donc posé la question à savoir 

si un déclin de ces communautés de zooplancton apparaissait aussi (Pace et al., 1998). Entre 

1987 et 1995, ils ont ainsi échantillonné la station de Kingston toutes les deux semaines durant 

la période où le plan d’eau n’est pas recouvert par les glaces, c’est-à-dire d’avril à décembre. 

Les variations observées entre les années correspondent aux variations saisonnières entre les 

périodes hivernales et estivales (Pace et al., 1998). D’après les graphiques ci-après, pour 2 des 

espèces de micro-zooplancton échantillonnées (Tintinnides et Rotifères), on remarque une 

nette diminution de l’abondance des ces organismes coïncidant avec l’apparition de la moule 

zébrée dans le système. En ce qui concerne les copépodes Nauplii, la variation est moins nette 

mais les valeurs des années 93 et 95 sont toutefois plus basses qu’antérieurement.   
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Figure 17: Graphiques de l'abondance du micro-zooplancton (a= Tintinides, b= Rotifères, c= Copépodes 
Nauplii) à la station de Kingston entre 1987 et 1995. La ligne en pointillés représente le moment où la 

population de moules zébrées était fortement établies dans la rivière de l’Hudson. Source : Pace et al. (1998). 

 

De même, les auteurs ont conduit les mêmes mesures pour les organismes du 

macrozooplancton. Les résultats suggèrent qu’il n’y a pas de réel impact sur ces communautés 

bien que la moule zébrée y soit présente. Les résultats obtenus par Pace et al. (1998) 

suggèrent une diminution de l’abondance des organismes du microzooplancton par rapport aux 

organismes du macrozooplancton. Ces données sont cohérentes par le fait que la moule 

zébrée filtre les organismes ne dépassant pas 750 µm de diamètre, le macrozooplancton ne 

peut donc pas être filtré par D. polymorpha. La prédation de la moule zébrée est fonction de la 

taille des organismes (Pace et al., 1998).  
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Figure 18: Graphiques de l’abondance du macro-zooplancton (a= Cladocères, b= Copépodes) à la station de 
Kingston entre 1987 et 1995. La ligne pointillée représente le moment où la population de moules zébrées 

était fortement établie, source: Pace et al. (1998). 

 

 

Figure 19: Biomasse du zooplancton dans la rivière de l'Hudson avant et après l'invasion par la moule 
zébrée. Source: Pace et al. (1998). 

Les auteurs ont également analysé si la diminution du zooplancton pouvait être attribuée à la 

diminution du taux de reproduction de ces organismes. Les conclusions des auteurs suggèrent 

que la moule zébrée n’a pas impacté de façon significative les taux de reproduction de ces 

organismes (Pace et al., 1998). Par ailleurs, Pace et al. (1998) argumentent que la baisse 

d’abondance du zooplancton ne peut pas être expliquée par la diminution du phytoplancton 

comme on pourrait le croire de façon intuitive. Leur conclusion est basée sur le fait que le taux 
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de reproduction aurait dans ce cas diminué dans des conditions de ressources trophiques 

limitantes.    

4.2.4 Impacts sur les communautés algales benthiques 

En plus des impacts déjà évoqués précédemment, la moule zébrée à des répercutions sur les 

communautés algales, c’est ce que des auteurs ont démontré (Pillsbury, Lowe, Yan Dong Pan, 

& Greenwood, 2002). Ils ont choisi un site d’étude se situant quasiment au centre de la baie de 

Saginaw afin de limiter les influences anthropique et des ruissellements sur les échantillons. 

L’objectif de leur investigation était d’analyser les changements des communautés algales 

benthiques dans la baie de Saginaw en fonction de différentes conditions ressources-limitantes 

durant les 5 années qui ont suivies l’invasion de la baie par la moule zébrée. Leur protocole 

consistait à ajouter des nutriments grâce à un système de diffusion des éléments dans la baie 

et ce, de 1991 à 1995. Les nutriments étaient diffusés grâce à des pots en argile contenant 4 

traitements différents: 1 pot contrôle (C), un pot enrichi en azote (N), un pot enrichi en 

phosphore (P) et un dernier contenant à la fois de l’azote et du phosphore (N+P). Les détails 

concernant le nombre de pots et les durées des traitements sont présentés en Annexe V. Les 

pots ont ensuite été attachés sur un bloc de ciment dans le fond de la baie. Les algues ont 

ensuite été collectées et identifiées pour chaque année et chaque traitement. L’invasion des 

sites d’étude à eu lieue en 1992 où la densité a atteint 70 000 individus/m² (Pillsbury et al., 

