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RÉSUMÉ 
L'étude d'un écosystème artificiel a été réalisée dans différents bassins sur J'lie des Embiez (Méditer

ranée nord-occidentale). L'eau de mer d 'une lagune littorale a été enrichie par adjonction continue de sels 
nutritifs . L'augmentation de la production phytoplanctonique qui en résulte a permis de comparer la croissance 
de deux espèces de Palourdes (Ru di tapes decussatus et Ruditapes philippinarum) qui utilisent directement cette 
production primaire . 

La quantité de nourriture disponible , ainsi que la température , sont les principaux paramètres influençant 
la croissance des Palourdes. 

La production phytoplanctonique a pu être divisée en trois périodes , chacune d'elles correspondant ~ une 
phase de la croissance des Mollusques. Le pourcentage total d'accroissement pondéral pendant les trois 
périodes a été supérieur à 300 % pOUf R. philippinarum et supérieur à 200 % pour R. decussatus. L'analyse des 
rendements d 'utilisation du phytoplancton a été pondérée par la prise en compte de la mortalité respective des 
deux espèces. La palourde européenne montre un rendement inférieur à celui de la palourde japonaise, malgré 
une mortalité supérieure pour cette dernière. L'inlJuence de la densité sur leur croissance , pendant cette courte 
période d'étude (d'avril à juin), n 'a pas été très marquée. 

SUMMARY 

A series 01 ponds , located in " Les Embiez'· Islands (France, Northwest~Med;terranean Sea), have been used 
for the study of an artificial ecosystem. The sea water has been enriched with inorganic nu/rients and the 
crop resulting Irom algal production was used to leed Iwo dillerent species of carpet-shells : Ruditapes decussalus 
and Ruditapes philippinarum. The growth 01 carpet-shells has been compared during a 3 months period. 

The main factors governing the growth rate 01 the carpet-shells have been food avaibility and temperature 
The timeMsca/e evolution of phytoplankton production has been divided in 3 periods , each one corresponds to a 
caracteristic growth rate 01 the Mol/uses. The average weigth increment for the 3 months duration has been 
300 010 for R. philippinarum, and 200 °/0 lor R. decussalu s. The coefficient 01 utilisation of consumed food lor the 
growth has been ca/cu/ated and corrected lor respective mortality rate of the (wo species. In spite 01 a lower 
morta/ity rate, R. decussalus has a sma/ler coefficient 01 utilisation of consumed food for growth than R. philippi
narum. 

Méditerranée, Palourde, croissance, production primaire, fertilisation 
(Mediterranean, carpet-sheJ/, growth, primary production, ferti/izing) 

(1) Seron la révision effectuée par FlSCHER-PIETTE el METIVIER (1971) , ces noms d 'espèce sonl Je plus couramment en synonymie avec 
_ pour la palourde européenne Tapes decussatus et Venerup is decussafa . 
_ pour la palourde japona ise Tapes i aponic8 et Venerupis semidecussa/a 
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1 . INTRODUCTION 

Jusqu'à présent, les bivalves endogés d'intérêt écono
mique, lels que la palourde, étaient exploités par dragage 
ou faisaien t l'objet de récoltes artisanales et sauvages dans 
les milieux tres superficiels. Au cours de ces dernières 
années, l'obtention de jeunes individus en grande quantité 
en éclose rie a favorisé les essais de culture intensive. Cette 
nouvelle activité conchylicole est en pleine évolution, el 
A. LUCAS (1977) en donne les principales caractéristiques 

Deux espèces de palourdes sont actuellement dispo
nibles en écloserie-nourricerie pour les opérations d 'aqua
culture l'espèce européenne R. decussatus el l'espèce 
Japonaise R. phi/ippinarum. Ces deux espèces, bien que 
proches morphologiquement, sont considérées par Jes 
professIonnels comme différant par Jeur croissance, et (a 
seconde semble avoir leur préférence pour la culture sur 
Je littoral atlantique. Il reste à prouver que ce cho ix est 
,udicieux, notamment pour la Méditerranée, où les conditions 
thermiques dans les étangs littoraux peuvent influer sur les 
performances respectives de ces espèces. En effet , si la 
croissance de l'espèce asiatique est généralement plus 
rapide , ses exigences métaboliques peuvent ëtr.e la cause 
d ·une mortalité importante, ce qui diminue d 'autant le 
rendement final. 

AinSI , nous avons élé amenés à comparer non seulement 
Ja croissance des deux espèces soumises aux condit ions 
hydrobiologiques rencontrées dans le bac de culture, mais 
aussi d'établ i r leur rendement énergétique respectif en 
fonction des possibilités trophiques du mi lieu, ce qui peut 
être en définitive le meilleur critère de choix sur le plan 
conchylicole. 

L'étude envisagée a été réalisée à proximité immédiate 
d'une lagune littorale (ESCOUBET P. el al " 1975) ; les 
essais de culture de mol lusques bivalves ont été intégrés 
à un système séquentiel de production marine, où la 
production primaire est accrue par ferti lisation de J'eau 
lagunaire (RIVA A. el VICENTE N" 1978 . RIVA A et 
LELONG P" 1978). 

