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La conchyliculture représente un secteur économique très important de la ressource 
marine, notamment sur le bassin de Marennes-Oléron. Mais depuis le début des années 1980, 
des mortalités «anormales» excessives et soudaines viennent perturbées fortement ce secteur 
d'activité durant la période de juin-juillet, provoquant un désordre économique important 
pour les exploitants. 

Ce phénomène n'est pas uniquement propre à la Charente-Maritime; il est 
remarquable sur toutes les côtes françaises produisant l'huître creuse du Japon: Crassostrea 
gigas. Ainsi, un vaste programme de recherche a vu le jour pour tenter de trouver les causes 
de ces mortalités, ainsi que les moyens de l'éradiquer. 

Pour ceci de nombreux organismes et laboratoires travaillent sur ce sujet, dont 
L'IFREMER qui depuis 2001 a instauré un projet, nommé MOREST (MORtalités ESTivales) 
visant à rechercher toutes les causes ou/et agents susceptibles d'être responsables de ces 
mortalités. 

1- L'organisme IFREMER 

1-1 Présentation de l'IFREMER 

Le statut de l'IFREMER est celui d'un établissement public à caractère industriel et 
commercial = EPIC. L'Ifremer est placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la 
Recherche, de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Equipement, des Transports et du Logement, 
et de l'Environnement. 

Il résulte de la fusion, en 1984 de l'ISTPM (Institut Scientifique et Technique des 
Pêches Maritimes) et du CNEXO (Centre National pour l'Exploitation des Océans), afin 
d'assurer la cohérence et la pleine efficacité de la recherche marine". 

Cet organisme a pour mission générale de promouvoir l'acquisition de connaissances 
scientifiques et de technologies qui permettront à la France de mieux gérer les ressources de 
son domaine maritime et de développer les industries de la mer, les échanges maritimes et la 
coopération internationale. 

1-2 Les programmes d'IFREMER 

Onze thèmes fédérateurs constituent les grands champs d'action de l'Ifremer et les 
domaines dans lesquels il développe ses compétences et sa capacité d'expertise. Ces thèmes 
se déclinent en programmes qui sont réalisés par des équipes de l'Ifremer ou en association 
avec des partenaires. 

A l'occasion de l'élaboration de son plan stratégique 2000-2005, l'Ifremer a identifié au 
sein de ses programmes, plusieurs grands "défis" scientifiques. 

Le développement socio-économique durable du monde maritime compatible avec les 
enjeux environnementaux constitue une préoccupation majeure de l'Ifremer. A cet effet, une 
mobilisation pluridisciplinaire a été lancée à l'Ifremer autour de sept grands défis 
scientifiques. Autant de challenges pluridisciplinaires à relever dans les années à venir pour 
répondre aux enjeux des milieux marins et pour anticiper sur les conséquences de son 
évolution pour les activités humaines et les écosystèmes. L'Ifremer souhaite les relever avec le 
concours de partenaires nationaux et européens. 

Le programme MOREST, dont l'objectif est d'étudier les mortalités estivales touchant 
l'huître creuse Crassostrea gigas fait parti de ces 7 défis . 

1 
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1-3 Présentation du laboratoire conchylicole du Poitou-Charentes 

La station IFREMER de la Tremblade est située près du bassin ostréicole de 
Marennes-Oléron. Elle regroupe trois laboratoires dont les vocations sont l'ostréiculture et 
l'environnement littoral. Le LCPC Ifremer la Tremblade a pour mission des suivre et étudier 
la croissance et les mortalités des productions ostréicoles du bassin et de comprendre les 
dysfonctionnements de l'écosystème conchylicole. 

Figurel. Photo aerzenne de la station IFREMER à Ronce Les Bains 
(Sources: images personnel LCPC Ifremer) 

Les missions du LCPC sont principalement axées sur: 
L'apport d'avis et de conseils aux exploitants 
La mise au point de nouvelles techniques d'élevage 
L'étude de conditions d'élevage et les problèmes associés 
Sa participation à différents réseaux de surveillance 

De nombreux programmes sont instaurés, tels que: 
Le réseau national de croissance de C. gigas, dénommé "REMORA" 
Le réseau régional de croissance des moules: "REMOULA" 
Le programme de suivi des MORTalités ESTivales de C. gigas:"MOREST" 
L'estimation des stocks conchylicoles et ostréicoles dans le bassin de Marennes-Oléron 
La gestion intégrée de la bande côtière et la gestion spatialisée des productions 
conchylicoles 

2 
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2- Les mortalités estivales 

Les mortalités massives, affectant les huîtres sur les côtes françaises sont des 
événements qui se sont à plusieurs reprises répétées au XXième siècle. Ainsi, l'huître 
autochtone, Ostrea edulis a été décimée suite à une épizootie sévère dans les années 70 et 80. 
De même, l'espèce Crassostrea angulata qui lui a succédée a été atteinte de la maladie 
communément appelée «maladie des branchies» et a fini par disparaître dans les années 70. 
Devant cette catastrophe, l'huître creuse du Japon Crassostrea gigas a été introduite en 
France en 1971. Cette huître s'est depuis acclimatée à nos latitudes et est devenue l'espèce 
principale, produite dans le bassin de Marennes-Oléron. C gigas est présente aujourd'hui sur 
toutes les côtes françaises et dans de nombreux pays, tels que le Japon, les Etats-Unis, le 
Canada. 

Les mortalités n'épargnent pas cette espèce. Elles ont été régulièrement signalées 
depuis une cinquantaine d'années dans de nombreux pays. Dans les années 60, au Japon des 
épisodes récurrents pouvaient atteindre des taux de 60% (Koganezawa, 1975). Les Etats-Unis 
ont fait état également dans les années 60-70 de pertes sévères de stocks pouvant s'élever 
jusqu'à 65% localement (Beattie, 1980). Ces pertes significatives sont annuellement 
constatées et perdurent de nos jours, comme sur la côte Pacifique (Cheney, 1998) indiquant 
des pertes supérieures à 50%. Des hypothèses quant aux causes de ces mortalités ont été 
étudiées. Ainsi aux Etats-Unis, l'idée d'un degré de mortalité selon le site a été suggéré, ainsi 
que l'apparition de ces phénomènes durant les phases de croissance (Perdue, 1983). 
L'influence de la température et des écarts thermiques importants ont été mis en cause 
également (Shafee, 1986). Ces mortalités estivales sont généralement associées à des niveaux 
trophiques élevés quand la température atteint 20°C et coïncident avec le phénomène de 
maturité sexuelle. (Lipovsky, 1972, Beattie, 1980, Perdue,1983). 

En France, des mortalités importantes sont survenues dans de nombreux bassins dès le 
début des années 80, notamment sur le bassin d'Arcachon affectant jusqu'à 30% des cheptels 
juvéniles, (Maurer et al., 1986). 

Le bassin de Marennes-Oléron en Charente-Maritime est actuellement le premIer 
bassin ostréicole européen. Il recouvre une surface de 175 ha, avec une production annuelle 
de 30 000 à 40000 tonnes d'huîtres creuses (Crassostrea gigas). 

22.5% 

Crassostrea glgas 

Figure 2. Situation géographique de C. gigas en France 

Corse 
0 .1 % 
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L'ostréiculture dans cette région bénéficie d'une qualité et d'un savoir faire reconnu 
internationalement; elle représente un secteur d'activité important et tient une place 
prépondérante dans l'économie. Les pertes financières suite à des désordres de production 
sont importants pour les professionnels. 

Des mortalités «anormales» sur ce bassin, ont été constatées dès le début des années 
80, par les professionnels et le réseau de suivi de croissance de l'IFREMER. L'acquisition de 
données de mortalité depuis plus de 20 ans montrent l'ampleur que prend ce phénomène et 
laisse apparaître la complexité de la problématique. Ces crises surviennent toujours lors de la 
période printanière et estivale, mais l'expression des mortalités est variable. En 1988, les taux 
de perte s'élevaient à 40% en moyenne pour les élevages à plat, mais pouvaient atteindre des 
taux de 90% en certains sites (Bodoy, 1988). En 1993, un épisode de forte mortalité est à 
nouveau signalé affectant les juvéniles (Goulletquer et al., 1993). Ces mortalités ponctuelles, 
hétérogènes et chroniques n'ont jusqu'ici jamais pu être incombées à un quelconque facteur 
propre. Des hypothèses concernant une pollution ou une toxicité naturelle phytoplanctonique 
ou industrielle n'ont jamais été démontrées, de même que l'implication d'un agent infectieux 
propre, malgré un suivi pathologique par la veille sanitaire. Etant donné, l'essor de la pratique 
cultural, la capacité trophique du bassin a été mis en cause. Des études réalisées ont mis en 
évidence une déplétion en nourriture du bassin qui a pu être corrélée à une baisse de 
croissance des huîtres (Dufourg, 1999), mais elles n'ont pas permis d'expliquer les mortalités. 
Dès 1996, le laboratoire conchylicole du Poitou - Charente (LCPC) s'est employé à étudier 
un modèle de mortalité (plat-table), validant l'idée d'une mortalité supérieure pour les 
élevages à plat. et à mener des études à long terme. En 1998, la théorie du stress 
physiologique dû à la période de reproduction et de l'effet température, énoncé par Glude en 
1984 a été confirmé (Goulletquer et al, 1998). Des études menées sur six ont montré, malgré 
la variabilité inter annuelle et celle associée aux cheptels, des mortalités d'élevage sur le 
sédiment (ou à quelques cm au dessus) significativement supérieures (de 20-30%) à celles des 
élevages sur table. De plus, il a été démontré également une allocation d'énergie à la 
reproduction, un gain de soma et de coquille, plus réduits à proximité de sédiment que sur les 
tables à 50 ou 70 cm. (Soletchnik et al., 1999) 

En 2000, un vaste programme de recherche visant à essayer de mieux cerner et pallier 
à ces mortalités, est lancé. Le programme MOREST (= MORTalités ESTivales) s'inscrit 
dès lors dans l'un des 7 défis d'IFREMER, et est organisé en un plan quadriennal. Son 
approche se veut pluridisciplinaire. et a pour but de mettre en relation les divers travaux de 
recherche pour une meilleure synergie, par la recherche de facteurs internes et externes. En 
effet, il n'a pas été possible d'expliquer les mortalités par un seul facteur, dans ce cas une 
étude multifactorielle résultant de l'interaction entre 3 compartiments a été proposée 
(figure3). 

