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Depuis plusi eurs années on a oOMtaté une bs.1sse sensible de la 

produotivité dans l'exploitation de8 paros et alaires à hu1tree du bassin de 

M&r8lmes-Oléron.EIl outra l ' hui t re portugaise (çrassostrea aruru.l.ata Imk.) 

élevée dans oette zone ost~ico16 devait subir en 1966 et 1967 l es effets de 

la maladie des ·branchies qui entraina des pertes appréoiables ( FRaTC et ARVY, 

1970) • 

AU cours de l' ti tti 1970,parallè1ement li ues perturbation:s dans la rSlIro

duotion, :J ' amorça une mortali'b:i massive qui au printemps 1971 affectait ,envi

ron 7~ du cheptel . 

La maladie des branchies a été ilIIputlia li. un Protia t e,Thanatostrea poly- , 

morpha (mAlle et ARVY,1969) . 

Les caus~a de la mOl'ttl.lité réoente n ' ont pas été décelées j~q,u ' h 00 

jour.cependaut on peut retenir l e fai t que seule Cr8.5S08trea anfNlA'ta Il dté 

IltteiD.te.L' hu.1tre du Faoifique,crpsostl'ea gigaa .oultivée de.na le bassin à 

part1r de n.aissa1na import és du Japac.,a resisM et se développe normalemant. 

Il en est de même pour om'taillee lru1tres captées en Seudre en 1969 et 

1970 et présentant des oaractal'iatiquos 'lui seront préoisées dans o&tte n ote. 

Les premiers l ot s do Cr ft gigae ant été introduite dans l e bassin de 

)tarannes vers 1966.Dès 1969,00 observait sur dee oolleoteurs plaoée en 

Seudre en 1968 de t rès rares 8X.9llip1airsa d 'hultres de taille très nettOlIlOllt 
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supérieure à la taille moyenne des indi vidus fués.L'aspect de ces sujets 

rappelait cel ui des huitres du pacifique. 
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Des observations eouparebles ont été f aites par la suite sur les collec

teurs posés en 1969 et 1970,18 fréquence des cas ~tant alors sellsiblement 

plua élevée .I.D. morphologie de ces mollusques est telle que l'an ccnviendra. :par 

la suite de l.es appeler I1hultres de type gigea" , cett e deÎnomi.nation étant ;pro

visoire . Leurs di.f'férences avec les hu1tres portugaises,relatives aux d.imau

sians et à l'aspect de la coquille ront pertûs de constituer pour les trois 

échantillons étudiés ,deux lots correspondant aux deux types d'hu1tres coha

bitant sur les collectGUIa . 

()l. a pu ainsi preciser pour chaque groupe, 

- les dil:lensions de la coquille ; 

- l ' index d ' épaisseur ,défini par lMAI et SAKAI (1961) pour caracté-

r iser l' épaisseur relative de la coquille;U est exprimé par l e rapport de 

l ' ~pa1aseur à la moyenne de la. langueur et de la largcur,multi plié par 100; 

- l ' aspect de la coquille; 

sur le plan anatomique,il faut not er que toutes les hu1tres de type 

gigas possédaient un bourrelet marginal du manteau particulièrement développé 

comparativer:lant à celui des huîtres portugaises. 

Récol te 1969 

Echantillon l . 

Il s'agit d ' huitrea collectées sur des pieux en bois placés ec bordure 

de Seudre en juillet 1969 .Les collecteurs ont été maintenus en place jl.lSqU l eo 

janvier 19'71. L' e.u.t:len a porté sur des huttres âgées de le mois environ. 

Le hux d1hu.ttres de type giga.s était de l'ordre de ~. 

Le tableau l fait ressortir l ' importanoe des différences sur l e plan 

d1lDensioone1. Cett e différence parait plua significative encore SUl' les di&

grammes comparatifs indiquant la distribution des longueurs , largeurs 

et épaiseeura des coquilles (Fig. 1) . 

Css données chiffrdes peuvent être compl étées par les caractéristiques 

non mesurables particulières aux huitres n ' appartenant pas au groupe des 

Cr. Illlil!.llB.ta.Trois éléments pourraient être retenus : 

- coloration claire,jaunâtre de la coquille rcoI'".t'espand.~,lIt è \Ole pig

Llentati Oll jaunâtre du bourrelet du manteau, 

- onduh.tion plus ou moins aocusée de la bordure des deux valves. 

n faut signaler surtout que ohez les hultres portugaises ,la mortAli tt; 
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s ' élevait à 30'''; alors qu ' elle était nulle chez les hu1tres de type gigas. 

Echantillon II. 

Le lot était constitué d 'huttrea f ixées sur ooquilles qui après 10 mois 

en Seudre ,avaient été placées sur parc à Ronce •. Au Cloment de l'examen,ces 

hu1tres étaient âgées de 20 mois environ. 

Cœme dans le oa.s prJcédent ,la population iitait hétérogène, comportant à 

ooté d ' bu1tres portugaises peu vigoureu8es 5% de sujets de taille très sensi

blement 5llpérieure . IIi tableau TI iD.dique les différenoes très nettes existant 

entre ces deux oatégories dl hu1tres. 

Dans ce cas encore,Oll peut insister sur certa:i.nas caractéristiques des 

eujeta de type gi€QS et notaccent, 

- la forme très ondulée des deux valves, 

- le contour dentelé de la bordure postérieure de la co;uille, 

_ la coloration f onoJe de la coquille et Flua particulièrement de lB. 

bordure,ooloration oorrespondant d ' ailleurs à une pigmentation noire très 

prononcée du ~elet ~ du manteau.La coloration d ' ensemble de la 

cOCt,-uille est du reste voisine de celle de l 'hu1tre porlUl;'8.ise . 