Cette étude correspondait à des essais de stabilisation 
d 'une production phytoplanctonique plurispécifique, afin 
d 'assurer en permanence l'alimentalion des différentes 
populations de mollusques bivalves. Ces essais s'inscrivent 
dans le cadre du programme national ECOTRON mis en 
œuvre par le CNEXO: ce programme a pour but de 
contrôler de manière efficace la production biologique en 
recherchant une production max imale. En ce qui nous 
concerne, il s'agissait, d 'une part , de comparer les taux 
de croissance respectifs des deux espèces, et, d 'autre 
aussI â établir leur rendement énergétique respectif en 
part d 'étudier l'influence de la densité sur celte croissance 

Il . MATERIEL ET METHODES 

1. Les installations (fig. 1) 

• Le sile expérimental 

L'Ile des Embiez est située au Sud-Ouest de Toulon. 
Elle délimite, avec un petit groupe d'îles et le cont inent, 
la lagune du Brusc, étendue d'eau peu profonde à caractère 
oligotrophe, et par conséquent pauvre en phytoplancton. 
Celle-ci représente un plan d'eau susceptible d'alimenter. 
par pompage, des bassins surélevés deslinés à des expé
riences d'aquaculture. 

• Le planclostat 

L·eau de mer pompée est percolée à travers un filtre 
à sable, puis distribuée, par le fond, dans un bassin en 
béton d'environ 34 ml. Dans le cadre de l'expérience, 
destinée également à l'étude de la production primaire , le 
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débit imposé au système est de l 'ordre de 1,7 mll h, que 
/'on contr61e â l'aide d 'un compteur volumétrique d'eau. 

Les sels nutritHs sont additionnés et mélangés directe
ment à J'ea u de mer, qui circule dans le bassin grâce au 
débit régulier d'une pompe péristaltique à raison de 2 IIh 
Les produits chimiques industriels utilisés comme fertilisants 
(Na NOl, NaHl P04, Nal SiOr S HIO) sont solubilisés dans 
500 1 d 'eau douce légèrement acidifiée pour éviter la 
1J0cu iation du silicate. Les doses sont calculées de façon 
à obtenir une concentration finale dans le bassin. qui doit 
être ma intenue !lUX valeurs su ivantes 

N = 30 l'atg/I . P = 2.3 I-'atgll . Si = 16 I-'algll 

Le quart de l'eau de surve rse du planclostat s'écoule 
dans un deuxième bassin destiné à l'étude de populations 
zooplanctoniques, et J'eau de surverse de ce bassin esl 
raccordée aux trois quarts restants de la première surverse. 
Ainsi. le mélange des deux surverses est acheminé par 
une cana lisation gravitai re vers les bacs d'élevage des 
coquillages. 

• Les bac. d'élevage 

Ils sont constitués en contreplaque marine enduits sur 
la face interne de fibre de verre et de résine polyester 
de type alimentaire. Trois bacs ont été installés l'un à 
la suite de l'autre, et séparés par une chicane verticale 
Chaque bac a un vo lume d'environ 1 ml. Seules les 
populations animales du bac 1 seront étudiées dans ce 
travail , car le couloir à circulation où l'eau est ralentie par 
la ch icane n'est pas un élément lavorable â la croissance 
des aulres populations placées dans les bacs 2 et 3. 
L'ensemble dos bacs est maintenu ;il l 'obscurité afin d'éviter 
le développement des macrophytes 

2. Paramètres suivis 

• Les facleurs physico-chimiques 

- La température esl mesurée à l 'aide d'un thermo
mètre au mercure gradué au 1/10 de degré Celsius 

- La salinite est lue sur un appareil portatif YS! 
33 SCT. 

- Le taux d 'oxygène dissous esl mesuré avec un 
oxymètre YSI 54 dont la précision est de 0,1 mg/ !. Les 
valeurs obtenues en mg' l sont transformées en pourcentage 
grâce â une table donnant la saturat ion en fonction de la 
salinilé et de la température. 

• Les flcteurs biologique. 

L 'évolution du phytoplancton est SUivie par '·analyse 
spectrophotométrique (Beckman Mod. 26) de la concentra
tion en chlorophylle a, ce qui donne une estimation satis
faisante de I~ biomasse phytoplanctonique 

Les prélèvements sont effectués à l'enlree et il la sorhe 
du bac d 'élevage. Après préfillralion sur tamis 200 IJ. . pUIS 
filtration sur fillre GFC, I"exlraction des pigments est 
effectuée selon la méthode de RICHARDS et THOMPSON 
(1952). CREITZ et RICHARDS (1955). Le calcul des concen
trations pigmentaires est fait suivant la méthode préconisée 
par le groupe de travail du SCOA-UNESCO {Anonyme. 1966} 
L'ensemble des mesures a été effectué à fa même heure 
de la journée 

3. Etude de la croissance des populations de 
bivalves 

Le naissain de la palourde européenne (R. decussatus) 
a été fourni par la GUERNSEY·SEA FARM (Grande-Brelagne) 
et le naissain de la palourde japonaise (R, philippinarum) 
par la SATMAR (') • Barfleur (Mancha) . 

(') SATMAR = Ecloseri. de Il SOC Iété Atlant ique de mlflcultu,e :. 
Barlleur. 
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Le nombre d'individus mis en élevage a été établi 
par calcul après comptage et pesée de plusieurs sous· 
échantillons. Deux lots ont été comparés , pour chaque 
espèce, l'un de 3.000 individus. et l'autre de 5.000 individus. 
Ensuite, les différents lots ont été placés dans des casiers 
ajourés en PVC, un filet plastique de 2 mm de maille 
doublant le fond de ces casiers ; ceux·cÎ sont placés sur le 
fond des bacs el légèrement surélevés par des tasseaux 
en bois. 