2002). Les données concernant les algues benthiques ont été reportées dans le tableau suivant 

et représente le pourcentage moyen du biovolume algal total. Les informations que l’on peut 

extraire de ce tableau sont nombreuses. Dans un premier temps, les données montrent que 

durant l’année 1991, la communauté algale était dominée par les diatomées Aulacoseira 

granulata et Tabellaria fenestrata. Par ailleurs, aucune différence significative entre les 

différents traitements n’a pu être notée. En 1992, on note un changement de dominance de la 

communauté par deux algues vertes filamenteuses Spirogyra sp. et Cladophora sp. (Pillsbury et 

al., 2002). Durant les années 1993 et 1994, la communauté algale était dominée de façon 

homogène par Spyrogyra sp. Enfin, en 1995, la communauté est revenue à une dominance des 

diatomées avec Gomphonema clevei.      
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Tableau 2: Tableau des abondances relatives de différentes espèces d'algues en fonction des          
traitements et du temps après l'invasion. Source: Pillsbury et al. (2002). 

Les résultats de ce tableau ont ensuite été traités dans une analyse de correspondance (AC). 

L’AC détermine 3 groupes distincts : données de 1991, données de 1992 à 1994 et données de 

1995. On remarque que l’effet des différents traitements n’est pas un paramètre qui influe sur 

l’analyse. L’axe 1 tend vers la dominance des diatomées dans les valeurs positives et tend vers 

la dominance des algues filamenteuse vers les valeurs négatives de l’axe. L’AC permet une 

vision synthétique des changements et restructurations dans les communautés algales apparus 

suite à la colonisation de la baie par la moule zébrée.  
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Figure 20: Analyse des correspondances du biovolume relatif des différents taxons d'algues en fonction des 
nutriments et du temps. Source: Pillsbury et al. (2002). 

Certains auteurs cités dans Pillsbury et al. (2002) ont rapporté qu’un bloom de cyanobactéries 

dominait le phytoplancton durant l’été 1995, la dominance des cyanobactéries pourrait être 

expliquée par le fait que les moules zébrées éviteraient la prédation des Microcystis selon deux 

hypothèses non validées : la première étant que le goût de ces cyanobactéries déplairait à D. 

polymorpha en effet, ces organismes produisent des cyanotoxines, la seconde étant que les 

Microcystis sont agglutinées en fleurs d’eau, ce qui réduirait les possibilités de filtration par la 

moule zébrée (Pillsbury et al., 2002).      

4.2.5 Impacts sur communautés de macrophytes 

Comme nous l’avons vu précédemment, la forte capacité de filtration de D. polymorpha lui 

permet d’accroitre la transparence de l’eau et d’augmenter ainsi la zone euphotique (Mackie, 

1991). Par ailleurs, l’augmentation de la pénétration de la lumière permet aux espèces 

photosynthétiques benthiques, comme certaines macrophytes, de se développer d’avantage. 

Les macrophytes sont des espèces structurantes des fonds (Zhu, Fitzgerald, Mayer, Rudstam, 

& Mills, 2006), en effet, elles peuvent servir d’habitat et de sources de nourritures pour d’autres 

espèces.  
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L’équipe de Zhu et al. (2006) a ainsi effectué des relevés de l’abondance par plongée des 

diverses espèces de macrophytes à travers la portion sud du lac Oneida. Les données sont 

issues d’enquêtes de surveillance ayant eu lieues durant les années 1976, 1977, 1980 (période 

pré-invasion) et durant les années 1995, 1999 et 2002 (période post-invasion). Les fréquences 

d’occurrence ont été calculées à partir des échantillons contenant les espèces d’intérêt. La 

diversité a ensuite été estimée grâce à l’indice de Simpson et l’uniformité a également été 

calculée. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-après.   