4 
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Figure 3: Hypothèse d'interaction agissant 
sur les mortalités de Cgigas 

Ce thème regroupe des investigations : 
- physiologiques et immunitaires pour tenter de comprendre le déséquilibre 
métabolique lié au processus reproductif, 
- génétiques, avec des travaux sur la ploïdie, et la mise au point d'individus résistants 
et sensibles aux mortalités estivales, 
- pathologiques, pour aider à la compréhension de l'intervention d'éventuels 
pathogènes ou virus, 
- écologiques, afin de comprendre les facteurs environnementaux. 

Ce travail, à l'initiative du LCPC, coordonné par Patrick Soletchnik, regroupe une 
trentaine de scientifiques et techniciens. 

Les premiers résultats de MOREST ont confirmé que la mortalité survenait bien 
durant la période de vitellogénèse active. Concemant l'écologie côtière, une température seuil 
de 19°C sur le site de Perquis a été confirmé (Madec, 2002). En 2002, le protocole 
expérimental proposé, a permis d'obtenir un gradient de mortalité allant de 10% pour les 
triploïdes, à 20% pour les diploïdes à 70cm, et 40% pour les diploïdes à proximité du 
sédiment. Ces résultats montrent très nettement qu'un "agent stimulant" issu du sédiment 
induit ce niveau de mortalité élevé chez les cheptels en situation de maturation. 

Pour les cheptels diploïdes une déficience immunitaire lors de la phase de 
vitellogénèse à pu être révélé. De ce fait, un schéma conceptuel (Figure 4) a pu être établi 
liant l'effet température et maturation d'une part et l'effet d'une déficience immunitaire 
d'autre part. 

5 
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Figure 4. Schéma conceptuel 2002 du modèle de mortalité de C. gigas 
(Rapport de réunion de travail du 13/2/2003, Soletchnik, 2002) 

Ces résultats demandent à être approfondis et si l'interaction "proximité du sédiment 
couplé à la température" semble liés, d'autres facteurs seraient susceptibles d'intervenir. 

L'objectif de cette année 2003 en écologie côtière, est de démontrer et de confirmer les 
données déjà acquises les deux années précédentes, et identifier les causes de mortalité de C. 
gigas dans les conditions du modèle «plat - table», c'est à dire de mettre en relation un 
ensemble de facteurs conditionnant le développement et la survie de l'huître. 

Une stratégie d'échantillonnage plus resserrée dans le temps est l'élément essentiel 
pour cette année en essayant au mieux de déterminer cette période critique. L'utilisation de 
nouveaux matériels permettra d'établir un nouveau gradient de mortalité dépendant des 
caractères intrinsèques des huîtres. Ces caractères se traduisent par une différence d'ordre 
génétique entre les familles pour la survie sur Estran, et de l'environnement.. De plus, il sera 
possible de voir s'il existe des différences d'ordre biométrique entre des phénotypes opposés 
ou différents. Des données environnementales seront également associées avec l'ensemble des 
résultats physiologiques afin de mettre en évidence d'éventuelles interactions. 
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3- Matériel et méthode 

3-1 Travail de terrain 

.ç. Site expérimental 

Le site choisi dans le cadre de l'étude est le banc ostréicole de Perquis (figure 5), au 
sud du bassin de Marennes-Oléron. Ce site est le site atelier du laboratoire conchylicole du 
Poitou-Charentes, depuis 1995, du fait des mortalités chroniques récurrentes qui s'y 
produisent. Situé non loin de l'embouchure de la Seudre, il est caractérisé par un temps 
d'émersion qui est le plus long du bassin (30% du temps) (Bodoy et al., 1988), avec une 
altitude de 2,5 mètres. D'autre part la quantité d'eau sortante du bassin est deux fois plus forte 
que l'apport océanique. 

SitBAtelie/ 
.,.--..... 

", 

Figure 5. Situation géographique du banc de Perquis dans le bassin de Marennes-Oléron 

--} Matériel biologique : 

Dans le contexte de l'étude 2003, quatre populations de juvéniles; âgées de 16 à 18 
mois en début de manipulation, ont été sélectionnées pour leurs caractéristiques et suivies 
dans cette expérimentation afin de les comparer et confilmer leur caractère. 

Des cheptels diploïdes, nommés TOP et FLOP, ont été sélectionnés respectivement 
pour leur caractère "R"= Résistant et "S"= Sensible vis à vis de la mortalité. Elles ont été 
mises au point par le laboratoire de génétique-pathologie de La Tremblade, en écloserie, et 
sont issues de la deuxième génération(2002) ayant survécue aux mOlialités sur estran en 2002. 

Une autre population de "triploïdes" provenant de l'écloserie représente par son 
caractère de «non maturation» un témoin négatif en montrant très peu de mortalité, si ce n'est 
une mortalité «naturelle». Enfin un lot de diploïdes, issu de captage naturel ("CN"), sert de 
témoin positif. 
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4 familles: 

Constitution des Top ® et Flop (S) à la trinité sur mer le 
17 avril 2003 

Pool R : 3 familles utilisées, cheptel issu de l'écloserie 
Pool S : 2 familles utilisées, cheptel issu de l'écloserie 
Triplo: issus d'un croisement de cheptels diploïdes et 

~ Protocole expérimental 

Le «set expérimental» vise à proposer un plan d'expérience croisant des cheptels 
sensibles et résistants avec deux conditions environnementales: 

un environnement sensible situé à 15 cm du sédiment 
un environnement favorable situé à 70 cm du sédiment 

Il condition = lll1 cheptel x un environnemen4 

Ces différentes conditions doivent pelmettre d'établir un gradient de mortalité 

... \0. ... • '.~~ ~ . :~.~::. ~,..;;' - " 

. . .• d:~ ~. . ;, ~'"..r ... ;:::--.::. 

, ~ 
. . .. ~ 

,.. -:",. ~ ~ .... -
~"';.",,:,~.&.J."--__ . 

Dipl(')ïdes 
- Top Flop 

-eN 

.. 

Tripl(:)j"des 

Figure 6. Schéma d'expérience du programme MOREST 2003 

Ainsi un SUIVI de mortalité et de la croissance selon le cheptel et l'environnement 
pourra être suivi. 
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D'autre part au cours de la période de mortalité "soupçonnée" des poches de 
prélèvement contenant des diploïdes de captage naturel dans l'environnement à 70 cm, ont été 
dédoublées et transférées dans des poches avec un effectif [mal de 100 individus environ. Une 
poche est restée à 70 cm , servant de témoin et une autre transférée à 15 cm. Cet expérience a 
été conduite trois fois: 

-le 14 mai 
-le 26 mai 
- le 10 juin 

Le concept de travail est de transférer à différentes périodes des arumaux de la 
condition 70 cm à celle de 15 cm pour confirmer les mortalités à plat. 

Cette étude permettra de vérifier l'effet sédiment et son impact à court terme sur les 
mortalités. 

l>iploid4<!S d4<! CGptag4<! 
nG'fuN 1: QnvironnQ mQnt 
fGvorabl4<! 

TRANSFERTS: 
- 112 14mGi 
- 14<! 26 mGi 
- 14<! 10 juin 

'-';,~'h'- " : ... ' • ..; - . -
. ~~i.-;~~~t;:fi~.~~: · __ ", . . ,., . .. . ',-'" ~~~ 

. ... -. 
. , . ~ 

~. . '" 

.. ----------- l>iploid4<!S eN Gpres (ê D ~ transfQrt : QnvironnQmQnt 
EFFET ? d~fGvorabl4<! 

Figure 7: Schéma d'expérience de transfert d'environnement pour des huîtres 
issues du captage naturel 

{- Echantillonnage: 

Neuf échantillonnages s'étalant du 22 avril au 26 juin, sont effectués (Annexe A). Le 
pas de temps de l'échantillonnage a été resserré au mois de juin, mois d'observation des 
mortalités massives. Des prélèvements au hasard de 30 individus pour les 8 conditions sont 
réalisés dans des poches de 200 individus, placées sur le site. (cf annexe B). 
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~ Les comptages de mortalité 

Par rapport au pas de temps d'échantillonnage, une stratégie de comptage a été établie 
afin d'approcher au mieux les jours de mortalités massives. 

Des poches contenant 200 huîtres pour les huit conditions ont été mises en place le 20 
mars en triplicats de manière à obtenir une réponse plus juste. Les huîtres vivantes et mortes 
sont vidées dans des mannes et comptées. Les individus moribonds ou coquilles vides sont 
jetés. Les effectifs sont reportés sur fichier informatique et corrigés dans le cas de disparitions 
inexpliquées du cheptel. A partir des résultats obtenus, des taux de mortalité cumulés (TMC) 
sur les trois mois d'étude, ainsi que le taux de mortalité journalier (TMJ) ont pu être 
déterminés. 

TMC (%) = cumul du nombre d'individus morts / effectif vivant (200 au départ)* 

TMJ (en %fl) = (Nombre d'individus morts/ effectifprécédent)/ nombre de jours inter
échantillonnage 

*: Suite à quelques différences non négligeables d'effectifs entre 2 échantillonnages, l'effectif 
vivant a dû être corrigé. 

3-2 Le travail de laboratoire: 

Avant toutes analyses les huîtres échantillonnées sont laissées 24h en dégorgeoir. 

~ La croissance 

Une analyse biométrique est suivi lors de chaque échantillonnage pour les 8 
conditions. Les huîtres sont nettoyées et pesées afin de déterminer le poids total (Ptot). 
Ensuite la chair est extraite des coquilles. Les coquilles sont mises à l'étuve à 60°C pendant 
24h, puis pesées pour obtenir le poids de coquille (Pcoq.). La matière fraîche après égouttage 
est placé dans des sachets plastiques (MINIGRIP), et congelée à -20°C pendant 24H pour 
permettre une lyophilisation ultérieure. Cette lyophilisation est réalisée pendant 48-72h, grâce 
à un LYOLAB et un BIOBLOCK, donnant ainsi le poids sec (Psec). 