• Données blomélrlques sur les populations 

Mesures linéaires 

Elles sont effectuées selon l'axe antêra-postérieur. En 
raIson de la faible taille du naissain et du nombre important 
d'individus, les longueurs ont été mesurées au moyen d'une 
loupe binoculaire équipée d'un micromètre oculaire. Le 
nombre d'individus mesurés est vo is in de 200 el la précis ion 
de ces mesures est de 0,01 mm . 

- Mesures pondérales 

Le paramètre retenu pour l'étude de la croissance 
pondérale est le poids d 'un animal vivant C'est en effet 
celUI qui sera utilisé par les professionnels désireux de 
suivre leur stock sans sacrifier d'individus . 

Deux méthodes de mesures pondérales ont été utilisées 
Le pOids humide tota! correspond â l'ensemble des individus 
d'un 101, séché sur tissu absorbant puis pesé à 0,01 9 près 
Le nombre exact d 'individus n'est évidemment pas connu 
PUIS. le poids humide moyen est obtenu par pesée de trois 
à cinq sous-échantillons de 100 individus. 

Après mesure. tous les individus des différents lots 
sont remis en place dans les casiers respectifs 

• Estimation de la mortalité 

L ensemble des individus est regroupé au centre des 
casiers et [e prélèvement d'une quantité importante permet 
de comptabiliser les vivants et les morts ainsi que d'estimer 
la survie en pourcentage, Les coquilles vides sont éliminées 
des lots après chaque comptage 

III - RESULTATS 

• Evolution des paramètres hydrobiologiques 

Les courbes représentant les variations de la tempéra
ture, de la salinité, de l'oxygène dissous et de la chloro
phylle a sont reportées sur les figures 2 et 3. On peut 
cons tater que [a température el la salinité varient irrégu
lièrement au cours de l'expérience, tandis que la quantité 
d'oxygène dissous diminue lorsque la température augmente. 
Les valeurs d'oxygène dissous mesurées à la sortie du bac 
d'élevage sont en moyenne inférieures de 3,3 % au valeurs 
indiquées à l'entrée. Cette fa ible variation montre que les 
densités d'animaux retenues étaient correctement choisies, 
en fonction des possibilités d'aérat ion du milieu. 

Les teneurs en oxygène sont généralement supérieures 
à la saturation au début de l'expérience. Puis, les concen
trations diminuent pour appr.ocher des taux représentant 
90 fJ/o de la saturation, On notera trois valeurs anormalement 
faibles les 11 , 14 et 16 mai, qui résultent d'incidents 
techniques dans le système de circulation de l'eau . 

La représentation graphique de l'évolu tion de la chlo
rophylle a, dans le bassin à production phyloplanctonique et 
à l 'entrée du bac d'élevage, montre une grande similitude. 
Les variations enregistrées traduisent le fait que les valeurs 
à la sortie du bassin fluctuent dans [e temps de manière 
irrégulière. Quelques données concernant la composition 
spécifique du phytoplancton ont élé recueillies par P. LE-

42 

LONG (communication personnelle). Elles attestent qu'aux 
varia tions quantitatives exprimées par !a biomasse chloro· 
phyllienne viennent s'ajouter des variations qualitatives 
affectant la composition spécifique du phytoplancton. L'exa
men de ces données montre que la séquence de production 
phytoplanctonique peut se diviser en trois périodes. 

- Du 6 aVril au 4 mal. ra quantIté moyenne de chloro
phylle est de 3,15 mg.ml Le peuplement phytoplanctonique 
est essentiellement composé de diatomées (Thalassiossira 
sp. , Chaetoceros sp., Nitzchia closterium). Le nannoplancton 
de taille inférieure à 5 ~. est également présent en quantité 
importante 

- Du 5 au 17 mai. la teneur moyenne en chlorophylle a 
est nettement plus forte (17,48 mg.ml

) . Au peuplement 
phytoplanctonique précédemement décrit viennent s'ajouter 
des péridiniens, notamment Prorocentrum micans. Cepen
dant, le fait important réside en l'augmentation cons idérable 
de la densité du zooplancton 

- Du 18 mal au 18 Juin. la chlorophyJle a présente 
une valeur moyenne de 4,53 mg.ml

. Cette diminution est 
vraisemblablement due aux phénomènes de prédation par 
les copépodes, Par ailleurs, il a été noté une diminution 
des teneurs en si licates, qui peuvent constituer un facteur 
limitant pour la croissance des diatomées. En cette fin 
d'expérience, l a quasi totalité des cellules végéta les pré
sentes proviennent d'algues benthiques fixées sur les parois 
du bassin de production phytoplanctonique. L'apport de 
phytoplancton au cours de cette expérience n'a donc pas 
été régulier. Sa représentation prend la forme d 'une courbe 
en cloche, dont le maximum se situe vers le 14 mai 
L 'amplitude des variations observées est de 1 â 4 (fig , 2) 

L'utilisation de ce phytoplancton par les mollusques 
peut s'obseJVer sur la figure 3, où sont reportées les 
différences de concentration en chlorophylle a, constatées 
entre l'entrée et la sortie du bac d'élevage contenant les 
palourdes. Les fluctuations , bien qu'atténuées par l'échelle 
logarithmique, sont cependant importantes . La relation 
existant entre la quantité de chlorophylle a, présente à 
l'entrée du bac, et la quantité de chlorophylle a, retenue il 
l'intérieur de celui-cL peul s'exprimer par l'équation 

y = , ,98x + , .957 (r = 0.975 '''1 

On constate donc que l'ensemble du matér iel algal 
consommé par les bivalves ou sédimenté dans le bac 
dépend d irectement de la quantité du matériel présent à 
J'entrée du bac d'élevage. 

