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A rocçasion d'un programme visant à déterminer la meil!eure stratégie d'élevage de 
la Palourde Ruditapes phi/ippinarum (Adams, Reeve, 1850),27 lots d'animaux ont ete 
mis en élevage dans des conditions techrùqucs variées, sur des périodes allant jusqu'à 
deux ans et demi. L'abondance de données sur la croissance en taille (échantillonnage 
tous les mois et demi) a permis de quantifier, au travers des paramétres d'un modéle 
de von Bertalanffy à modulation saisonnière, les divers aspects de la croissance dans 
chaque lot. Par une technique de régression multilinéaire pas à pas, une liaison 
empirique a ensuite été recherchée entre des caractéristiques techniques des diverses 
pratiques aquacoles testées (variables « explicatives ») et ces paramètres descriptifs du 
type dc croissance (variables «( expliquées »). Seule la rapiditê globale de la croissance, 
abstraction faite des ralentissements hivernaux, s'est révélée trés innuencée par les 
caractéristiqucs culturales: on notera en particulier l'effet néfaste du semis automnal. 
Des courbes de croissance sont données à titre d·exemple. La même technique régres
sive appliquée à un indice de mortalité (pourcentage mensuel de pertes) a mis en relief 
l' importance de la protection active (pêche des crabes essentie!1emenl). 

Oceanol. Acta, 1984, 7, 4, 499-507. 

Utilization of mathematical analysis of growth fo r the comparison of 
va ri ous clam rearing techniques 

In order to determine the best strategy for manilla clam rearing, twenty seven batchcs 
of the species Rudilapes philippinarum (Adams, Reeve, 1850) were reared under various 
technical conditions, over periods of up to two and-a-half years. The numerous data 
conceming the length growth (sampling was donc every one-and-a-half months) allo
wed us 10 quantify, by means of the parameters appearing in a seasonaly modulated 
von Bertalanffy growth curve, several aspects of the growth process in each balch. 
Subsequently, on the basis of a stepwise multilinear regression technique, we scarched 
for an ernpirical relation between the technical characteristics of the various rearing 
procedures (indepcndent variables) and the previous growth pararneters (dependent 
variables). Dnly overall growth velocity (i.e. after removal of Ihe winter decrease in 
growth) appcarcd 10 he strongly innuenced by the rearing procedures. Il should 
particularly he noted that auturnnal restocking had deletenous effects. Sorne growth 
curves are givcn as examples of good or low growth. The same regressive technique 
was applied to a rnortality index, and revealcd the predominant importance of active 
protection, i.e. esscntially of crab removaJ. 

Oceanol. Acta, 1984, 7,4, 499-507. 

Étant donnée la communauté de processus biologiques 
fondamentaux mis enjeu, en particulier croissance indi-

viduelle ct mortalité des individus, l'aquaculture doit 
pouvoir retirer de fructueux renseignements des techni· 
ques d'analyse de données mises au point dans les 
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domaines de l'écologie fondamentale et de la gestion 
des stocks naturels exploités. 
Réciproquement, l'aquaculture peut offrir ~ l'écologiste 
un banc d'essai particulièrement précis pour le test de 
ses méthodes dc traitement de donnccs : les populations 
étudiées y sont en effet précisément délimitées, et leurs 
caractéristiqucs font l'objct d'un suivi régulicr; la préda
tion qui s'exerce sur les élevages peut en outre être 
precisément identifiée, ct dans une certaine mesurc 
contrôlée. 
Dans le cas, ici présenté, des techniques d'élevage de 
la Palourde Rudi/apes philippinarum (Adams, Recve, 
1850), la précision du suivi ex périmental de la crois
sance nous a conduits à détaille r particuliérement son 
analyse mat hématique. Une méthode est ensuite propo
sée pour intégrer ces résultats sur la croissance, dans 
une comparaison globale des techniques d'élevage fa i· 
sant intervenir d'autres paramètres de la production 
aquacole. 

MATÉR IEL ET METHODES 

Schéma expérimental 

Le plan d·expérience de base devait permettre de cerner, 
du moins partiellement, l'innucnce de facteurs sui vants 
sur la production finale de Palourdes: 
- types de biotope ensemencés (plage, étang marin, 
claires) ; 

densité initiale ; 
taille initiale; 
période de mise en culture; 
type de protection contre les prédateurs vagi les. 