Ainsi on remarque qu’après l’invasion du lac Oneida dans l’état de New York, les communautés 

de macrophytes ont changé, des espèces préalablement absentes se sont installées dans le 

lac. La richesse spécifique devient même plus élevée pour la période post-invasion, en effet, on 

note 8 espèces contre 12 espèces de macrophytes après l’invasion. Au niveau de l’uniformité 

on ne note pas de différence significative  entre les périodes pré et post-invasion (Zhu et al., 

2006). Les auteurs remarquent par ailleurs un changement des communautés des macrophytes 

immergées ; les communautés avant l’invasion sont constituées d’espèces plus tolérantes à 

l’ombre tandis que la période post-invasion évolue vers des espèces tolérantes à une large 

gamme d’intensité lumineuse (Zhu et al., 2006). Ces résultats sont cohérents étant donnée 

l’augmentation de la pénétration de la lumière et de la zone euphotique et mettent l’emphase 

sur la restructuration des communautés de macrophytes après l’invasion par la moule zébrée.   
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Tableau 3: Fréquence d'occurrence en pourcentage et diversité                                                                         
des macrophytes du lac Oneida, NY. Source: Zhu et al. (2006) 

  

4.2.6 Impacts sur communautés de macro-invertébrés 

Les moules zébrées restructurent les fonds des systèmes hydriques dans lesquels elle 

s’implante. L’équipe de Ricciardi, Whoriskey, and Rasmussen (1997) a ainsi analysé la 

structure des communautés d’organismes macro-invertébrés à partir d’échantillons de 

population de moules zébrées prélevés dans quelques sites du Saint Laurent. Ces échantillons 

ont ensuite été lavés pour être débarrassés de tout organisme et incorporés dans un aquarium 

et trois traitements ont été mis en place à partir de ces échantillons : le premier est un 

traitement contenant ses moules vivantes (traitement 1), le second ne contient que des 

coquilles vident (traitement 2) et enfin le dernier ne contenant que des blocs de béton vide 

(control). Les résultats de cette expérience montrent que la densité d’invertébrés augmente en 

fonction du traitement. Lorsque les moules sont vivantes la densité est maximale à environ 700 

ind/brique, lorsque l’aquarium ne contient que des coquille vide, la densité diminue à environ 

600 ind/brique, enfin le traitement control possède une densité assez faible d’invertébrés à 200 

ind/brique. Ces observations suggèrent que les moules constituent dans un premier temps un 
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habitat pour de nombreux invertébrés et dans un second temps constituent également une 

ressource de nourriture pour ces organismes.  

 

Figure 21: Nombre moyen d'invertébrés par brique en fonction des différentes conditions, en noir avec 
moules vivantes, en hachuré: avec coquilles vides et en blanc: la condition contrôle.                               

Source: Ricciardi et al. (1999). 

Les auteurs ont également fait des relevés afin d’estimer la densité des macro-invertébrés aux 

différents sites d’échantillonnage du Saint Laurent à deux dates différentes 1992 (pré-invasion) 

et 1994 (post-invasion). Le tableau de leur analyse est présenté à l’Annexe VI. De façon 

générale, on observe une augmentation de la densité des différents organismes pour chacun 

des embranchements (Mollusque, Crustacés, Insectes, Turbellaria, Annelides, Spongillidae et 

Ectoprocta). Les fortes densités de moules créent de nouveaux habitats pour de nombreux 

macro-invertébrés et augmentent l’hétérogénéité spatiale des fonds (Ricciardi et al., 1997).  

 

4.2.7 Effets à long terme et interactions avec d’autres espèces 

Comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, la moule zébrée  peut être qualifiée 

d’espèce ingénieure de l’écosystème en son sens qu’à elle seule elle est capable de modifier la 

configuration biotique et abiotique de l’écosystème (Zaiko et al., 2009). 
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L’augmentation de la densité des organismes macro-invertébrés associés aux moules zébrées 

peut être assimilée à une augmentation de proies disponibles pour les poissons de fonds, 

spécialement pour la perchaude (Ricciardi et al., 1997). De même, Jude and DeBoe (1996) ont 

documenté l’interaction entre le gobie et la moule zébrée, cette dernière facilitant l’expansion de 

ce poisson par l’approvisionnement en nourriture qu’elle lui procurerait. La moule zébrée 

pourrait dès lors avoir une synergie d’expansion avec d’autres espèces non indigènes.    