• Croissance linéaire 

Espèce Densité 
Taille de Taille finale 

départ (mm) (mm) 

R. decussatus 3.000 7.63 11,06 

5.000 7,76 11 ,35 

R. philippinarum 3.000 7.93 '2,75 

5.000 7,87 '2,45 

Tableau 1. - Taille mltlale moyenne et taille fmale 
moyenne des lots de chaque espèce, en fonction 
du nombre d'individus présents au départ 

La comparaison des résultats concernant les deux 
espèces (tableau 1) semble êlre en faveur de R. philippi
narum, qui a présenté un accroissement dimensionnel 
moyen, les 2 lots confondus, de 159 %, contre 146 % pour 
R, decussatus, Cependant, en l'absence de données statis~ 

tiq ues re latives aux intervalles de confiance de ces chHfres, 
il est difficile de conclure à l 'existence d'une différence 
dans les vitesses d'accroissement linéaire des deux espèces 
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CD Croissance pondérale 

L'examen de ra figure 4 montre qu'on peul dlsllnguer 
3 périodes dans la croissance pondérale, au cours de cette 
expérience 

Jusqu 'au 4 mal. 1 augmentation de poids est très réduite 
dans tous les cas 

Du 5 au 25 mal , se produit t'essentiel du gain de poids 
observé Il concerne aussi bien l'espèce européenne que 

Ruditapes decussatus 

1 Dates 
% survie Poids Biomasse! 
estimé 

moyen 
panier(g) 

lumide (mg) 

I. LOT 3000 

8. 0 1 100 59,3 177 ,9 

1. 03 100 68,3 204,9 
'---------- --------- ----------- ----------

30.03 100 85,7 264,7 

27.04 93,2 120,3 336,2 

4 . 05 93,2 124,5 380,57 

11.05 93,2 155 462,14 

18.05 93,2 209 599,7 

26.05 83,8 272,9 686,37 

5.06 83,8 294,5 747,11 

13.06 75,6 292,1 662,84 

18.06 75,6 297,6 684,9 

II. LOT 5000 

8.01 100 59,3 296,5 

1.03 100 68 340 
fo--------- --------- ----------- ----------

30.03 91 , 1 100 455,6 

27.04 91,1 118,1 571,7 

4.05 91 , 1 129,9 666,84 

11.05 91,1 168,8 817,74 

18.05 91,1 207,5 1 003,65 

26.05 79,5 285,5 1 135,23 

5.06 79,5 308,9 1 321 

13 .06 79,5 308 , 9 1 330 , 22 

18.06 79,5 309,8 1 247,6 

Croissance compart~e de deux espèces de palourdes 

"espèce inde-pacifique, et ce, pour chaque densité. L'ac
croissement présente alors "allure générale d'une courbe 
sigmoïde. 

Du 26 mai au 18 juin. on observe un ralentissement 
Importanl de la croissance pondérale, qui affecte chaque 
espèce, à chaque densité, et Qui aboutit. en fin d'expérience. 
a l'arrêt de toute croissance. On peut remarquer que ces 
périodes de croissance sont, a peu de choses près, iden
tiques à ce que /'on a observé dans le cas de l'étude de 
l'échelon primaire. 

Ruditapes philippinarum 

% survie Poids 
Biomasse! 

estimé 
moyen 

panier(g) lumide (mg) 

100 62,7 188,1 

100 64,3 192,9 
--------- ----------- ---------- ---------

93,6 104,3 293 
PERIODE 

93 , 3 128,3 359,1 
l 

93,3 139,7 421 , 19 

78,2 227 , 5 533,73 
PERIODE 

72,7 335,4 697,49 
II 

70,9 398,2 847,90 

70,2 442,4 931,07 
PERIODE 

69,8 451,6 946,93 
III 

69,8 459,7 1 057,85 

100 61 305 

100 63,5 317,5 
--------- ----------- ---------- ---------

99 101 500 
PERIODE 

99 121,8 623,9 
l 

98,3 147 722,79 

91 198 90 l ,33 
PERIODE 

70,5 325,3 1 147,25 
II 

70,5 392,5 1 445,59 

65 410,3 1 125,45 
PERIODE 

65 412,7 1 353,55 
III 

65 424,8 1 383,74 

Tableau 2 . - Evolution de la biomasse pou r les deux espèces 
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Croissance comparée de deux especes de palourde:-