Ces différents paramètres servent également au calcul de l'indice de Walne et Mann. 
Cet indice représente un indice de qualité et de remplissage des huîtres. Il représente 
également un bon indicateur de maturation. 

L'indice de Walne et Mann est calculé selon la formule suivante et est exprimé en %0: 

10 



11 

1 

1 

1 

]1 

Il 

} 

JI 

JI 

Ji 
JJ 

r 
] 

Jl 
J 

J~ 

J 

<} La maturation et sexage 

La détermination du sexe des individus est recherché, ainsi qu'un suivi de l'état 
d'avancement des gonades lors de chaque échantillonnage sur tous les individus des huit 
conditions. Les biopsies de cellules sexuelles sont réalisés manuellement sur les gonades à 
l'aide d'une micro pipette. 

GONAt>E 

Figure 8. Photo représentant la masse gonadique de 
l'huître Crassostrea gigas (photo IFREMER). 

Le sexe, ainsi que le développement gonadique est déterminé selon une échelle de 
maturité sexuelle établie par Soletchnik et al, 1997. 

Tableau 1. Détermination des stades de maturité 
sexuelle chez Crasssostrea gigas (d'après Soletchnik et 
al, 1997) 

mâle M 

Femelle F 

indéterminé 

mâle 

pas de mobilité des spermarozoïdes 

mobilité partielle des spermatozo"ldes 2 

nobilité active de l'ensemble des spermatozoïd 3 

femelle 

Stade ovogonie 

ovocytes en vitellogénèse 2 

ovocytes en vitellogénèse avancé (piriforme) 3 

particularité 

femelle stade 2 en régression+mâle stade 1 M4 
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Tableau II. Récapitulatif des différents descripteurs étudiés 

Type Code Définition 
site 
donnés tyel type élevage 

à plat 
en surélevé (élevage sur table) 

Mortalité TMJ Taux de mortalité journalier 
Txmorta taux de mortalité cumulé 

Biométrie Ptot Poids total 
Pcoq Poids de la coquille vide, après 48h à l'étuve à 

60° 
Pfra Poids de la chair égouttée (en g) 
Psec Poids sec après lyophilisation 72h (en g) 
SMS Stade de Maturation sexuelle 
Date date d'échantillonnage 

3-3 Traitements statistiques 

Les analyses statistiques sont réalisées à l'aide de STATGRAPHICS PLUS. Des 
analyses de variance (ANOVA) sont effectuées sur les descripteurs de type "paramétriques". 
Les moyennes des différentes séries de données sont comparées par la méthode LSD (Least 
significant Differences). Les relations entre les descripteurs sont déterminées par le logiciel et 
permettent de valider ou non l'existence d'interaction à différents seuils de confiance. 

3-4 Suivi de l'environnement 

L'environnement sur estran a été suivi grâce à deux sondes multiparamétriques YSI 
(Incorporated Yellow Springs), placées sur le site et emegistrant les données en continu. La 
température de l'eau à une hauteur de 70 cm ainsi que la teneur en 02 sont suivies tous les 
quarts d'heures à partir du 20 mars. Les deux sondes sont régulièrement ramenées au 
laboratoire afin d'y extraire les données grâce à un logiciel et permettre un étalonnage 
régulier. 

La teneur en 02 permet d'apporter des éléments concernant la ressource trophique de 
l'estran. Des teneurs élevées en oxygène dissous dans l'eau dans la journée sont des 
indicateurs d'activité respiratoire et de blooms phytoplanctoniques. Elles sont dues à l'activité 
de photosynthèse de ces organismes, le jour. L'apparition de valeurs plus faibles dans une 
même journée représente la consommation de cet oxygène la nuit par les végétaux. Ces 
blooms représentent une source de nourriture aux bivalves. 

12 
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4- Résultats 

4-1 Dynamique de mortalité 

{> Taux de Mortalité Journalier (TMJ) 

Les taux de mortalités sont quasi nuls durant les deux premiers mois 
d'expérimentation. Ils ne dépassent jamais 0,1 % pour les huit conditions(Figure 9). C'est à 
partir du 10 juin, que ce taux augmente , notamment concernant les élevages à plat, en 
particulier les Flop, pour lequel, il atteint un maximum de 3% autour du 16 juin. Il diminue 
rapidement et fin juin, il avoisine les 0,5%. Ce pic de mortalité apparaît pour les Diplo et Top 
sur l'environnement 15 cm également. A la même période, la mortalité est de l'ordre de 1 %. 
Les élevages sur table présentent des taux de mortalité plus faibles variant de 0,8 à 0,3% 
respectivement pour les Flop, Top et Diplo, vers la 16 juin. La mortalité diminue 
progressivement à un taux proche de 0,3%, le 26 juin pour ces trois cheptels. Les taux de 
mortalités des triploïdes restent quasi constant tout au long de l'expérimentation, atteignant 
une valeur maximale de 0,2% au 19 juin. Les Diplo à 70 cm du sédiment ne suivent pas tout à 
fait la même dynamique que les Top, Flop et Diplo à 15cm, et laissent apparaître une reprise 
de mortalité à partir du 19 juin qui atteint le 26 juin un taux de 0,3%. 
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Figure 9. Taux de mortalités journaliers moyens (TMJ) des cheptels diploïdes résistants (Top), 
sensibles (Flop), issus du captage naturel (Diplo) et des cheptels triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du 
sédiment sur le banc de Perquis. 
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{> Mortalité cumulée 

Les taux de mortalité cumulés des 8 conditions sur ces trois mois printaniers sont 
compris entre 4-25%. Il est possible de distinguer 3 cheptels dépassant les taux de 15 % et les 
5 autres qui restent à des taux inférieurs à 10% (Figure 10). 
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Figure JO. Représentation du taux de mortalité cumulés du 22 mars au 26 juin, des 
cheptels diploïdes résistants (Top), sensibles (Flop), issus du captage naturel 
(Diplo) et des cheptels Triploïdes (Tri plo) à 15 et 70 cm du sédiment sur le banc 
de Ronce - Perquis. 

Les Flop 15 présentent les plus hautes valeurs de mortalité avec 25% alors que les 
Diplo et Top à 15 cm présentent un taux final de l'ordre de 15%. Les taux les plus faibles sont 
emegistrés pour les familles à 70cm notamment concernant les Top et Triplo. Les Triplo à 15 
cm se retrouvent également dans cette fourchette de mortalité de 5%. 

Une différence entre les moyennes de mortalités des 8 conditions est mise en évidence 
par le test d'ANOVA (p<0.001) (tableau III). Trois groupes homogènes (Figure Il & Annexe 
C) sont distingués. Elle confirme la mortalité significative au seuil de 5% de la condition Flop 
à 15 cm. Les taux mortalités des lots Top et Diplo sur table, emegistrent des taux entre 15 et 
20%. Ils sont significativement différents des autres conditions., mais montrent des taux 
similaires. Les autres conditions (élevage sur table et les triploïdes) aux taux plus faibles 
(inférieurs à 13%) présentent des taux de mortalités qui sont semblables. 

Tableau III. Analyse de variance de la mortalité cumulée selon les 
huit conditions 

Effet 
Somme des 

carrés 

es 0.2602 
es 0.0376 

ddl 

7 
16 

Valeur du 
test de 
Fisher 

15.83 

Valeur de la 
probabilité 

0.0000 
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Figure11. Analyse de variance des taux de mortalités des huit cheptels 
du 22 mars au 26 juin 

..ç. Mortalité journalière après transfert de cheptels issus de captage naturel, de 
l'environnement 70 à 15 cm 

Les taux se situent entre 0 et 2,5 % (Figure 12). Comme pour les TMJ des poches de 
mortalité, les trois familles transférées à 15 cm montrent un pic de mortalité autour de la date 
du 16-juin, avec un pic plus important concernant les Diplo transférés le 14-mai. Ce pic monte 
jusqu'à un taux de plus de 2 %. Ce taux diminue avec la date de mise en poche et atteint une 
valeur inférieure à 1 % pour la dernière date, soit le 10 juin. La poche mise en place le 26 mai, 
montre un taux intermédiaire de 1.5% au 16 juin. Par contre, en fin d'expérimentation, les 
taux de mortalité, ont tous chutés et se retrouvent à des taux variant de 0 à 0,15%. 

Les poches restées à 70 cm montrent un taux maximal journalier de mortalité deux fois 
moins important que les poches déplacées à 15cm, sauf pour la poche dédoublées le 10 juin, 
qui présente une mortalité similaire à la poche placée près du sédiment, avec un taux proche 
de 1 %. Concernant les poches nommées 1 et 3 à 70 cm, les pics de mortalité se manifestent le 
19 juin contrairement aux poches à 15 cm. Toutefois en fin d'étude, le taux de mortalité 
journalier pour les Diplo 70-3 redescend progressivement. 
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Figure 12, Comparaison des taux de mortalité journalier de cheptel issus du captage naturel 
diploldes à 70 cm après transfert à 15 cm du sol à différentes périodes: 14 mai (1), 26 mai (2) et 
10juin (3) , 

Un tableau comparatif des différents TMJ des poches transférées avec les poches 
témoins (Tableau IV) montre des expressions de mortalités décroissantes avec la date de 
transfert. Le taux de mortalité journalier le plus important par rapport à son témoin, soit 2,3, 
est signalée pour la poche transférée le 14 mai soit celle restée 30 jours près du sédiment. Les 
autres indiquent des rapports plus faibles de 2,1 et 0,9 respectivement pour les 26 mai et 1 ° 
JUIn. 