Par ailleurs, les impacts de la moule zébrée sur les bloom de cyanobactéries ont été brièvement 

évoqués précédemment (Pillsbury et al., 2002), d’autres auteurs ont effectué des expériences 

complémentaires afin d’évaluer l’interaction de des communautés de Microcystis et de D. 

polymorpha (Bykova et al., 2006). Les études menées par ces chercheurs concernaient les 

concentrations de différents éléments, tels que l’azote, le phosphate et le carbone sous 

différentes formes (dissout, organique/inorganique) dans des microcosmes implémentés de 

moules vivantes, de coquilles ou en condition control (Annexe VII). Leurs résultats démontrent 

une augmentation du biovolume de Microcystis en présence de moule zébrée vivante. Les 

auteurs expliquent cette augmentation par la filtration sélective de D. polymorpha vers d’autres 

organismes planctoniques (Bykova et al., 2006). De plus, les auteurs soulèvent que les 

changements  dans les concentrations des différents éléments engendrés par ce nouveau 

bivalve d’eau douce nord-américain pourraient avoir des effets à long terme en favorisant des 

conditions propices à la dominance des communautés de cyanobactéries (Bykova et al., 2006).  

Enfin, deux études de l’équipe de Mielhs et al., (2009a et 2009b) ont analysé l’impact de la 

moule zébrée sur tout le réseau trophique du lac Oneida et de la baie de Quinte (Miehls et al., 

2009a, 2009b). Les auteurs ont conduit l’analyse des réseaux trophiques grâce à une analyse 

des réseaux écologiques (ENA) qui a permis d’établir l’impact de l’invasion de la moule zébrée 

pour chacun des taxons considérés. La liste des taxons et leur correspondance numérique sont 

disponibles en Annexe VIII pour la baie de Quinte (Miehls et al., 2009a). Ils ont ensuite reporté 

leur résultats dans un graphique, les valeurs négatives représentent un impact dommageable 

pour le taxon tandis que les valeurs positives indiquent un bénéfice de cette espèce après 

l’invasion par la moule zébrée. L’étude de ce graphique révèle que pour la baie de Quinte, sur 

les 80 taxons considérés, 25 ont un impact positif, 2 ont un impact neutre et 53 subissent un 

impact négatif.   
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Figure 22: Impacts relatifs de la colonisation de la baie de Quinte sur différents taxons.                         
Source : Mielhs et al. (2009a). 

En ce qui concerne la même analyse pour le lac Oneida, sur les 77 taxons inclus dans l’analyse 

du lac Oneida, 52 taxons sont impactés de façon négatives, 18 tirent un bénéfice de l’invasion 

et 7 ne répondent pas. Cette fois-ci les taxons ont été regroupés en 7 sous groupes pour la 

période post-invasion, pour ce lac les auteurs ont réussi à identifier 7 groupes : (1) 

Panctonophages, (2) Associés au benthos, (3) Planctonophages et zooplancton, (4) Poissons 

centrarchidés, (5) Piscivores, (6) Piscivores et invertivore et (7) Diverses biomasses faibles. Ce 

7ème groupe n’était pas présent avant et émerge donc après l’invasion du lac par la moule 

zébrée (Miehls et al., 2009b). La liste des taxons et leur correspondance numérique pour le lac 

Oneida est disponible en Annexe IX. 
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Figure 23: Impacts relatifs de l'invasion du lac Oneida par la moule zébrée sur différents taxons.           
Source: Mielhs et al. (2009b). 

Les résultats décrits tout au long de ce chapitre montrent qu’il n’existe pas une seule et unique 

réponse d’un écosystème face à son invasion par D. polymorpha, en effet la diversité des 

réponses et des impacts diffère d’un milieu à l’autre suivant le contexte et les conditions de 

l’écosystème. Ainsi, il est important de garder en tête que pour établir des plans de gestion il est 

essentiel de comprendre le milieu infecté avant de mettre en place des mesures de gestion. 

C’est ce que nous allons aborder dans le chapitre suivant. 

 

4.3 Conséquences socio-économiques 

En plus des conséquences sur les écosystèmes évoquées précédemment, les moules zébrées 

ont un impact socio-économique élevé pour la région des Grands Lacs.  

Grâce à son byssus, la moule peut s’attacher fortement à son substrat, ce qui en fait d’après 

Mackie (1991) un puissant agent de bio-encrassement, et son nettoyage est difficile.  En effet, 

une étude a montré que la moule zébrée s’établirait de façon plus dense sur les substrats de 

type métal dans la rivière du Richelieu (Y De LaFontaine et al., 2002). Ainsi, étant donné que la 

plupart des équipements rattachés aux systèmes hydriques de nombreuses usines sont 
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composés de métaux, cela favoriserait sa colonisation à travers les différents équipements. 