/). chI. a PF phyto. PF/intervalle PF cumulé 1 
Dates -1 -1 

ug.L mg.L 9 9 

3.04 2 , 62 3,14 
641,4 641,4 

8.04 4,36 5,23 
1 280,8 1 922,2 

14.04 2,40 2,88 
235, ° 2 157,2 

16.04 3,3 3 4,00 
815,2 2 972,4 

21 . 04 0,41 0,4 9 
40,1 3 01 2 ,5 

23.04 1,88 2,2 6 
184,1 3 196,6 

25 . 04 1,41 1,69 
138,1 3 334,7 

27.04 0,18 0,22 
17 ,6 3 35 2 ,3 

29.04 1,44 1,73 
211,5 3 563,8 

2.05 1,22 1,46 
119,5 3 683,3 

4 . 05 3,46 4,15 
338,8 4 022,1 

6.05 6,49 7,79 
635,5 4 657,6 

8.05 1, 26 l ,51 
246,8 4 904,3 

12.05 42,91 51,49 
8 403,5 13 307,8 

16.05 3 ,09 3 , 71 
605 , 1 13 913 , 0 

20.05 2,01 2,41 
196,8 14 109 , 8 

22.05 1,74 2,09 
85,2 14 195,8 

23.05 1,56 1,87 
229,1 14 424,1 

26.05 0,70 0,84 
239,9 14 664,0 

2 . 06 1,74 2,09 
426,0 15 090,0 

7.06 3,30 3,96 
333,1 15 413,1 

9.06 2,35 2 , 82 
230,1 15 643,2 

11.06 2,71 3,25 
265,4 15 908,6 

13 .06 4,03 4,84 
986,5 16 895,1 

18.06 0,28 0, 33 

Tableau 3. - Quantité de phytoplancton retenue dans le bac d 'élevage (pénode de 76 Jou rs) 
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La densite exerce un elfet sur la croissance pondérale 
dans le cas de R. decussatus , Je pourcentage lotal 
d 'accroissement pondéral . pour les périodes 1. Il et II I. est 
de 247 % pour le lot "3.000" et de 209 °10 pour le lot 
5.000 ' pour R. ph ilippin arum, les accroissements sont 

respec tivement de 341 % el de 320 °/0. Les meil leures 
performances sur celte période de 80 Jours sont donc 
obtenues pour les plus faibles densités. mais l'écart entre 
les différents loIs de chaque espèce reste minime 

Par contre, les différences entre les accroissements 
observés pour chaque espèce sont considérab les. La pa· 
lourde japonaise ayant une augmentation de poids supérieure 
de 1.5 lois environ à celle de la palourde européenne , il 
semblerait donc, d'après ce l'apport, que la palourde japo
naise SO it capab le. dans nos conditions expérimentales de 
meill eu res performances que la pa lourde européenne. Les 
différences de réactions sont également neltes lorsque se 
produit un changement dans la quantité de nourriture 
disponible. R, philippinarum réagit alors mieux el plus vite 
Son aptitude à utiliser la nourriture disponible est supérieure 
a celle de R. decussatus (fig. 3) 

L 'analyse de ta mortalité survenant en cours d'expé
rience esl importante car elle interviendra dans le rendement 
global Les données concernant le pourcentage de survie 
sont reportées dans le lableau 2, On peul remarquer que, 
pour les deux densités envisagées , les taux de mortalité 
de R. decussatus sont inférieurs à ceux de R. philippinarum 
pour la palourde européenne, ils sont de 24 % (d :; 3.000) 
et 20 % (d = 5,000), et respectivement de 30 Ofo et 35 % 
pour la pa lourde japonaise. On peut noter que R. decussatus 
a mieux survécu pour la plus fo rte dens ité , alors qu'on 
observe l'inverse chez R. philippinarum, Cependant, en 
l'absence de données statistiques, les chiffres obtenus sur 
la durée totale de l'expérience doivent être considérés avec 
prudence. L'examen détaillé du tab leau 2 montre que les 
fortes mortalités concernent plutôt la période pendant la
quelle la croissance dimensionnelle et pondérale est impor
tante (période Il) . Il est perm is de supposer que l'augmen
tation du métabolisme qUJ en résulte , et donc l'excrétion 
de matér iel azoté en quantité importante . ait pu avoir des 
conséquences sur la survie des deux espèces dans un milieu 
relati vemen t confiné, en particu lier lors des arrêts de la 
c i rculation de l'eau 

Le critère le plus Inféressant que l'on pUisse retentr de 
cette étude est l 'évolution des biomasses globales de chaque 
lot. En effet il est alors tenu compte aussi bien des 
possibilités de product ion de J'espèce que de la mortalité 
susceptible d'alfecter de man ière imporlante le rendement 
de cette production. Les biomasses util isés ici sont expri
mées en poids humide , Pour permettre une comparaison 
avec d'autres éludes. 11 faut préciser que, dans la gamme 
de ta iJ/e étudiée, la part de la matière organique (poids 
fraiS de la chair) a été estimée, par analyse pondérale,' a 
environ 25 % du poids vivant (poids lolal) pour les espèces 
étudiées. 

Les données concernant J'évolution de ces biomasses 
sont rapportées sur le tableau 2. On remarquera que 
R. philippin arum s'est révélée capable de meilleures per
formances , et ceci malgré l'influence de la mortal ité. Dans 
le cas des biomasses. cela est encore plus net que pour 
les résultats relatifs a la cro issance linéa ire Il s'avère 
donc important de contrôler la mortalité par la mailrise 
des conditions d'élevage et des phénomènes de prédation 
lorsqu'il s'agit d 'obtenir les meilleurs rendements de crois
sance 

o Rendements dans l'utilisation du phytoplancton 

La conna issance de la quantite de nou rr iture. sous 
forme de phytoplancton, qui a transité dans le système est 
particulièrement utile. Dans ce but. nous avons convert i 
la quantité de chlorophylle a retenue dans le bac d'élevage 
en poids frais de phytoplancton La valeur moyenne de ce 
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coefficJent de conversion sera de 1.200, valeur obtenue 
d'après les données de MULUNS, MARGALEF et VIVES 
I,n BOUGIS. 19741 