Tableau IV, Comparaison des taux de mortalités journaliers des cheptels Diplo 
dans les environnements à 15 et 70 cm du sédiment, pendant les pics de 
mortalité 

14-mai 26-mai 1O-juin 
émoins à 70 cm 1 0,7 1 

lots transférés à 15 cm 2,3 1,5 0,9 
rR.apport 2,3 2,1 0,9 
~re de jours avant 
Imortalités 30 18 3 

16 



11 

l 

l! 
1 

Ji 
1\ 

JI 

Ji 
j 

JI 

JI 

1 

Ii 

4-2 Croissance 

<} Evolution du poids total 

Le 20 mars, les quatre familles présentent des poids moyens initiaux différents (Figure 
13). Les poids moyens les plus élevés au départ sont pour les Triplo avec une moyenne de 24g 
et 199 pour les Flop. En fin d'expérimentation ces deux cheptels atteignent une moyenne de 
36g autant pour les 15 que 70 cm. Au contraire les Top ont un poids au 22 mars deux fois plus 
faible (environI2g). Ils atteignent un poids final de 22g, le 26 juin. 

Les écarts de poids entres les élevages à plat et les élevages en surélevé sont faibles 
tout au long de l'étude. Le cheptel Flop montre cependant, jusqu'à environ 20% de différence 
entre l'environnement 15 cm et l'environnement 70 cm lors de points ponctuels tels que le 23 
juin. Les élevages à plats présentent tous une cinétique de croissance relativement modérée et 
parallèle jusqu'au 16 mai. Un gain de poids important et rapide des Flop apparaît autour du 26 
mai. Le 10 juin, les poids totaux chutent en moyenne de 8 g entre le 25 mai et 10 juin pour les 
Flopl5 . Elle se note également chez les Top, dans une moindre mesure. Par contre les Diplo 
et Triplo montrent une croissance plus continue, jusqu'en fin d'expérience. 

Les élevages sur table suivent a peu près la même cinétique que leur famille à 15 cm. 
La condition Flop en surélevé présente aussi une perte de poids le 10 juin. 
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Figure 13: Evolution du poids total des huit cheptels: rés istants (Top); sensibles(Flop), issus du 
captage naturel(Diplo) et des Triploides (Triplo) à 15 et 70 cm du sédiment. 
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~ Evolution du poids de coquille 

Le poids de coquille suivi en parallèle du poids total, présente la même allure cinétique 
de croissance (Figure 14). Les poids de coquilles en début de manipulation sont proches entre 
les Triplo et Flop, de l'ordre de 12 g et réciproquement entre les Top et Diplo (environ 7 g). 
Les croissances entre famille sont similaires dans les deux environnements jusqu'au 26 juin. 
La différence de poids entre "Top-Diplo" et "Flop-Triplo" est toujours "marquée" avec des 
moyennes de l'ordre de 13g pour les premières et de 20 g pour les autres. 

Une diminution du poids de coquilles des cheptels Flop et des Top 15 cm, le 10 juin 
est toujours remarquable. 
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Figure 14o Evolution du poids moyens de coquille des huit conditions: résistants (Top); 
sensibles(Flop), issus du captage naturel (Diplo) et des triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du 
sédiment. 

Les performances de croissance en poids de coquilles apparaissent similaires sur les 
deux environnements. Les gains de poids entre les familles oscillent entre 30% pour les Diplo 
et 47% pour les Triplo (Tableau V). 

~ Evolution du poids sec 

Les poids moyens sec initiaux sont de 0.2 g pour les Top et Diplo et de 0.4 g pour les 
Flop et Triplo (Figure 15). Pour les élevages à plat, la prise de poids en matière sèche est 
régulière et relativement continue jusqu'au 26 mai pour tous les lots. Les poids sont de 0.5g 
pour les Top et 0.9g pour les Flop et Triplo. Les Diplo se maintiennent à un poids 
intermédiaire de 0.7 g. 
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Les familles de Flop, Top et Triplo subissent un affaissement dans l'évolution de leur 
poids à la date du 10 juin, simultanément au début d'expression des mortalités. Ce sont 
comme précédemment les Flop qui montrent une perte de poids la plus conséquente ( passage 
de 0.8g à 0.6g) en 8 jours. Puis les 3 lots Top, Flop, et Triplo montrent un gain de poids 
jusqu'au 19 juin. Les Diplo ne montrent pas de perte de matière fraîche comme les trois autres 
cheptels. Une stabilisation du poids de sa matière fraîche est visible dès le 14 mai. La reprise 
de poids des Diplo ne se fait que le 10 juin. 

Le 19 juin, les poids moyens secs tendent vers une stabilisation et en fin d'expérience 
les poids finaux sont respectivement de 0.9g pour les Flop et Triplo et 0.6g pour les Top. Pour 
les cheptels situés à 70 cm du sédiment, l'évolution de croissance est plus continue tout au 
long de l'expérience, notamment pour les Triplo, Top et Diplo. Par contre, les Flop à 70 cm et 
15 cm font apparaître des pertes de matière sèche plus apparentes à la date du 10 juin. 

Les Diplo suivent sur les deux environnements une croissance similaire et continue 
lors des deux premiers mois d'expérimentation. Le 14 mai, le taux de croissance du cheptel 
Diplo à 70 cm est supérieur à celui à15 jusqu'au 23 juin. 

Les gains les plus importants en matière sèche durant ces trois mois d'étude 
apparaissent pour les cheptels Diplo et Top avec des pourcentages de l'ordre de 75% en prise 
de poids sec dans les deux micro-environnements (Tableau V). Les rendements les plus 
faibles concernent les Flop et Triplo. 
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Figure 15. Evolution du poids moyen de matières sèches des huit cheptels: résistants (Top); 
sensibles(Flop), issus du captage naturel(Diplo) et des Triploïdes (Tri plo) à 15 et 70 cm du 
sédiment. 
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Tableau V. Pourcentages de croissance pour le poids de coquilles et le poids sec des 8 conditions entre le 20 mars et le 26 
1 b d P . um sur e anc e erqms. 

TOP 15cm Flop 15cm Diplo 15cm Triplo 15 cm TOP 70cm Flop 70cm Diplo 70cm Triplo 70 cm 

Gain de Pcoq(%) 37 43 41 47 35 43 30 47 

bain de Psec(%) 74 58 78 61 74 60 75 65 

Les meilleurs taux de croissance globaux apparaissent pour les cheptels Flop, Triplo et 
Top. Les Diplo présentent une croissance plus ralentie sur estran. Par contre, il semblerait que 
ce cheptel issu du captage naturel alloue davantage d'énergie dans la formation de sa matière 
fraîche, en présentant les meilleurs taux de croissance de poids sec. 

{> Evolution de l'indice de Walne et Mann 

Le 20 mars, tous les cheptels ont un indice de Walne et Mann d'environ 30 (Figure 
16). Jusqu'au 14 mai les indices de qualité augmentent pour toutes les conditions, bien qu'une 
disparité apparaisse entre les élevages à plats (Top, Triplo et Flop, d'une part) et les élevages 
en surélevé et Diplo15, d'autre part. Les cheptels se situant à 15 cm, sauf les Diplo, ont un 
indice moyen de 49 à mi-mai. Les autres: Triplo et Top à 70 cm révèlent un indice autour de 
55. Les meilleurs indices sont ceux des Diplo qui atteignent 67 pour les cheptels en hauteur. 
Leurs valeurs d'indice restent stable du 22 avril au 26 mai. Le 14 mai, les indices des cheptels 
Triplo à 15 et 70 cm et des lots Top et Flop à plat chutent. Le 10 juin, les indices de ces 
cheptels sont les plus bas. 

Les indices les plus bas concernent les Triplo et les Flop situés près du sédiment avec 
des valeurs de 39 et 42 respectivement. Les indices des familles Triplo et Flop situés à 70 cm 
sont également peu élevés, de l'ordre de 48. Après le 10 juin, les indices remontent jusqu'à 
une valeur proche de 50, où ils semblent se stabiliser. Seuls les Triplo voient leur indice 
chuter entre le 19 et 26 juin, passant ainsi de 47 à 40, pour les élevages à proximité du 
sédiment. 

--+-flop15 --triplo15 --+-diplo15 : --...-top15 
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Figure J 6: Evolution de l'indice de Walne et Mann des huit cheptels: résistants (Top); sensibles 
(Flop), issus du captage naturel (Diplo) et des triploïdes (Triplo) à J 5 et 70 cm du sédiment sur le 
banc de Perquis. 
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Des états de stabilisation pour les élevages des familles sensibles (Flop), résistantes 
(Top) et issues du captage naturel sont observables entre le 14 mai et 10 juin sur 
l'environnement "table". Les valeurs enregistrées sont comprises entre 48 pour la condition 
Flop à 70 cm " et 64 pour les huîtres de captage naturel. L'indice des Top dans un 
environnement à 70 cm du fond enregistre une valeur intermédiaire de l'ordre de 60. Du 10 au 
26 juin, toutes les conditions, d'une manière générale ont un indice qui s'améliore. Les Diplo 
ont le meilleur indice tout au long de l'étude et finissent avec un indice pour les deux 
condition de l'ordre de 72 . 

Des analyses de variance de l'indice pour les 8 conditions sont réalisées le 10 juin, et le 
26 juin(tableau VI). Le 10 juin indique des valeurs d'indice les plus basses. Cette date 
correspond à la période du début des mortalités. Le 26 juin indique une période d'amélioration 
et de stabilisation, elle fait suite au pic de mortalité. Ces deux dates révèlent un effet cheptel 
très significatif (p<O.OOI) et un effet environnement très significatif (p<0.001). D'autre part, 
un effet du milieu plus important est mis en évidence à la date du 10/06, soit avant les 
mortalités. 

D'autre part l'analyse de variance révèlent que ces deux facteurs n'interagissent pas 
(Figures 17&18). Pour les deux dates, les meilleurs indices apparaissent pour les diploïdes 
pour les deux environnements. L'indice de Walne et Mann est meilleur pour les familles sur 
table. Le 26 juin (Figure 18) les valeurs d'indice pour les familles Diplo et Flop entre les deux 
environnements sont similaires. Le 10 juin, les valeurs pour ces deux cheptels sont 
significativement différentes. 