En fait, un certain nombrc de contraintcs techniqucs 
ou de terrain ont fait que le programme expérimental 
n'a pu aborder d·cmblée et dc façon simultanée l'ensem
ble des facteurs. Vingt-sept lots ont, au total, été mis 
en culture, chacun représentant une combinaison parti
culiére des facteurs recensés plus haut. Les trois types 
de biotope étudiés sont finalement répartis sur quatre 
locali tés géographiques (fig. 1) : Brouennou (plage) et 
Locquémeau (estran en zone portuaire) en Bretagne 
nord, Ile Tudy en Bretagne Sud (plage et étang marin), 
Marennes-Oléron en Charente-Maritime (claires). Les 
densités à l'ensemencement vont de 80 à 1800 individus 
par ml, les tailles initiales de 4 mm à 18 mm et les 
périodes d'ensemencement de mars à novembre. La 
protcction contre les prédateurs (crabes essentiel!ement, 
dau rades ... ) va de l'absence complète de contrôle à la 
mise en culture dans des conditions de protection va
riées (enclos, casiers, filets ... ) avec, pour certains lots, 
pêche routinière des prédateurs. 
Le tableau 1, résumant ces différents aspects des techni
ques aquacoles mises cn œuvre, permet en outre, par 
la numérotation des lots, de rappeler quel fut le chemi
nement logique suivi: sur les quatorze premiers lots, 
l'accent a été mis sur l'étude des effets de la protection 
contre les prédateurs et de la taille initiale (expériences 1 
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à III); sur les trois lots suivants (expériences IV à VI), 
l'accent a été mis sur l'étude du comportement à haute 
densité initiale, la prédation étant partiellement 
contrôlée; aux expériences V et VI , conduites en colla
boration avec des professionnels, on peut rattacher 
l'expérience VII , menée avec une densité initiale 
moyenne, dans le but de réaliser un élevage pilote. 
L'expérience VIII enfin (lOIS 19 à 27) était desti née à 
tester diverses structures de protection sur deux types 
de biotopes (étang marin sableux et claires vaseuses). 

La stratégie d'échantillonnage a consisté à sais ir, sur 
une période allant de 1 à 2,5 ans, la taille d'une quaran
taine d' individus par lot, à raison d'un échantillonnage 
tous les mois et demi environ. Pour ce qui est de l'étude 
de l'évolution de la densité, l'échantillonnage routinier 
de la densité n'ayant pas été effeçtué dans tous ks cas, 
seules les densités initiales (à ["ensemencement) et fina
les (à la récolte) ont été prises en compte. Sur un plan 
qualitatif cependant, l'examen routinier de coquilles 
vides a permis de distinguer la mortalité par predation 
des autres causes de mortalité naturelle : les crabes 
prédateurs onl en effet une maniére caractéristique de 
briser lcs coquillcs ( Parache, 1980). Ce renseignement 
a été uti lisé pour apprécier de façon semi-quantitativc 
(sur une échelle à 4 niveaux, de 0 à 3) la capacité 
de protection anti-prédateurs offerte par les diverses 
structures d'élevage (protection passivc); l'aspect actif 
de la protection, représenté par la pêche plus ou moins 
compléte des prédateurs, a par ailleurs également été 
codé sur la même échelle à 4 niveaux: (0) = pas de 
pêche, (1) = pêche particllc occasionnelle, (2) = pêche 
partielle continue, (3) = pêche exhaustive continue. 

Brouenno7~~ 

co;:--~ 

• l a Pauline' 

Figu," 1 
Localis.ation des ,it ... npCrimentau~ . 

Localion of lhe txperimenrol sius. 



Méthode d'analyse de la crotssaltCe 

De nombreux auteurs ont étudie la croissance de Rudita
pes phj/jppinarum : Bodoy et al. (1980), lkematsu 
(1957), Latrouite et al. (1980 et 1981), Maître-Allain 
(1982), Miller et al. ( 1978), Moraga (1979), Nosho et 
Chew ( 1972), Ohba (1959), Riva ( 1976), Yamamoto et 
Iwata (1956) ... Mais, outre le fa it que plusieurs auteurs 
sc sont limités à la croissance des juveniles, il semble 
que l'analyse des mensurations se soit jusqu'ici arrêtec 
au trace 1( à l'œil)) d' une courbe de croissance 
empirique; la comparaison de plusieurs courbes de 
croissance n'a en particulier fait l'objet d'aucune appro
che statistique dans les travaux cités. En fait, le pro
blème n'a pourtant rien de nouveau, et plusieurs etudes 
d 'écologie fondamentale ou de gestion des populations 
naturelles exploitèes abordent désonnais cc problème: 
Antoine et al. (1976), Kimura (1980) ... Avant de détail
ler l'aspect technique de l'analyse de la croissance, il 
faut cependant rappeler quelques traits caractéristiques 
des données d'élevage aquacole, qui compliquent legère
ment le problème classiquement trai té en écologie. 