Les bacs étant couverts . la mulliplication cellu laire a 
1 mtérieur de ceux-cI doit être nulle Par ailleurs, if faut 
préciser que nous avons considéré que le phytoplancton 
ne sédimentait pas a J' Intérieur du bac d'élevage. Si ce 
phénomène se produisait . les rendements rée ls d'utilisation 
de J'échelon primaire en seraient amél iorés d'autant Pour 
calculer les quantités de nourriture consommées par les 
bivalves. on effectue le produit de ta biomasse phytoplanc
tonique retenue par le débit (estimé à 40,8 ml.1 _1 ) et pa r 
l 'intervalle de temps entre les mesures On additionne 
ensuite les quanlltés obtenues pour chaque intervalle, de 
façon a obtenir la nourriture consommée pendant chacune 
des Irois périodes (tableau 3) . Les quantités de phytoplanc
ton utilisées par chaque lot ont été étudiées en tenant 
compte des densités init iales et de la mortalité survenue 
en cours d'expér ience en supposant que chaque ind ividu 
capte la même quantité de phytopla ncton Le rendement 
d'utilisation de l'échelon primaire par les bivalves est le 
rappor\. exprime en pourcentage. entre J'accroissement de 
biomasse (poids humide de s Individus vivants) el la quantité 
de phy toplancton util isée exprimée en poids frais Le calcu l 
a été effectué se lon la formule 

Accroissement Biomasse Palourde x N 
x 100 

Biomasse Phylo x NI 

N nombre total d'individus vivan ts dans le bac d'élevage 
N, nombre d'i nd iv idus vivants par lots 

Rudllapes 
[ Ruditapes 

decussatus i phifippinarum 
, 

1. LoI 3000 1 

Période 1 16.66 18.86 

Période Il 13.85 23.55 

Période III (négatif ) 47.28 

Il. LoI 5000 

Période le .l0 1858 

Période Il 13.15 22.88 

Période III , 13.36 (négatif) 

Tableau 4 Rendeme nts d 'utilJsatlon de 1 echeton 
p ri ma ire par les b ivalves (expflme~ en pourcen 
lage) 

On peut constater que les rendements de A phlllppt
narum sont en général supérieurs à ceux (je R. decussatus 
notamment pendant la seconde pér iode, ce qui se vérifie 
pour chacune des dens ités. Celles-ci semble avoir une 
influence minime sur les rendements obtenus 

Pendant la troisième pér iode, les résultats sont trés 
hétérogènes. Aucune explication satisfaisante n'a pu être 
proposée pour rendre compte de ces variations. Cependant 
plus ieurs fa its peuvent être avancés d 'une part. la faible 
teneur en chlorophylle a peut limiter plus sérieusement la 
croissance de R. philippinarum. dont le métabolisme es1 
plus élevé d'autre part . l'aspect qualitatif de la composition 
algale. qui est alors principalement représentée par des 
fragments d'algues benth iques épiphytes provenant du bas
sin de production primaire peut être invoqué L'utilisation 
éventuelle de ce matér ie l pourra être plus ou moins 
complète selon la ta ille de ces fragments 

De plus, l'augmentation de la température provoque une 
élévation du métabolisme qui ne peul plus être compensée 
par l'apport nutritif sous forme phytoplanctonique 

Enfin. la posit ion des cagettes contenant les populations 
a également son importance, comme l'a indiqué A LUCAS 
(1978), pour un système d 'élevage comparable 



IV - DISCUSSION 

Les études qUI tendent a evaluer la possibilite de 
réalisation d'opérations d'aquaculture avec des Mollusques 
bivalves sont nombreuses. Cependant. la diversité des 
paramètres employés pour estimer la croissance des bivalves 
rend les comparaisons parfo is délicates entre les différenls 
travaux ParmI ces paramétres. on peut citer le poids 
,. Ivant (LAT ROU rTE et PERODOU. 1979), Je poids fraiS des 
chairs . le pOids sec, la teneur en protéines exprimée en 
atomes d 'azote (LANGTON et al. . 1973) ou le poids de 
carbone en milligrammes (TENDRE et al 1973) Le para· 
métre présentant le meilleur compromis entre la variabilité . 
la fiabilité el la facilité de détermination est certainement 
le poids sec Malheureusement. celui-c I n'a pu être retenu 
dans le cadre de cette étude 

la palourde JaponaIse a fait 1 objet de nombreux travaUA 
portant su r sa croIssance. que ce salt sur le plan ècophy
sio log ique (MANN et RYTHER. 1977), sur le plan démo
graphique (OH BA, 1959) ou sur le plan de la valorlsallon 
d'une product ion primaire intensive (RYTHER. 1975 TE
NO RE el al 1973) Par contre, les travaux concernant la 
palourde européenne sont moins nombreux (GOMEZ , 1977 
VILELA 1961 RAMOS et CENDRERO 1966) CecI reSSOri 

notamment de l'étude bibliographique réalisée par PAR
TRIOGE (1977) sur ces deux espèces 

Les progrès recents realisés dans la connaissance de 
la biologie de ces espèces ont permis d'en contrôler la 
reproduction notamment en France par la SATMAR tL E 
BORGNE, 1977), le fait que des écloseries soient capables 
de fournIr du naissain de plusieurs espèces a mis a jou r 
la nécessité de comparer leur capacité de production en 
fonction de leurs ex igences écophysiologiques et de per
mettre aUSSI la sélection de l'espèce la mieux adaptée a 
une la titude donnée 