Tableau VI. Analyse de variance des indices de Walne et Mann selon les 
cheptels et le milieu en période de pré-mortalité: le 10 juin et en période de 
post mortalité: le 26 juin 

--~ .. ,-- -- -_.~ ~ .. _-------_._------ ---------------"_._ .. -- .~-_._-------,-----'-----------" 

Somme des 
Valeur du 

Valeur de la 
Effet ddl test de 

carrés 
Fisher 

probabilité 

date: 10106 
Che2tel 15835.8 3 53.36 0.0000 
milieu 4932.2 1 49.85 0.0000 

date: 26106 
Cheptel 26615.6 3 103.61 0.0000 
milieu 1266.2 1 14.79 0.0002 
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Figure 17. Analyse de variance des indices de Walne 
et Mann des quatre cheptels sur deux environnements: 
à 15 et 70 cm du sédiment à la date du 10 juin 2003 

diplo flop top triplo 

Figure 18. Analyse de variance des indices de Walne et 
Mann des quatre cheptels sur deux environnements: à 
15 et 70 cm du sédiment à la date du 26 juin 2003 
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4- 3 Suivi de la sex-ratio selon les conditions. 

Toutes les conditions présentent une sex-ratio déséquilibré en faveur des femelles 
(Figure 19). De manière général, les familles de Top des taux soient proches de 50% de 
femelles. Les cheptels Flop à 70,cm,révèlent des populations à 80% de femelles à la fin du 
mois de mai. En fin d'étude, l'écart entre les mâles et les femelles se resserrent. Le même 
phénomène est observable pour les Flop à 15 cm. Des taux aussi important sont également 
retrouvés pour les familles de Diplo avec des valeurs atteignant jusqu'à 75 % pour les Diplo 
70. Concernant les Diplo à 15 cm, un ratio constant de 35/65 semble s'être établi. Les Triplo 
présentent la particularité, à mesure d'étude de développer une caractérisation sexuelle, bien 
qu'ils ne devraient pas maturés. Comme pour les autres cheptels, cette caractérisation sexuelle 
évolue en faveur des femelles, qui au 10 juin se situent autour de 20-30% 

4-4 Résultats des stades de maturité sexuelle 

Les trois familles : résistantes, sensibles et issue du captage naturel, sur les deux 
environnements au 22 mars présentent un état de maturation sexuelle peu développée (Figure 
20). La formation de leur gonade jusqu'à la valeur 3 de l'échelle est rapide, et atteinte dès le 14 
mai pour tous les cheptels. Cette valeur est maintenue pour toutes les conditions jusqu'à la fin 
de l'étude. 

Les triploïdes montrent un développement gonadique, à partir du 14 mai pour les 
cheptels situés à 70 cm, atteignant la valeur 2 le 26 juin. Pour l'environnement à 15 cm, le 
développement apparaît fin mai. En fin d'étude, il semble se stabiliser à une valeur 1. 
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Figure 20. Evolution de la maturation des huit cheptels: résistants (Top); sensibles (Flop), issus du captage 
naturel (Diplo) et des triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du sédiment. 
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4-5 L'environnement 

~ La température 

Lors de la mise en place des poches, la température de l'eau est proche de 11°C 
(Figure 21). Fin juin, elle avoisine les 23°C. La température de l'estran a augmenté de 12°C en 
trois mois. Les températures du 20 mars au 11 avril oscillent entre 12 et 13°C. Une élévation 
de température importante, de plus de 6° est remarquable entre le Il avril et 25 avril. Les 
températures ensuite sont stables jusqu'au 25 mai. Elles indiquent une moyenne de 15°. Début 
juin les températures ne cessent d'augmenter et atteignent 22° le 26 juin. Ainsi, un écart de 
plus de 7° est observable en un mois de temps. La température de l'eau suit la même 
dynamique que les températures de l'air survenues cette année (Annexe G). 

En comparant les valeurs de température de cette année et les moyennes de ces six 
dernières années (Figure 22), des différences notables apparaissent. Les premiers jours de mai 
montrent une température plus élevée que la moyenne de ces six dernières années, un écart 
qui est de l'ordre de 1°C. Néanmoins, jusqu'à fin mai les températures sont concordantes avec 
les valeurs données par la moyenne de ces six dernières année. 
Fin mai 2003, la température ne cesse d'augmenter, et les écatis entre les valeurs de cette 
année et les valeurs des années précédentes se creusent: une différence de 4°c apparaît fin 
JUIll. 
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Figure 21. Evolution de la température sur estran à 70 cm du sédiment du 22 mars au 26juin 
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Figure 22. Comparaison de la température sur estran à 70cm du sédiment du 22 avril au 26 juin. 2003 
avec les valeurs moyennes de température de ces six dernières années sur le bassin de Marennes
Oléron 
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~ L'oxygène dissous 

L'oxygène dissous dans l'eau de mer sur estran varie entre des valeurs de 30 à 200%, 
durant les trois mois d'étude (Figure 23). 

Les taux moyens de pourcentage de saturation en O2 sont compris entre 85 et 140%. 
Les taux moyens en O2 dissous les plus bas apparaissent lors de quatre dates. Le 12 avril, 
l'oxygène de l'eau passe en dessous des 100%. Ces valeurs sont observables également entre 
le 29 avril et le 3 mai. Le Il mai, la teneur en 02 dissous descend jusqu'à 90%. Les valeurs 
les plus basses sont retrouvées entre le 17 et 26 juin. Le 19 juin, elles atteignent des valeurs de 
85%. 
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Figure23. Evolution de la teneur moyenne, minimale et maximale en oxygène dissous de l'eau sur le banc de 
Ronce-Perquis du 22 mars au 26 juin 

D'autre part, l'observation de grands écarts entre les valeurs d'oxygène maximum et 
minimum retrouvés dans l'eau peut être significative d'une source de nourriture pour les 
huîtres. A l'inverse des écarts faibles sont représentatifs d'une déplétion en nutriment. Ce 
déficit en phytoplancton et soupçonné pour les mêmes dates qui présentaient des teneurs en 
O2 inférieures à 100%: 

-le 12 avril 
-entre le 27 avril et le 2 mai 
-entre le 9 et le 19 mai 
-et le 10 juin, simultanément au début de mortalité. 

26 



II 
-îl 

-ll 
-l l

i 

-li 
-JI 

JI 

_ J1 

_ J1 

Ji 

Il 
Jj 

5- Discussion 

{- Comparaison inter-annuelle de la mortalité de Crassostrea gigas 

La comparaison inter-annuelle des cheptels diploïdes montrent des variabilités des 
taux des mortalités estivales (Tableau VII). Cependant les spécificités d'élevage sont 
différentes chaque année. Entre 2002 et 2003, pour de mêmes conditions de pratique 
culturale, l'amplitude de la mortalité est deux fois plus faible cette année. 
Les expériences conduites depuis 1997 ont pour objectif la comparaison d'élevages en contact 
avec le sédiment (Dufourg,1999) et d'élevage en surélevé à 25cm (Mineur, 1999) ou 50 cm 
(Mineur,1999; Remoué, 2000). 

Tableau VIL Taux de mortalité cumulée des cheptels issus du captage naturel depuis 1997, dans le bassin de 
Marennes-Oléron. 

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002' 2003' 

Elevage à plat (%) 29 27 32 42 25 31 17 

Elevage sur table (%) 10 16 24 15 9 19 10 

écart plaVtable 19 11 8 27 16 12 7 

*: Les élevages dit "à plat" en 2002 et 2003 ne sont pas au contact direct du sédiment mais à 15 
cm de celui-ci, sur de petites tables. Les élevages sur tables pour ces deux mêmes années sont 
réalisés pour une hauteur de 70 cm. 

Depuis 1997 les élevages à plat montrent des valeurs de mortalité toujours supérieures aux 
élevages en surélevé, (Lodato,1997, Soletchnik, et al 1999), conforme au modèle "plat-table" 
proposé dès 1996 par Soletchnik. Les écarts entre ces deux pratiques culturales sont variables 
(7 à 27%). L'écart le plus net entre les cultures près du sédiment et la culture sur table est 
observé en 2000 (Remoué, 2000). 

En 2003, les taux de mortalité sont les plus faibles observés pour les élevages à proximité 
du sédiment (17%), ainsi que l'écart entre les deux types d'élevages (7%). Jusqu'ici la valeur la 
plus faible relevée était de 25% (Soletchnik, 2001). Concernant les élevages sur table, la 
valeur de 10% de mortalité, reste faible. Elle est du même ordre de grandeur que celles 
déterminées en 1997 et 2001. La différence d'amplitude des mortalités peut être due aux 
conditions d'expérimentation, différentes entre 1997 à 2001. Les huîtres élevées à plat étaient 
directement posées sur le sédiment. Cette année, l'élevage à plat est proche mais n'est pas en 
contact avec ce dernier. Ces observations supposent un effet micro-environnement énoncé par 
de nombreux auteurs (Perdue, 83, Cheney,1998) et plus précisément le facteur sédiment. 

Tous les cheptels référencés depuis 1997 sont d'origine naturels avec un captage dans le 
bassin de Marennes-Oléron et possèdent donc une grande variabilité génétique, susceptible 
d'intervenir également sur l'expression de ces mortalités. 
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-} Effet génétique 

Depuis 2002, l'étude s'est élargie avec la mise sur sites de nouvelles populations 
donnant une nouvelle dimension à l'étude des mortalité. Etant donné l'implication de la 
maturation sexuelle sur les mortalités (Glude, 1974, Koganezawa, 1975; Soletchnik,1998), de 
nouveaux cheptels triploïdes, ne maturant pas ont été mis sur site en 2002 et également en 
2003. Les cheptels triploïdes sont peu affectés par les mortalités. Elles ne dépassent jamais les 
10% au cours des deux premières années du défi MOREST (Tableau VITI). L'environnement 
ne semble que très peu influer sur les mortalités des triploïdes. Néanmoins en 2003, il a été 
possible de constater un début de maturation chez ces cheptels. L'hypothèse de gamétogénèse 
avancée nécessaire à l'apparition des mortalités, décrite par Soletchnik et al, en 1997 répond 
aux résultats obtenus cette année. 

Tableau VIII. Comparaison des taux de mortalité cumulés des cheptels diploïdes et cheptels 
triploïdes des deux dernières années sur le banc de Perquis. 