Certains auteurs ont rapporté des densités de plus de 800 000 individus/² dans des usines se 

situant sur la partie littorale du lac Erié, du lac St Clair et de la rivière de Détroit (Kovalak, 

Longton, & Smithee, 1993). Ces colonisations peuvent avoir des impacts sur la prévention des 

risques et la sécurité des usines de plus, leur remise en état peut coûter très chère. Les 

colonies de moules zébrées s’attaquent également aux bouées de balisage de la navigation, 

tant et si bien qu’elles peuvent les faire couler sous leur poids (Joe Leach dans Mackie, 1991). 

La pêche commerciale peut également subir quelques impacts notamment à cause de 

l’encrassement des filets de pêche par les moules. Les coques des bateaux de plaisance 

peuvent elles aussi être colonisées et leur navigation s’en est altérée. Un impact d’ordre social 

pour les touristes a été soulevé par Mackie (1991), en effet, les surplus de coquilles vides de 

moules zébrées s’échouent sur les plages au lac St-Clair, ce qui peut favoriser les coupures 

des pieds des touristes en marchant sur ces coquilles, les autorités de gestion doivent donc 

ramasser les coquilles afin d’éviter ces conséquences.  

Les dommages pour l’industrie sont estimés à plus de 5 milliards de dollars par an en 2000 

(Ludyanskiy et al., 1993), néanmoins, comme le remarque Effler et al. (1996), ces estimations 

ne prennent pas en compte l’augmentation des coûts de traitement des déchets ou l’ajout 

d’oxygène dans les systèmes pour limiter l’impact de la respiration de la moule zébrée quant à 

la diminution de l’oxygène disponible (Effler et al., 1996). 

5 Mesures de gestion, suivis et utilisation 

5.1 Suivis et plans de gestion 

Selon les différents états ou pays, les mesures de gestion se déclinent sous plusieurs formes. 

De façon générale, la prévention est toujours l’un des éléments clé des plans de gestion. En 

effet, elle permet d’empêcher ou de limiter l’apparition de cet organisme invasif et donc de 

prévenir les impacts et conséquences. La prévention consiste à informer les utilisateurs des 

plans d’eau de la présence de cet organisme exotique puis de leur présenter des actions à 

effectuer, comme par exemple le nettoyage de la coque de leur embarcation préalablement à 

l’immersion dans un nouveau plan d’eau (ENSR, 2005).    

A travers de nombreux états américains, les efforts de suivis et d’investigation ont été entrepris. 

La Pennsylvanie possède un programme d’échantillonnage annuel de différentes stations afin 
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de surveiller toute apparition dans ses systèmes hydriques (Regional Dreissena polymorpha 

Working Group, 2004). De même les états du Massachusetts et de Virginie ont mis en place 

respectivement en 2005 et 2004 un plan de gestion de la moule zébrée pour essentiellement 

prévenir son expansion aux systèmes de leur état (ENSR, 2005). Les différentes mesures 

proposées sont dans un premier temps l’échantillonnage répétitif des zones à risque. Dans le 

cas où une invasion serait détectée, sa position GPS doit être communiquée et la quantification 

de la population est entreprise afin d’évaluer s’il y eu l’établissement d’une nouvelle population 

isolée ou de quelques individus seulement (ENSR, 2005). Un système de report des 

observations a été mis en place pour l’état du Wisconsin « Zebra Mussel Watch1 » en 2005. La 

plateforme internet de ce réseau propose des cartes d’identification pour les personnes le 

désirant ainsi qu’un numéro à appeler en cas d’observations.   

Les différentes méthodes de contrôle de l’invasion prescrites énumérées par ces plans sont : 

(1) Le retrait de l’eau du bassin, (2) l’élimination physique des moules, (3) la suffocation: 

réduction de la disponibilité en oxygène du plan d’eau, (4) les traitements thermiques: 

augmentation de la température de l’eau, (5) les contrôles biologiques: introduction de 

prédateurs ou de parasites des moules zébrées et (6) le contrôle chimique par ajout de 

substances létales pour les moules (chlore, pesticides…) 

Il est intuitif de penser que chacun des traitements évoqués précédemment a des répercutions 

importantes sur l’écosystème et que ces solutions doivent être prescrites uniquement dans les 

cas extrêmes. Les mesures de mitigation sont donc à privilégier. 