L' observaticn essentielle est relative è. la mortalité qui n'avait affec

té que les huitrtls portugaises dalU la proportion de 60% environ.Alors qu 1 on 

se trouvait dans une période d ' .intense mortalité , tous les sujets de type 

gigas étaient épargnés. 

Récolte 1970 

CœJlle en 1969 , certains collecteurs il:mergés en Seudre en 1970 campor

ta,ient deux catégories d.e fixations. Le diagramme (Fig, 3) représentant la 

distribution des lOOc,""Ueurs des individus de la population globale mat en 

évidence cette singularité : les 5\ljets se répartissent suivant dEnU: modes . 

Dans le lot étudié , la proportion des hll.1:'.:I'$S de type giB-as ne dépassait 

pas 7, •• Elles étaient cC}lendant !?lua fréquentes qu ' en, 1969. 

comparses aux car~ttÎl.·istiques LlOrphol03ict.ues è.es lnûtras porlu€,'8.ises , 

celles des hu!tros de type g4,'8B indiquent la vigueur exceptionnelle de ces 

individus (Tableau III) .pour mieux définir les deux groupes de sujets fixés 

sur le même collecteur,on a établi le diagraome lie distribution des l.oneueurs , 

largeurs et épaisseurs des coquilles , les deux catégories d'hu1tres étant 

prises séperement (Fig. 4). 

En ce qui ooncerne les ca.ra.otéristiques particulières dss hu1tres de 

type gi..gaa,pluaieura points peuvent &tr e notés. 
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en retiendra : 

_ la colora.tion claire ,plus ou moins jalIIlAtre de la coquille ,corres

pondant à une pigmentation jaunâtre de la bordure du ruantee:u , 

_ l ' aspect ondulé des valves chez ::saP des sujets jpour les autres qui 

dans l eur oroissance s'étaient étalée aur le collecteu.r d ' ardoise,l' aspect de 

la valve supérieure était généralewent plus lisse. 

Sur le plan biologique , il est important de noter que les hu1trea de type 

gigas n'étaient pas aff ectées par la mo~~lita mais qu ' à l ' inverse,les hu1tres 

porlu&eises sur les mêJ.ce collecteurs avaient péri il. rainon de 7C1fo. 

Récolte 1971 

Il faat aii!,1'J.8.le r enfin qu'en 1971 la reproduction des hu1tres dans l e 

ba.:.Sln s i est déroulée J.ana d· e,.xcellentes con::ii tians . Le naisasin fixé était 

abondant et s ' est révèlé par la suite être d 1w19 viëueur exceptionnelle 

(GRAS et collaborateurs , 1971) . Le diacracme de répartition des l~eurs pour 

un lot .:. 'huitres fixées sur ardoisas a été établi dans les tlêmes corui.itiona 

que pour le naissain fix~ en 1970. Au vu des courbes (Fig • .,).11 apparait 

qU ' en moyerme , la taille des hu1tros fixOes en 1971 est voisine de celle des 

sujets du type gigas fixés en 1970. 

COIilIIle le naissain iulllorté du Japon et COlIllll8 toua los naissains de type 

gigas , celui capté en 1971 n i t!, jusqu'au printemps 1972 subi eucune IllOrtaliM. 

Dl r Jsuma,on constate dapuis quatre ans que des lJU.!tres d ' une vi

gueur exc9?tiannells ,d l una morphologie pouvant rappeler celle des bu!t res du 

Pacifitue et ne subissant aucune c.ortalité,se fixent sur l es collecteurs im

mergés en seudre . Il sSl!Iblami t que 11 en puisss lier ce phénocène à la présence 

de cr gigas élevées dans l e bassin de f.larennes de;J'.u.s 1966. U se pourrait en 

effet ~ue cette espèce se soit reproduite dans les eaux du bassin ou encore 

ait <ité à l ' orig:ine d'hybrides avec" Or. 8lL"\Ùa.tu. cowe la possibilité en a ~té 

dé'.lontrée par nw et SAKAI (1961) . 

Dl définitive,ll faut retenir qu ' û, UnG 6pot'tue où las huîtres }:tortugaises 

ont péri d ' une façon massive ,des huS.tres colleotaes dans le bassin de Xa.rennes 

ne subissa..i~ pas de mortalité et croissaient ra.pider.;ent à. l ' ée,'al des hu1tres 

du pacifique dont le naissein était importé du JapCRl . 
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Tableau l . Caractéristiques moyennes des huttrea de 
l ' échantillon l . 

Hu1tres L:t. IAr~. Epais . Index Aspect 
(mm (m (ntn) épais. aoqu. 

QE..sns:Elata 52 31 17 40.9 lissa 

Type /lJ,Jl!!!!. 7P 47 26 41, 6 ondulé 

Tabl eau II. Caractéri s tiques mcr,yennes des hnttxss de 
l' êchantill on II. 

Hu1tres Lo~. ""l Epais. Index Aspect 
("" (lllIll ("') épais . coqu. 

Cr. anevla.t a 47 30 14 36·3 lisse 

Typs /lJ,Jl!!!!. 71 52 18 29 . 2 trbe ondult§ 

Tableau III. (voir texte. pses ~ -) 

Hu1tres Lo~. IAr~. Epais . Index Aspect 
(mm (mm (mm) épais. ooqu. 

Cr. sns:!!!s.ta 23 14 6 32,4 Usse 

Type /lJ,Jl!!!!. 70 43 13 23,0 ondulé 
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