2002 2003 
environnement 15 cm 70cm 15 cm 70 cm 
Cheptels diploïdes 31 19 19.8 8.1 
Cheptels triploïdes 5 7 5.3 6.7 

En 2002, un lot (XS3) de diploïde, produit d'écloserie, est étudié sur estran. Les Top et 
Flop mis au point aussi par génétique, en 2002 montrent des taux de mortalité plus faibles par 
rapport aux XS3 (Tableau IX). Il semblerait que ce matériel, possède de meilleures 
performances que le lot XS3. Toutefois, ces trois lots sont des cheptels diploïdes. La mortalité 
survenue cette année pour les cheptels diploïdes issu du captage naturel est deux fois moins 
élevée que celle observée en 2002. Les facteurs intervenant cette année dans les mortalités 
peuvent s'exprimer dans une moindre mesure et restreindre l'expression de tous les cheptels. 

Les lots d'huîtres sensibles, résistantes et les triploïdes sont à considérer différemment 
des diploïdes de captage naturel. Ces premiers lots proviennent d'écloserie et ont une 
variabilité génétique faible. Ils sont donc moins adaptés au milieu naturel estran, soumis à de 
fortes perturbations environnementales (MORI, 1979). Le type de mortalité susceptible d'agir 
sur ces huîtres peut faire intervenir également l'histoire zootechnique des cheptels ou bien une 
mortalité d'acclimatation ou environnementale (Rapport interne LCPC, 2000). 

Tableau IX. Comparaison des taux de mortalité cumulés 
(%) des cheptels diploïdes issus d'écloserie entre 2002 et 
2003. 

environnement 15 cm 70 cm 
Cheptels XS3 (2002) 50 11 
Cheptels Top (2003) 16 5 
Cheptels Flop (2003) 26 9 
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..ç. Amplitude de mortalité des 8 conditions expérimentales de l'étude 

Hormis les triploïdes, les mortalités pour chaque cheptel sont supeneures sur un 
environnement dit «à plat», soit le plus proche du sédiment (Forest, 1997; Mineur, 1999, 
Remoué, 2000) (Tableau X). L'expression de la mortalité en 2003 est la plus faible observée 
sur ces sept dernières années, concernant les élevages à plat. Elle varie de 5 à 26 %. 
L'utilisation cette année de nouveaux cheptels sélectionnés pour leurs caractères de résistance 
ou de sensibilité vis à vis de ce phénomène est en accord avec la notion de fragilité des huîtres 
près du fond. La mortalité des cheptels en relation avec le sédiment se révèle dans un ordre 
plus ou moins préétabli avec l'expression d'une forte mortalité pour le cheptel dit «sensible» à 
proximité du sédiment (de l'ordre de 25%) et d'une mortalité plus discrète pour les lots 
triploïdes ( environ 5%). 

Tableau X . Mortalités cumulée des cheptels: résistant (Top), sensible (Flop), issu du captage 
naturel (Diplo) et triploides (Triplo) à 15 et 70 cm du sédiment sur le banc de Perquis 

Les Flop, situés à 70 cm du fond montrent des taux de mortalité inférieurs et 
significativement différents aux lots Diplo et Top situés à 15 cm. De la même façon, les Top à 
15 et 70 cm expriment des taux de mortalités très significativement différents (Annexe C: 
méthode LSD), près de 3 fois moins de mortalité cumulée. 

Les taux de mortalités des triploïdes sont les taux les plus faibles observés parmi les 
huit conditions dans les deux environnements (Tableau VI), en accord avec les résultats 
obtenus l'année précédente (Madec, 2002). Ils montrent une mortalité moins importante, 
voire faible qui pourrait être due à l'histoire zootechnique du cheptel (Rapport interne LCPC, 
2000). 

L'effet du sédiment sur les mortalités est récurrent chaque année et est soupçonnée 
d'induire une mortalité plus conséquente . 

..ç. Dynamique de mortalité 

En 2003, le pic de mortalité survient autour du 13 juin. En effet les premières 
mortalités sont constatées le 10 juin et le plus haut niveau de mortalité est recensé le 16. Elles 
se manifestent très rapidement sur une période de 6 jours. L'effet, comme le montre 
l'évolution des taux de mortalité journalier (Figure 9) est rapide. Les Flop passent d'un taux 
journalier de mortalité de 0.1 % à 3 % en seulement 6 jours. Les taux de mortalité cumulé sont 
compris entre 5 et 26 % après 98 jours d'élevage sur estran. 

D'autre part, les huîtres de captage naturel transférées dans un environnement à 15 cm 
présentent des taux de mortalités plus élevés vers la date du 13 juin. Comme pour les huit 
conditions, elles manifestent une mortalité rapide, repérée principalement le 16 juin. Cette 
expérimentation confirme l'effet que semble jouer le sédiment sur les mortalités. Il semble 
que l'action du sédiment à long terme influe sur l'amplitude de la mortalité (Tableau IV). Les 
huîtres ayant passées le plus de temps près du sédiment expriment des taux de mortalité 
journaliers plus forts que les huîtres restées plus longtemps éloignées de ce même sédiment. 
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Le suivi de croissance sur le banc de Perquis révèle des disparités inter et intra 
cheptels. Les cheptels ne développent pas la même stratégie de croissance sur estran. En effet, 
les Triplo et Flop, allouent davantage d'énergie dans la formation de leur coquille, en 
comparaison des Diplo et Top s'investissant plus dans le développement de leur poids sec. 
Cette stratégie semble être la plus adaptée sur estran. L'évolution des composés biochimiques 
de Crasssostrea gigas élevée à Marennes-Oléron se fait selon un cycle classique déjà décrit 
par de nombreux auteurs (Maurer et Borel, 1986; Deslous-Paoli, 1980) avec une accumulation 
des réserves glucidiques dès le printemps suivie d'une chute synchrone avec la montée de 
lipides traduisant la maturation sexuelle des huîtres (Maurer, 1986). Les huîtres matures et de 
surcroît stressées par le facteur température ont une demande métabolique supérieure 
(Lagarde, 1997). Les poids secs, "reflet" des réserves glucidique et lipidiques des familles 
résistantes et diploïdes de captage naturel progressent les plus vites. En parallèle, les familles 
sensibles ont un poids sec, évoluant plus lentement. Donc dans les mêmes conditions de 
stress, une demande d'énergie accrue sera moins préjudiciable à des huîtres possédant 
davantage de réserves et donc plus favorable à un métabolisme accru. 

Les indices de Walne et Mann indiquent les meilleurs taux de remplissage pour le 
cheptel Diplo, dans les deux environnements. Ce cheptel issu du bassin semble avoir une 
physiologie adaptée pour son développement, dans ce milieu. Par contre, l'indice de Walne et 
Mann est plus faible tout au long de l'étude pour les autres cheptels. Les huîtres situées dans 
un environnement à 70 cm montrent des indices de meilleures qualités que celles placées à 15 
cm. La proximité du sédiment semble avoir un effet sur la croissance des huîtres également. 

Cette observation va dans le sens des résultats obtenus précédemment (Forest, 1997; 
Mineur, 1999; Remoué, 2000). Les phénomènes de jusant pourraient être responsables de 
cette disparité de croissance. Les périodes de mortes eaux renouvellent peu le milieu en 
nutriment et bien que ce soient les huîtres en hauteurs qui aient l'accès le plus limité à la 
ressource alimentaire, elles bénéficient d'un apport plus important de volume d'eau 
environnant et de nutriments en période de vives eaux. De plus, les huîtres élevées près du sol 
ont une activité de filtration amoindrie du fait d'une turbidité plus grande à l'interface eau
sédiment lors des déplacements de masse d'eau (Rapport interne LCPC, 2000). Les cheptels 
issus du Bassin de Marennes Oléron ont pu développer une stratégie d'adaptation par rapport 
aux huîtres de l'écloserie. 

Les indices de qualités d'autre part évoluent au cours du temps. La période printanière 
du 22 avril au 26 mai montre un ralentissement de croissance des cheptels. Cette période est 
corrélée à une demande énergétique intensive due au développement des gamètes (Berthelin, 
2000). Les lipides et le glycogène constituent le forme printanière de réserves énergétiques 
chez les huîtres C. gigas et sont abondamment consommés durant le phénomène de 
gamétogenèse. Par conséquent, les huîtres sont dans une situation de fragilité au regard du 
coût énergétique mobilisé pour l'évènement de pré ponte (Berthelin, 2000). 
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La période qui suit voit les indices des lots issus de l'écloserie chuter et atteindre leur 
valeur la plus basse le 10 juin. Ces valeurs d'indices les plus bas, correspondent au début 
d'expression des mortalités sur le banc. Cette chute d'indice sous-entend un désordre d'ordre 
environnemental qui fragilise les huîtres, en période printanière. Pour cela elles doivent 
utiliser leur énergie dans des mécanismes de défense, susceptible d'engendrer des potentiels 
de croissance négatif en période de gamétogenèse avancée (Soletchnik, 1997). Ce phénomène 
est observable à la date du 10 juin. Toutefois l'indice de Walne et Mann ne peut être lié 
directement aux mortalité En effet les triploïdes présentent les indices les plus faibles tout au 
long de l'expérimentation ainsi que le 10 juin. Or ce cheptel dans les deux environnement ne 
présentent qu'une faible mortalité en comparaison des 6 autres conditions. La seule hypothèse 
pouvant être émise est le rôle de la maturation comme facteur associé aux causes de mortalité 
et un facteur de "stress" qui agit sur ces mortalités et croissance. 

{- Effet Température 

Cette année a été marquée par des conditions thermiques exceptionnelles 
comparativement aux années précédentes. La température sur estran a "décollée" dès les 
premiers jours de juin, en relation avec les évènements climatiques de l'année 2003 (Annexe 
G). La température significative de mortalité de 19°C (Soletchnik, 1999) atteinte le 03 juin n'a 
plus cessée d'augmenter. Les mortalités sont survenues à la fin du premier morde aux de juin, 
avec des températures de l'ordre d 20°C. 