Récemment, une équipe de chercheurs a publié un article analysant les propriétés inhibitrices 

des cannabinoïdes sur la fixation de la moule zébrée (Angarano, McMahon, & Schetz, 2009). 

L’étude démontre que sur les plusieurs composés dérivés de ces substances testés, trois 

inhibent le développement du byssus de la moule, l’empêchant ainsi de se fixer à son substrat 

et augmentant les taux de mortalité. De plus, ces trois molécules ont révélé ne pas avoir 

d’impact sur la Daphnia magna. Ces nouvelles approches sont des approches plus écologiques 

et rentrent dans le champ d’action de la lutte biologique. Toutefois, avant d’être approuvées, les 

substances doivent veiller à ne pas impacter d’autres espèce non ciblées, les tests devraient 

ainsi couvrir un plus large spectre biologique (Angarano et al., 2009).    

       

                                                
1
 http://www.seagrant.wisc.edu/zebramussels/ 

http://www.seagrant.wisc.edu/zebramussels/
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5.2 Utilisations 

Outre ses impacts sur les écosystèmes, de part sa grande capacité de filtration, la moule 

zébrée peut être utilisée à des fins de clarification des plans d’eau, c’est ce qu’ont fait les 

autorités de gestion des Pays Bas (Smit et al., 1993). De plus, elle est également un très bon 

indicateur de la qualité de l’eau. En effet, sa capacité de bioconcentration des polluants tels que 

les métaux, les BPC,  les HAPs ou encore les composés organométalliques permet aux 

autorités de gestion d’évaluer la qualité de l’eau en effectuant une analyse des tissus de la 

moule zébrée (Y  de LaFontaine et al., 2000).    

 

6 Discussion 

L’étude des conséquences de l’invasion de la moule zébrée dans les écosystèmes des Grands 

Lacs a révélé de nombreux impacts sur les changements autant au niveau biotique qu’au 

niveau abiotique. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les concentrations des 

différents éléments présents dans les écosystèmes sont altérées et diffèrent au niveau de la 

répartition spatiale. La moule filtre de grandes quantités de matières du pélagos et les rejettent 

dans la partie benthique de l’écosystème. Ce trait fonctionnel induit une redistribution spatiale 

des éléments à travers le milieu aqueux. Les changements abiotiques induisent des 

restructurations des communautés biologiques présentes de part la nouvelle distribution des 

ressources. Ainsi, l’étude des différents impacts sur les communautés biologiques n’a pas 

permis de mettre en lumière une perte de biodiversité réelle des systèmes envahis. En effet, il 

s’agit plutôt de modifications dans les abondances et dominances d’espèces.  

Bien que Miehls et al. (2009a ; 2009b) ont évalué les impacts sut tout le réseau trophique de la 

baie de Quinte et du lac Oneida, ces études combinées de tous les impacts au sein d’un même 

écosystème restent toutefois peu nombreuses et à une échelle locale. Afin d’apprécier 

réellement la perte potentielle de biodiversité des systèmes envahis, des mesures d’indices de 

biodiversité seraient à effectuer tant au niveau local qu’au niveau régional. Afin de mieux 

documenter les changements à venir au sein des écosystèmes, il est nécessaire de posséder 

des conditions « contrôles » et donc d’acquérir des données physico-chimiques et biologiques 

des milieux.  
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D’autres auteurs ont parcouru la littérature attenante aux impacts de la moule zébrée à travers 

le monde dans les systèmes lacustres et les rivières (Higgins & Zanden, 2010). Ils ont ainsi 

effectué une synthèse des impacts et ont essayé de dégager des conséquences communes à 

tous ces systèmes. Le tableau de leur synthèse est disponible en Annexe X. Les informations 

dégagées à partir de cette étude sont similaires aux impacts évoqués précédemment. En effet, 

on observe une augmentation significative (p<0,001) de la transparence de l’eau de 30 à 50% 

environ dans chacun des systèmes. La concentration de solide en suspension diminue 

nettement de -40 à -70% environ de même que les concentrations de phosphore total, environ -

20%. La concentration en chlorophylle a ainsi que la biomasse du phytoplancton diminuent 

après l’invasion de D. polymorpha. Cette étude permet de dégager les grandes tendances 

quant aux réponses des écosystèmes à l’invasion de la moule zébrée, néanmoins, il faut 

exploiter ces résultats avec prudence étant donné les nombres d’informations hétérogènes 

entrant en compte dans l’analyse. En effet, les sources proviennent de la littérature mondiale et 

de différents systèmes hydriques (Higgins & Zanden, 2010). Les fonctions et la structure des 

écosystèmes sont ainsi altérées mais les systèmes étant dynamiques, ils s’adaptent aux 

nouvelles conditions induites par l’espèce invasive.  