Plusieurs opéraltons pIlotes d aquaculture onl ainSI eté 
lancées sur le littoral français , ParmI celtes-ci. LATROUITE 
el PERODOU (1979) onl évalué la croissance de R philip, 
pinarum et R , decussatus sur le l ittoral morbihanna i~ , en 
lenant compte de l'influence de la mortalité et de la denSité 
Selon ces auteurs , les meilleurs résultats sont obtenus pOUt 
la densité la plus faible (150 individus'm1

) , Cependan t. un 
ralentissement de la croissance de ces deux espèces a été 
observé lorsque la biomasse atteint 1,5 kg lm: le paramètre 
utilisé pour exprimer ces biomasses es! le poids tolal des 
individus vivants , Sur une période de six mois, la palourde 
européenne est susceptible de voir son poids initial multiplié 
par un coefficient allant de 3, 7 à 8, selon les densités et 
les sites éludiés, tandis que ce chiUre varie entre 4 et 11,4 
pour la palourde japonaise, Si l'on regroupe l 'ensemble des 
données des biomasses concernant chaque site et chaque 
densité, l 'espèce d'origine indo~pacifique s 'est révélée ca
pable d'un accroissement de biomasse supérieur de 41 % 
a celuI de l'espèce européenne. Ces auteurs concluent 
donc que, sur la façade atlantique. R, philippinarum semble 
plus prometteuse dans t'optique d'une opération d 'aqua
culture à but commerc ial. avec l'espoir d 'atteindre une taille 
marchande en moins de deux ans 

Cependant. l'évo lu tion de la quantIté de nournture 
disponible n'a pas été faile , ce qui ne permet pas de 
préciser les rendements écologiques respect ifs Toutefois , 
les chiffres annoncés apporlent la preuve d'une cro issance 
rapide, ce qui va de pair avec t'existence de nourriture en 
quantité suffisante, 

OHBA (1956) a étudie l'mfluence de la denSité sur la 
mortalité et la croissance de Venerupis semidecussata 
( = R, philippin arum) en cul tures expérimentales Pour des 
populations comprenant de 100 a 10,000 individus par 
mètre carré, la mortalité augmente de façon linéaire avec 
la densité Les plus faibles biomasses sont obtenues pour 
les densités les plus élevées et le rapport production 
biomasse , calculé d'après les données de t'auteur décroit 
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réguliérement lorsque les densités augmentent, cecI ayant 
vraisemblablement pOur origine une nourriture en quantité 
Insuff isan te Cette hypothèse peut expliquer que te taux de 
survie et la croissance observée soien t beaucoup plus 
fa ib les que dans le cas de notre expérience En effet. la 
tempéra tu re et la nourriture dispon ible son t les deux para
mètres qui ont le plus d 'JO fl uence sur la crOissance , et 
ptusieurs auteurs ont étudié de manière expérimentale 
l'action de ces paramètres sur la croissance d'huitres 
(MALOUF et BREESE , 1977) ou de palourdes (LANGTON et 
al ;977 MANN 1979 MANN et GLOMB , 1978) 

Selon ces derniers auteurs c est a la piUS faible tem
pé rature étudiée (12 -C) que la croissance pondérale est 
la plus Importante Ce fait es t il l approcher des résultaIs 
obtenus pour les croissances respec lives entre la première 
ct la troisième période au cours de notre expérience En 
effet, sr les taux de ch lorophyl le a Indicatrice de la 
biomasse phytoplanctonique sont comparables a ces deu)!; 
époques, les températures son! nettement supérieures pen
dant la derniète phase /fig 3) Ot c 'est a ce moment que 
la croissance pondérale est la plus faible l inlluence d'une 
température I rop élevée a donc pu se surajouter a la 
mauvaise qualité de la nourr itu re, composée. comme nous 
1 avons vu , de fragments d algues benlhiques diff lcltement 
assimilables par un biva lve filtrel rt 

En ce qUI concerne 1 action de la temperalUre Sur des 
populations vivant en milieu naturel OHBA (1959) a montré 
que R. phillppinarum ne vit pas plus de quatre ans dans 
des ,eaux dont le cycle de température est voisin de celuI 
de la Méditerranée occidentale l a ta ille maximale atteinte 
est alors de 34,9 mm , alors que dans des eaux plus froides 
(Hood cana l, Washington , USA) la taill e atteinte au même 
âge est de 50 mm (NOSHO et CHEW 1972) Ces données 
sont confirmées par [es résultaiS expérimentaux obtenus par 
MANN (1979) 

La palou rde européenne t A decussatus; a egalement 
fall l'objet de travau)!; Similaires WALNE et WOOD (1975) 
ana lysant l'influence de la températUle . de la saliOllé et 
du substrat sur la croIssance du naissain de celle espèce 
indiquent que c 'est aux plus fortes températures étudiées 
(25 ; C) que la cro issance est la plus rapide En milieu 
naturel. RAMOS et CENDRERO (1965) Indiquent que dans 
la baie de Santander (Espag ne) , la croissance la plus 
rapide se situe en août. De même, les chiffres que fournit 
GOMEZ (1975), dans une étude de cro issance en milieu 
naturel réalisée au printemps, montrent que R decussatus 
es t susceptible de croître de 5 à 7 mm par mois durant 
ce lle saison, AinsI. bien qu 'il n'existe pas, a notre conna is
sance, d'études systématiques concernant t'inf luence de la 
température sur la croissance de R, decussatus ayant atte in t 
la maturité sexuel le ou sur le prégrossissement du naissain 
Il semble que cette espèce présenle sa cro issance maximale 
dans des eaux nettement plus chaudes que celles QU ! 
conViennent a A philippmarum 