La conjoncture de ces températures exceptionnelles et du mordeaux laissaient présager 
une mortalité plus conséquente, à celle observée (Soletchnik, 1998). Ce résultat est assez 
surprenant, au regard des résultats de ces dernières années (Mazurié, 2001; Madec, 2002). Ce 
phénomène néanmoins conforte l'intervention de la température sur l'apparition des 
mortalités. Mais il semble peu influer sur l'amplitude des mortalités. Cette idée renforce la 
notion d'interaction entre plusieurs facteurs. 

D'autre part chez les huîtres une élévation de température induit un besoin accru en 
oxygène (Goulletquer et al, 1998). Lors de la période de mortalité, il est possible de constater 
des écarts entre les niveaux d'oxygène saturés maximum et minimum, très faibles. Des 
phénomènes d'hypoxie doivent certainement survenir près du sédiment. 

{- Effet maturation 

Cette année a permis de confirmer la théorie du stress physiologique du à la période de 
reproduction et à l'effet température, proposé par Glude; et confirmé sur le banc de Ronce
Perquis (Soletchnik et al, 1997). 

Les six cheptels diploïdes ont présenté de la mortalité le 13 juin. Ils étaient tous à un 
stade de maturation avancée. Cependant, cette année une température supérieure à 19 OC est 
remarquée dès le 3 juin et la maturation de tous les cheptels est atteinte dès le 14 mai. Les 
huîtres ont un métabolisme différent en période de gamétogenèse et semblent fragilisées 
durant cette période. Les mortalités sont souvent constatées en même temps qu'une 
diminution des réserves glucidiques et quand le développement des gonades est avancée 
(Maurer, 1986).Le stress thermique, corrélé avec la fragilité des huîtres en période pré-ponte 
semble toujours un facteur important dans le déclenchement des mortalités. 
{- Effet de la ressource trophique 
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Les variations journalières de la teneur en O2 et en particulier l'augmentation en O2 
dissous pendant la journée sont associées à des développements phytoplanctoniques. La nuit 
cet O2 est consommé. Ainsi, il est possible d'observer des variation importantes en O2 dans 
une même journée. Les fluctuations journalières d'02 sont plus marquées en période de mortes 
eaux. Elles sont caractérisées par un faible taux de renouvellement d'eau. Ceci favorise le 
développement de blooms phytoplanctoniques, dès 18°C (Madec, 2002). 

Cette température atteinte à la fin du mois de mai, semble être le déclencheur de 
blooms phytoplanctoniques qui surviennent dans les derniers jours de mai. Ces blooms se 
révèlent néfastes si la consommation en oxygène est trop importante. Des phénomènes 
d'hypoxie peuvent alors se déclencher. Le 10 juin, les teneur en O2 tendent à diminuer ainsi 
que les variation journalières. 

Le suivi de la ressource trophique, par l'intermédiaire de l'oxygène dissous, montre des 
valeurs plus faibles dès le 10 juin, les huîtres sont confrontées à une déplétion en nourriture 
qui peut se répercuter sur son potentiel de croissance, simultanément au stress 
environnemental auquel elle doit faire face. Les Top et Flop suggèrent dans l'environnement à 
15 cm, comme le montre la figure 13, une diminution des réserves au profit de sa survie. Les 
Diplo plus adaptés au milieu estran semblent moins affectés. 

Néanmoins ,l'observation durant ces trois mois d'étude d'une sex-ratio légèrement 
déséquilibré du coté des femelles pour les 8 conditions pourrait indiquer un apport trophique 
satisfaisant. En effet, le phénomène de protogonie est très souvent constaté chez Crassostrea 
gigas (Soletchnik, 1997). Les aires d'apport de bonne ressource trophique conditionneraient 
chez les huîtres adultes une prédominance de femelles (Chew, 2003). Le site atelier du banc 
de Perquis a de plus déjà montré en comparaison d'autre site du bassin une meilleure capacité 
d apport en chlorophylle a significative de phytoplancton (Annexe H). 

Les Triploïdes sont soumis tout au long de l'étude aux mêmes facteurs 
environnementaux que les six autres cheptels. Leur indice de qualité dans les deux 
environnements est le moins fort et subit une période de stagnation et de chute de cet indice 
avant les mortalités. La suggestion d'un stress extérieur auquel elles sont confrontées, et 
contre lequel elles se défendent, peut être retenue (Dufourg, 1999). L'absence de maturation 
chez ces individus ressort comme un facteur essentiel dans l'inexpression de la mortalité. 

La mortalité est survenue plus précocement cette année (environ deux semaines plus 
tôt par rapport à 2002). La température seuil de 19°C a rapidement était atteinte et approchait 
les 21°C au moment des mortalités. Cet avènement précoce aurait-il influé sur l'amplitude des 
mortalités? 
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Le plan d'expérience proposé à partir de trois cheptels "maturants" (issus du captage naturel 
du Bassin de Marennes-Oléron, résistants, et sensibles) et un, «non maturants», sur des micro
environnements favorables ou non favorables permet de préciser la contribution à la mortalité 
de la maturation et de la proximité du sédiment. 
Cette année, il a été possible d'établir un gradient de mortalité allant de 5% pour les 
populations dites résistantes : TOP à 70 cm du sédiment et les Triplo, à 16% pour les Diplo à 
15 cm du sédiment et 25% pour les cheptels «sensibles», mettant en évidence un probable 
«agent stimulant» issu du sédiment du Bassin de Marennes-Oléron. Une caractérisation de ces 
mortalités par une période de maturation active est confirmé dans le cadre de MOREST 2003. 
Les lots diploïdes ont tous développé des mortalités en rapport avec le sédiments sauf les 
triploïdes. Celles-ci ont développé qu'une très faible caractérisation sexuelle, qui n'est pas 
suffisante pour traduire une faiblesse physiologique. Les huîtres survivent en consacrant 
vraisemblablement leur énergie à la défense contre une agression environnementale, au 
dépends de leur croissance. Le facteur de stress issu du sédiment a pu être confirmé 
notamment grâce à l'expérience de transfert. Actuellement des études concernant, l'état 
immunologique de ces 8 conditions est réalisées. 
Cette année a été marquée dès la fin du mois de mai par de fortes chaleurs inhabituelles, 
rapides, et continues qui laissaient présager de fortes mortalités. Ce point est continuellement 
décrit dans la littérature. Le seuil estimé de 19°C dépassé dès les premiers jours de juin et 
perdurant jusqu'en fin d'étude n'a pas déclenché de fortes mortalités. Néanmoins les 
mortalités sont survenues plus précocement que ces sept dernières années. 
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Figure 1. Photo aérienne de la station IFREMER à Ronce Les 
Bains (Sources: images personnel LCPC Ifremer) 

Figure 2. Situation géographique de C. gigas en France. 

Figure 3: Hypothèse d'interaction agissant sur les mortalités de 
C.gigas 

Figure 4. Schéma conceptuel 2002 du modèle de mortalité de 
C. gigas (Rapport de réunion de travail du 13/2/2003, 
Soletchnik, 2002) 

Figure 5. Situation géographique du banc de Perquis dans le 
bassin de Marennes-Oléron 

Figure 6. Schéma d'expérience du programme MOREST 2003 

Figure 7. Schéma d'expérience de transfert d'environnement 
pour des huîtres issues du captage naturel 

Figure 8. Photo représentant la masse gonadique de l'huître 
Crassostrea gigas (photo IFREMER). 

Figure 9. Taux de mortalités journaliers moyens (TMJ) des 
cheptels diploïdes résistants (Top), sensibles (Flop), issus du 
captage naturel (Diplo) et des cheptels triploïdes (Triplo) à 15 
et 70 cm du sédiment. 

Figure 10. Représentation du taux de mortalité cumulés du 22 
mars au 26 juin, des cheptels diploïdes résistants(Top), 
sensibles (Flop), issus du captage naturel (Diplo) et des 
cheptels triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du sédiment sur le 
banc de Ronce--Perquis. 

Figure Il: Analyse de variance des taux de mortalités des huit 
cheptels du 22 mars au 26 juin 

Figure 12. Comparaison des taux de mortalité journalier de 
cheptel issus du captage naturel diploïdes à 70 cm après 
transfert à 15 cm du sol à différentes périodes: 14 mai (1), 26 
mai (2) et 10 juin (3). 
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Figure 13: Evolution du poids total des huit cheptels: 
résistants(Top); sensibles(Flop), issus du captage 
naturel(Diplo) et des triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du 
sédiment. 

Figure 14. Evolution du poids moyens de coquille des huit 
conditions: résistants (Top); sensibles(Flop), issus du captage 
naturel (Diplo) et des triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du 
sédiment. 

Figure 15. Evolution du poids moyen de matières sèches des 
huit cheptels: résistants(Top); sensibles(Flop), issus du captage 
naturel(Diplo) et des Triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du 
sédiment. 

Figure 16: Evolution de l'indice de Walne et Mann des huit 
cheptels: résistants(Top); sensibles(Flop), issus du captage 
naturel (Diplo) et des "Triploïdes" à 15 et 70 cm du sédiment 

Figure 17 . Analyse de variance des indices de Walne et Mann 
des quatre cheptels sur deux environnements: à 15 et 70 cm du 
sédiment à la date du 10 juin 2003 

Figure 18 . Analyse de variance des indices de Walne et Mann 
des quatre cheptels sur deux environnements: à 15 et 70 cm du 
sédiment à la date du 26 juin 2003 

Figure 19. Evolution de la sex-ratio des huit cheptels: résistants 
(Top); sensibles (Flop), issus du captage naturel (Diplo) et des 
triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du sédiment sur le banc de 
Perquis 

Figure 20. Evolution de la maturation des huit cheptels: 
résistants (Top); sensibles (Flop), issus du captage naturel 
(Diplo) et des Triploïdes (Triplo) à 15 et 70 cm du sédiment. 

Figure 21. Evolution de la température sur estran à 70 cm du 
sédiment du 22 mars au 26juin 

Figure 22. Comparaison de la température sur estran à 70cm 
du sédiment du 22 avril au 26 juin.2003 avec les valeurs 
moyennes de température de ces six dernières années sur le 
bassin de Marennes-Oléron 

Figure23. Evolution de la teneur moyenne, minimale et 
maximale en oxygène dissous de l'eau sur le banc de Ronce
Perquis du 22 mars au 26 juin 
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Dégorgeoir: stabulation en eau de mer 

Ecotone : zone de transition entre deux écosystèmes, où ils s'interpénètrent et où les 
conditions d'environnement sont intermédiaires. 