Les informations concernant l’expansion de la moule zébrée sont toutefois assez diffuses et 

diluées. La mise en place d’un système d’information et du report des zones affectées devrait 

être préconisée, de plus il serait intéressant de pouvoir observer sur une même carte 

l’expansion de plusieurs espèces invasives afin d’évaluer si leur dispersion et établissement 

dans de nouvelles zones sont liés ou non. Le succès de ces nouvelles espèces et les modèles 

de prévision de dispersion devraient intégrer la perspective des changements climatiques. En 

effet, la hausse des températures à certains endroits du globe permet d’accroitre la limite de 

répartition écologique de certaines espèces. L’augmentation des températures est donc un 

paramètre clé à ajouter aux études d’impacts sur les écosystèmes.  

Les espèces invasives sont des problèmes émergeants à travers tout le globe. La 

mondialisation des échanges à ouvert la voie à ces espèces. L’action de l’Homme leur a permis 

de coloniser de nouvelles niches, de nouvelles ères géographiques. Ainsi, de nouvelles 

pressions de sélection dues à l’Homme sont apparues au sein des écosystèmes. La moule 

zébrée est désormais une espèce nord-américaine dans le sens où il sera impossible de 

l’éradiquer des systèmes. Il est désormais question de trouver des mesures d’atténuation de 

ses effets afin d’aider les écosystèmes à faire face à cet organisme.  
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7 Conclusion 

Les impacts des espèces invasives sur les écosystèmes sont difficilement prédictibles d’un 

écosystème à l’autre de par la diversité des réponses de chaque milieu. Chaque espèce 

invasive impacte le milieu d’une façon différente et bien que la moule zébrée ait envahi 

l’Europe, les modes de dispersion et les impacts sur les écosystèmes très différents de ceux de 

l’Amérique du Nord. Contrairement au milieu terrestre qui possède de nombreuses barrières 

écologiques, le milieu aqueux est un milieu propice à la dispersion des organismes à travers le 

milieu. Toutefois, les barrières géographiques qui peuvent exister dans sur terres et dans le 

milieu aquatique peuvent être franchies à l’aide des vecteurs anthropiques. La caractérisation 

de ces différents vecteurs et la connaissance des espèces permet une prévention active de 

cette dispersion. De plus, les synergies qui peuvent exister entre différentes espèces invasives 

sont des interactions de facilitation des niches écologiques de chacune, il est donc important de 

bien documenter ces interactions. Dans un contexte de gestion il est préférable de d’abord 

acquérir des connaissances sur le milieu pour pouvoir ensuite y adapter une solution d’après 

les différents paramètres en jeu. La recherche de solutions de mitigations ou d’atténuation des 

impacts sont à préférer avant toute intervention très dommageable pour l’écosystème. Dans ce 

sens la lutte biologique apparait être une solution prometteuse mais l’investigation des impacts 

sur les écosystèmes est longue et dispendieuse. Il n’est pas sans rappeler que les solutions 

apportées par différents gestionnaires doivent s’inscrire dans un contexte de développement 

durable en prenant en compte les considérations socio-économiques du territoire. La gestion 

par la collaboration et la prévention des tous les acteurs est un critère de réussite essentiel et 

une condition sine qua non. Les espèces invasives sont désormais un problème mondial à 

l’instar et en interactions avec les changements climatiques, on parle même de mondialisation 

des espèces. Les écosystèmes sont soumis à de nouvelles pressions de sélection de par les 

nouvelles espèces introduites qui bouleverse l’équilibre dynamique de l’écosystème. Ce 

nouveau paramètre devra être pris en compte dans les nouveaux modèles de prédiction des 

impacts. Le biodiversité aquatique est fortement altérée mondialement par les rejets de 

nombreux polluants dans les eaux, ou encore par les lessivage des sols qui entrainent les 

polluants terrestres dans les cours d’eau. De plus, comme nous l’avons évoqué, le milieu 

aqueux est un milieu quasiment sans barrière et la dispersion des organismes est y plus 

importante que pour le milieu terrestre. La biodiversité aquatique nous apporte également de 

nombreuses ressources et services, sa protection est donc un enjeu important dans une 

perspective de développement durable et de préservation des ressources.  
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9 Annexes 

Annexe I : Tableau récapitulatif des différentes caractéristiques de la moule zébrée, 

source : d’après Effler et al. (1996) complété. 