CecI peut paraître en contradIction avec nos résutlals 
pU Isque nous avons vu que, pour les deux espèces la croIs
sance se ralenti! aux plus hautes températures Celles~cl 
resten t cependant compatib les avec le développement de 
R philippinarum. En réalité si la température exerce une 
ac tion prépondérante sur la croissance des mollusques 
biva lves, cette dern ière ne peut s'effectuer que SI les 
ex igences métaboliques sonl satisiaites, c 'est-a-dire SI la 
richesse nutritrve du mllreu est suffisante Les possibilItés 
de croissance d 'une espece sont même, dans une large 
mesure fonction de la Quantité de nourriture disponible 
(BAYNE, WIDDOWS et THOMPSON, 19761, L'élude du rap
por t entre 1 importance de [a ration alimentaire et la 
croissance a été réalisée par LANGTON et al (1977) pour 
Tapes japonica (~ Ruditapes philippin arum), Ces derniers 
auleurs constalent que le gain pondéra!. qu'il soit exprime 
en poids sec en pOids de coquIlle, ou en poids de proté ines 
(p rotéines N), esl corrélé aussi bien avec ta Quantité dispo
nrb le de protéines algales qu 'avec celle effectivement 
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consommé par le bivalve. A t itre d'exemple, la relation entre 
ces paramètres exprimés sous forme de protéines N peut 
s'expr imer par l'équation 

y ~ 0,36 X "" 

QÛ Y représente le gain de chair de l'animal et X r apport 
de nourriture, en ce qui concerne la nourriture algale 
disponible. et par l'équation 

y ;; 0,97 X 0 -1 -

pour ce qUI est de la noumture effect ivement consommée 
Or . nous avons constaté Que les croissances pondérales 
observées représentaient l'intégration des courbes du phy· 
toplanctan considéré comme étant consommé par les deux 
bivalves. Dans la gamme de concentration explorée , il 
ressort que la croissance pondérale est une fonction simple 
de la nourriture disponible. 

Cependant, Il a été montré que cecI ne se vérifiait pas 
quelles que soient les concentrations en phytoplancton 
présentes . L'étude du coefficient brut d'assimilation a été 
effectuée de manière détaillée par BAYNE et al. (1976) 
pour Mytilus edulis. Ceux-ci ont montré qu'en présence de 
concent ration croissante en phytoplancton , l'efficacité d 'ass i
milation (K!) augmente tout d'abord, puis passe par un 
maximum pour dim inuer ensuite. Si les quantités consom
mées tendent vers un maximum, leur utilisation optimale se 
situe généralement vers des valeurs inférieures a celles 
qUI correspondent il la capacité maximale de filtration de 
l'espèce. Dans le cas de R. phi/ippinarum, LANGTON et al. 
(1 977) ont montré que le plus fort co~fficient brut d'assimi
lation (47 %) éta it obtenu par la plus faible des trois 
concentrations en phytoplancton employées. La valeur appa
remment élevée de ce chiffre est due au choix du paramètre 

util isé comme base de comparaison. Cependant. la diminu
tion de l'efficacité d'assimilation pour des taux plus impor
tants de phytoplancton reste fa ible, alors que ce n'est pas 
le cas pour M. adu/is (THOMPSON et BAYNE, t974) . la 
quantité de nourriture fournie conditionne donc dans une 
large mesure les performances de croissance réalisées par 
cette espèce. 

De telles études peuvent avoir des implications écono
miques, notamment si l 'on cherche à optimiser les conditions 
de croissance. En effet, le coût de la production de nourri
ture prend une place importante dans le budget de ces 
opérations, d'où la nécessité de rechercher les conditions 
des meilleurs rendements. D'où également l'idée d'obtenir 
une production primaire importante, quoique non qualitative
ment contrôlée, en réutilisant des effluents urbains (RYTHER, 
1975: MANN et RYTHER, 1977). Une revue des possibilités 
de celte technique a élé faite par TORTELl (1979), l'Uli/i· 
sation d'un upwel/ing artificiel comme moyen de production 
en masse de t'échelon primaire a également été réa lisée 
(ROElS el al. , 1975) 

En ce qui concerne l'échelon secondaire. des études 
écophysiologiques comparatives, portant sur la biologie et 
les éléments du budget énergétique de ces espèces (crois
sance, alimentation , respiration et excrétion) sont encore 
nécessaires afin de savoir s' jl est préférable d 'util iser te/le 
ou telle espèce, selon les caractéristiques du milieu. Si ces 
résultats préliminaires semblent indiquer que R. philippina
rum est capable des meilleures performances de croissance 
dans les eaux méditerranéennes , les renseignements aUen
dus de t'étude du bilan énergétiqtJe de chaque espèce 
permettront à la fo is de mieux chois i r une espèce en 
connaissance de cause, et de connaître les valeurs des 
p,ramètres J,ydrobiologiques propres à assurer la croissance 
dptimale d, t'espèce retenue . , . 

t · t ' • ~ . 1 .. 
. t .. 
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