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Résumé 
Une étude comparative des performances de croissance des huîtres creuses Crassostrea gigas, Crassostrea 
angulata et de leurs hybrides a été réalisée de mars à octobre 1999 dans un système d'élevage contrôlé avec 
apport de phytoplancton (Skeletonema costatum). Les individus, de même âge, étaient issus de géniteurs 
génétiquement identifiés par analyse par marqueur du génome mitochondrial (Boudry et al., 1998). Ainsi, deux 
descendances pures ont été obtenues, par le croisement de géniteurs d'huîtres portugaises C. angulata (AA) et 
par le croisement de géniteurs d'huîtres japonaises C. gigas (GG). Deux autres descendances ont été produites 
par le croisement hybride d'une part, de géniteurs femelles C. gigas avec des géniteurs mâles C. angulata (GA) 
et d'autre part, de géniteurs femelles C. angulata avec des géniteurs mâles C. gigas (AG). L'analyse statistique 
des résultats a montré des différences significatives de la croissance pondérale entre les descendances. Les 
huîtres japonaises (GG) ont présenté des taux de croissance lA fois supérieur aux huîtres portugaises (AA). La 
croissance des hybrides (GA et AG) a été significativement supérieure à C. angulata (AA) mais ne se différencie 
pas de celle de C. gigas (GG). 

En janvier 2000, des mesures écophysiologiques individuelles de 35 animaux de chacune des descendances ont 
été réalisées à 20 oC avec apport de S. costatum. Les moyennes de filtration et de consommation d'oxygène 
obtenues à partir d'un emegistrement continu de trois heures n'ont pas permis de différencier les quatre lots 
étudiées. En revanche, le calcul du Feeding Time Activity (FTA) (Bougrier et al., 1998) permet de dissocier de 
manière significative les quatre lots. Les résultats de FTA des animaux AA, GG, GA et AG sont respectivement 
de 84 ± 10 %, 98 ±6 %, 97 ±7 % et 90 ±8%. Les moyennes de FTA des populations GG, GA et AG ne peuvent 
être statistiquement dissociées mais sont significativement supérieures à AA. Les espérances de croissance ou 
SFG (Smaal and Widdows, 1994), pondérées par les temps d'activité liés à la nutrition (FTA) et à la 
consommation d'oxygène (RTA) (Bougrier et a!., 1998) différencient statistiquement les populations. Les SFG 
de GG ont été estimés à lA fois supérieurs à AA. 

Cette étude a montré que le FTA est un paramètre écophysiologique pouvant expliquer les différences de 
croissance observées. Ces mesures écophysiologiques doivent être complétées par une étude couvrant une large 
gamme de températures pour estimer l'optimum thermique de chacune des populations. Enfin, une étude fine de 
la gamétogenèse pourrait définir l'énergie allouée, par chaque taxon, au compartiment de la reproduction. 

Mots clés : Ecophysiology ; Crassostrea gigas ; Crassostrea angulata ; Hybrides ; Taux d'activité, Bilan 
énergétique (ou SFG). 
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Etude comparative de la croissance 
et de l'activité écophysiologique des 
huîtres creuses Crassostrea gigas, 
Crassostrea angulata et de leurs 

hybrides en système contrôlé. 
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Matériel bio)ol!Ïque 

• Populations d'buitres de 10 à 12 mois 
issues du LPG (Ronce les bains) ct 
prégrossies au LCPL (Bouin). 

oc. gigas (GG)
 

Oc. angulata (M)
 

Oc. angulata (&) x C. gigas (&) (AG)
 

Oc. gigas (&) C. angulata (&) (GA)
 

Croiss:rm= pondlnles (Hybrides 1999) 

Objectifs 

• Dans un milieu d'élcvage contrôlé 
(nou.rriture et renouveUement) : 

'" Te..ter Ilos performances zootechniques 
(croissance, survie, fécondité) des t310ns 
étudiée.•. 

» aractérisations écophysi logiques de ce.< 

tn on 

Réalisation 

OÉlevage nalisé de mars à octobre 1999 

,.t'30 animaux pnlevés/15 jours/taxon: 
(Ptot, Pchair, maturation) 

,.t'biochimie (10 huîtres)/15 jours/ taxon 

..rmilieu (temp, sai, NTU, Chloro !)/2 x 
semaine 

OCaractérisation écopbysiolo ,jque des 
taxons (janvier 2000) 

Mortllltisponc:tutllul999 
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Maturité 
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Enregistrement simultané 
(Filtration et Respiration) 
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Écopbysiolol!Ïe 

»Eau de mer nitrée + Skeletonema 
costatum 

»Tcmpératurc: 20°C 

~ Durée: 3 heures 

~ 35 animaux/taxon 

~ Enrcl,fÎstremcnt simultané de la filtration 
et respiration 

~ Récupération de. biodépots: SFG 

Taux d'activité 
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Conclusion 

~Perform~nces dacroi .nce: 
• c: gigllJ> c: 4ft!lIlata (liBcleUr : 1.4) 

• Hybrld"InCermtdla1res (prodlu do GG) 

• MeUl<ur••un'le d. GC ct hyb. comparé. à AA 

• Pa, do dlfJ~ren.. on11'0 bybrldos 

);> Écophysiologic 
• Ta"" d'.dMC' rédult chez AA (FlA) 
•� SFG corrtgé est p..... Ge, 1.4 fols supérteur il AA • 
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