 

Caractéristiques Description/Commentaires Références 

Durée de vie En général 2 ans, jusqu’à 5 ans Ludyanski et al., 1993 

Taille  Coquille à l’état adulte : de 25 à 35 mm, 

Taille des larves : de 80 à 500µm environ 

Ludyanski et al., 1993 

Attachement au substrat  Organismes sessile à l’état adulte, attaché 

au substrat solide grâce à son byssus 

Ludyanski et al., 1993 

Reproduction Sexuée, la femelle relâche de 30000 jusqu’à 

1 million d’œufs à chaque ponte, 2 à 5 

pontes/an, fertilisation externe entre 12°C et 

14°C 

Ludyanski et al., 1993, 

Hebert et al., 1989. 

Dispersion Dans le courant, d’amont en aval pour les 

larves, résident dans le plancton durant 1 à 

5 semaines, les adultes peuvent être 

dispersés en s’attachant aux coques des 

bateaux (dispersion amont ou aval) 

Ludyanski et al., 1993, 

Mackie, 1991. 

Mode trophique Organismes filtreurs, filtrent les particules 

de 1µm à 750µm, cependant seules les 

particules entre 10µm et 40µm sont 

ingérées (sélection grâce aux cils dans la 

cavité du manteau et grâce à l’estomac). 

Organismes non spécialistes, seule la taille 

est le paramètre le plus important pour la 

nutrition.  

Ludyanski et al., 1993, 

Berg et al., 1996, 

Pillsbury et al., 2002.   

Production de fèces Particules non ingérées sont transformées 

en pseudo-fèces et relâchées grâce au 

siphon inhalant, les résidus des particules 

digérées sont quant à eux transformés en 

fèces et excrétés par le siphon exaltant. 

90% des rejets sont des pseudos-fèces. 

Ludyanski et al., 1993 

Paramètres environnementaux Salinité de 0 à 4 ppt, températures 

(moyenne estivale) : 17 à 23°C, pH de 7,4 à 

9, concentrations en calcium de 20 à 125 

mg/L, nécessite un substrat solide et des 

sources de nourriture adéquates 

(phytoplancton par exemple, mais pas 

uniquement), turbidité de l’eau : de 40 à 200 

mm pour le disque de Secchi, concentration 

en oxygène dissout de 8 à 10 ppm, vitesse 

des courants de 0,2 à 1,2 m/s. 

Ludyanski et al., 1993 

Source : Effler et al. (1996), modifié. 
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Annexe II : Tableau de l’historique de l’invasion européenne de Dreissena polymorpha, 

source : Ludyanski et al. (1993). 

  

Annexe III : Tableau des impacts économiques de la voie de navigation du Saint-Laurent 

et des grands Lacs en Ontario et au Québec, source : Martin Associates (2011). 
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Annexe IV : Tableau de l’historique de la détection de l’invasion de la moule zébrée à 

travers les Grands Lacs, de 1988 à 1991, source : Ludyanski et al. (1993). 
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Annexe V : Tableau des caractéristiques des différents traitements effectués en fonction 

du temps. Source : Pillsbury et al. (2002). 
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Annexe VI : Tableau de la densité des macro-invertébrés échantillonnés aux site du Saint 

Laurent. Source : Ricciardi et al. (1997) 
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Annexe VII : Concentrations de différents organismes en fonction des traitements (noir= 

moules vivantes, gris= réservoirs et blancs= coquilles vides). Source : Bykova et al. 

(2006). 
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Annexe VIII : Liste des taxons et de leur correspondance numérique pour la baie de 

Quinte. Source : Mielhs et al. (2009a). 
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Annexe IX : Liste des taxons et de leur correspondance numérique pour le lac Oneida. 

Source : Mielhs et al. (2009b). 
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Annexe X : Tableau des impacts de la moule zébrée sur les paramètres physico-chimiques et biologique sur les 

écosystèmes d’eau douce. Source : Higgins et Zanden (2010). 

 