Epizootie : épidémie qui touche les animaux. 

Estran: portion du littoral entre les plus hautes et les plus basses mers. L'estran est un écotone. 

Jusant: marée descendante 

Mordeaux: période à laquelle les eaux sont les plus basses . 
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date 
20/3 
22/4 
14/5 
26/5 
2/6 
10/6 
16/6 
19/6 
23/6 
26/6 
16/7 
9/9 

mois 
mars 
avril 
mai 
mai 
juin 
juin 
juin 
juin 
juin 
juin 

juillet 
sept 

semaine Ech coef Basse Mer jour 
12 TO 114 12h33 jeu 
16 T1 103 11h42 mer 
20 T2 87 10h25 mer 
22 T3 51 8h41 lun 
23 T4 73 13h09 lun 
24 T6 64 7h57 mar 
25 T8 94 13h14 lun 
25 T9 69 15h33 jeu 
26 T10 43 19h28 lun 
26 T11 52 9h41 jeu 
29 T12 88 13h30 mer 
37 T13 78 11h08 mar 
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ANNEXE B. Plan de table des poches de 200 huîtres pour les échantillonnages (L) et les 
comptages de mortalité (M) des 8 conditions: cheptels résistants (Top), sensibles (Flop), issus 
du captage naturel (Diplo) et Triploïdes (Triplo) dans un environnement à 15 (LI5) et 70 
(L 70)cm du sédiment sur le banc de Perquis. 

2 15 
3 15 
4 15 
5 15 
6 70 
7 70 
8 70 
9 70 

10 70 
11 15 
12 15 
13 15 
14 15 
15 15 
16 70 
17 70 
18 70 
19 70 
20 70 
21 15 
22 15 
23 15 
24 15 
25 15 
26 70 
27 70 
28 70 
29 70 
30 70 
31 15 
32 15 
33 15 
34 15 
35 15 
36 70 
37 15 70 
38 15 70 
39 15 70 
40 15 
41 70 
42 70 
43 70 
44 70 
45 70 

diplo triple 
1 2 

00 0 



l ! 

Cl 

IJ 

l \ 
li 

JI 
_11 

lJ 

JI 
li ,[ 
J! 

Il 

11 

ANNEXE C. Test de rang multiple (LSD) des mortalités cumulées en fonction des huit 
conditions : cheptels résistants (Top), sensibles (Flop), issu du captage naturel (Diplo), et 
Triploïdes (Triplo) sur le banc de Ronce-Perquis. 

Tests des étendues multiples pour ARSINTM par cheptel 

Méthode: 95.0 % LSD 

cheptel Effectif Moyenne Groupes homogènes 

Top70 3 0.21214 X 

Triplo15 3 0.232356 XX 

Triplo70 3 0.260631 XXX 

Flop70 3 0.303813 XX 

Diplo70 3 0.325131 X 

Top15 3 0.417702 X 

Diplo15 3 0.419749 X 

Flop15 3 0.536474 X 
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ANNEXE D. Taux de croissance journaliers des cheptels sensibles (Top), résistants (Flop), 
issu du captage naturel (Diplo), et triploïdes (Triplo) du 20 mars au 26 juin sur le banc de 
Perquis. 

Tep1!X:m Rep1!X:m IJpo 1!X:m Tripo 1!X:m Tep 7O::m Rep7O::m IJpo 7O::m T ripo 7O::m 

R:iœtct 
R:iœceCË\B1: 12Jl 18._9 15.5 24 12!; 18.~ 15.5 24 
R:iœ en fin détt.rl:l 22.1 31.1 23.8 ~ 21.2 ~S 213 $ 
taJx cecrcisxrœ..Jcx.Jraier (gj-1) o.œ 0.11 o.œ 0.12 o.œ 0.12 0.04 0.12 

R:iœsoc 
R:iœceCËp3rt 0.2 0.4 0.2 0.3 0.« 0.4 0.2 0.3 
R:iœ ert fin détt.rl:l 0.7 0J3 o.S O.!; o.E 1 o.ê 1 
taJx ce crcisxrœ..Jcx.Jraier (rryj-1) 4.63 4.63 6.4E 5.~ 5.Ef 5.Ef 5.~ 6.48 
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ANNEXE E. Test de rang multiple (LSD) des indices de condition en fonction du micro
environnement sur le banc de Ronce-Perquis, le 26 juin. 

Tests des étendues multiples pour WM par milieu 

Méthode: 95.0 % lSD 
milieu Effectif Moy. MC Ect-types MC Groupes homogènes 

15 
70 

Contraste 

15 - 70 

118 
120 

53.3586 
57.9832 

0.851737 
0.844232 

Différence 

*-4.62468 

x 
X 

* indique une différence statistiquement significative. 

+/- limites 

2.36291 

ANNEXE F. Test de rang multiple (LSD) des indices de condition en fonction des quatre 
cheptels résistants (Top), sensibles (Flop), issu du captage naturel (Diplo), et Triploïdes 
(Triplo) sur le banc de Ronce-Perquis le 26 juin. 

Méthode: 95.0 % LSD 
cheptel Effectif Moy. MC 

triplo 
flop 
top 
diplo 

Contraste 

diplo - flop 
diplo - top 
diplo - triplo 
flop - top 
flop - triplo 
top - tri plo 

58 
60 
60 
60 

43.4809 
49.7405 
57.6175 
71.8447 

Ect-types MC Groupes homogènes 

1. 21506 
1.19392 
1.19392 
1.19392 

Différence 

*22.1042 
*14.2273 
*28.3638 
*-7.87697 
*6.25959 
*14.1366 

x 
X 

X 
X 

+/- limites 

3.32684 
3.32684 
3.35641 
3.32684 
3.35641 
3.35641 

* indique une différence statistiquement significative. 
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ANNEXE G: Températures de l'air ( Données Météo La Rochelle) et de l'eau (sur le banc de 
Ronce-Perquis) du 20mars au 26 juin 2003. 

27 

25 _ tempo Air _ tempo eau 
23 

G 21 
0 

19 
0) .... 17 :::l -co 15 .... 

'0) 
a. 13 
E 
0) 11 
f--

9 

7 

5 

Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) Ct) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Ct) Ct) "<:t "<:t "<:t "<:t Ln Ln Ln Ln Ln <0 <0 <0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---0 1"- Ct) 0 1"- "<:t co Ln C\J 0) Ln C\J 0) 

C\J C\J 0 ,-- C\J 0 0 C\J C\J 0 ,-- ,--

Annexe H : Evaluation de la ressource trophique sur le banc de Ronce-Perquis à partir d'un 
Système d'Information Géographique: SIG (Données 1999) 

Ct) 
0 

---<0 
0 

---<0 
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L'huître creuse du Japon: Crassostrea gigas, importée sur les côtes françaises dans les 
années 70 a su s'acclimater à notre environnement. Depuis, elle est devenue l'espèce 
principale cultivée par les professionnels. 
Pourtant depuis, le début des années 80, des épisodes récurrents de mortalité surviennent 
chaque année lors de la période printanière et estivale, avec des taux pouvant affecter plus 
de 50% du cheptel localement. 
Ce phénomène est depuis largement étudié par de nombreux organismes dont l'IFREMER 
et le laboratoire conchylicole du Poitou-Charente, qui depuis 1996, s'investi dans cette 
problématique. Ainsi, depuis sept ans , les mortalités dans le bassin de Marennes-Oléron 
sont recensées et étudiées. 
Les nombreux travaux réalisés ont permis jusqu'ici d'apporter un certain nombre d'éléments 
de compréhension dans la survenue de ces mortalités. L'intervention d'un seuil de 
température, corrélé à une gamétogenèse avancée sont des facteurs récurrents et confirmés, 
intervenant dans l'apparition de ces mortalités. D'autre part, le rôle du sédiment ou d'un 
facteur corrélé au sédiment a pu être établi. 
Cette année a permis de confirmer l'effet température et maturation sur les mortalités. Le 
facteur sédiment s'est à nouveau révélé influent sur l'expression des mortalités. Il a par 
ailleurs montré dans le cadre de contact plus ou moins prolongés qu'il avait une action plus 
ou moins forte sur l'amplitude des mortalités. Il a été possible également de constater une 
probable détresse physiologique des huîtres durant le mois de mai, corrélée à la croissance 
des individus. D'autre part cette année est caractérisée par des taux de mortalité très faibles 
en comparaison des résultats antérieurs, simultanément à des températures élevées qui sont 
apparues plus tôt que d'habitude et une ressource trophique pauvre au début des mortalités. 

Mots-clés: Crassostrea gigas, mortalité estivale, croissance, maturation, environnement 

Summary : The Japan oyster: Crassostrea gigas have been imported on the french 
coasts in the seventies and from this time it adapted to this environment. Since, it became 
the main oyster producted in France. 
But ,since twenty years C. gigas presents an anormaly and important mortality eah year in 
the period of summer. The syndrome known as summer mortality, appears particulary in 
mid-june. This mortality can affected 50% of the culture. 
Many studies have brought elements in the comprehension of the condition of apparition of 
this mortalilities. Temperature seems to play an important rule with reproductive 
maturation. But also, the deep ofwater could be associated to this mass mortality. 
The study began in march 2003 and characterize more precisely the summer mortality of 
the Pacific oyster C. Gigas in a variety of culture conditions. The thermal tolerance and the 
effect of maturation on mortalities have been confirmed. The proximity of the soil have 
been more precisely detailed, thanks to a new experienee of deplaeement of populations 
from a favorable (far from the soil) to a poor(near from the soi)l environment. This element 
takes a place in the magnitude of the losses. Moreover the study of growth during this 
period showed a physiologie stress. However, this year has been eharacterized by high 
temperatures but low degrees of mortalities, eomparatively to the last years. 

Keywords: Crassostrea gigas, summer mortality, growth, maturation, environment 
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