Particularités des données de croissance en aquaculture 

Le premier problême posé par l'étude analytique de la 
croissance lors d'expérience d'aquaculture tient au fa it 
que la croissance n'est pas en général suivie à partir de 
la même taille initiale pour tous les lots, justement 
parce que la taitle à l'ensemencement est un paramètre 
aquacole à étudier. Dans ce cas, la détermination d' une 
vi tesse moyenne de croissance sur une période donnée, 
qui pourrait caractériser la qualité d' une technique 
aquacole vis-à·vis de la croissance, ne peut plus servir 
de reference dès que l'allure de la croissance s'ècarte 
de la linéarité. Or, il est bien connu que la croissance 
de la plupart des organismes, des bi valves entre autres, 
préseme une allure non linéaire, a\'ec une vitesse de 
croissance constamment variable au cours de la vie, 
atteignant un maximum en début de vie pour tendre 
vers zéro chez les individus âgés. Sans même supposer 
un quelconque erret de la taille à l' ensemencement sur 
la cinètique de croissance, on peul donc déjà prévoir 
une différence des accroissements de taille observés 
pour une même période de temps entre des élevages où 
les taîlles ini tiales sont dirrérentes. On voit donc que, 
pour rend re comparables les divers lots et disposer 
d'une mesure de la rapidité de croissance invariante 
selon l'âge, il faut recourir à un modéle mathématique 
de la croissance: le modèle de von Bertalanffy, très 
employé, permettra par exemple d'apprécier la rapiditè 
globale de croissance par la valeur de son paramètre K, 
ceci ne signifiant nullement que l'on accorde aux para
mètres des équations de croissance une signification 
biologique préeise: le formalisme mathématique four
nira simplement une description synthétique empirique 
des données, sans valeur explicative. 

Le second problème pose par les données de croissance 
expérimentale vient du fait que l'aquaculteur ne s'in te
resse à la croissance des individus que jusqu'à ce qu'ils 
atteignent une taille commerciale. On ne dispose, par 
ce fait même, d'aucune donnée expérimentale sur la 
croissance ralentie des individus de plus de 3 ans; si 
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cette lacune n'est d'aucune importance commerciale, 
elle est par contre très gênante quand il s'agit d' ajuster 
un modèle mathématique de croissance sur les données 
expérimentales: l'ajustement des courbes de croissance 
usuelles est en effet très sensible aux points extrêmes, 
donc aux mesures faites sur les trés jeunes individ us et 
sur les vieux individus. l'absence de mesures eJL:périmen. 
tales sur ces derniers conduit en particulier à une mau· 
vaisc estimation de la longueur maximale asymptotiq ue 
et, en raison des corréla tions entre estimateurs. à un 
calcul erroné des autres paramet res du modèle de cro is
sance. Ainsi que le montre Knight (1968) , l'ajustement 
habituel d' une courbe de von Bcrtalanffy sur des don
nées ainsi tronquées conduit à des valeurs de paramè
tres totalement irréalistes et inutilisables. Une maniè re 
de pallier partjellement ce manque de données consiste 
à faire l'ajustement du modèle sous contraintes, ces 
dernières permettant par exemple d' introduire dans le 
calcul une connaissance a priori sur les valeurs biologi
quement acceptables de certains paramètres: on pourra 
de cette maniére imposer un intervalle plausi ble dans 
lequel doit se trouver la longueur maximale, com pte 
tenu des connaissances bibliographiques sur l'espèce 
étudiée. 

Un dernier problème vient de l'importance des nuctua
tions saisonnières de croissance observées en zone tem
pérée chez la plupart des espèces poïkilothcrmes, ct 
notamment chez Ruditopes phj/jppinarum : le ralentisse
ment de croissance hivernal est si net qu'il se forme 
chaque hiver une strie dite Il d'arrêt de croissance }) sur 
la coquille. Il est évident que, plus la période d 'étude 
expérimen tale de la croissance est courte et surlout plus 
elle est fai te sur des individus jeunes, plus tes périodes 
de faible croissa nce hi vernale pèseront lou rd dans le 
calcul d'un critére de rapiditè globale de croissance. 
Pour ces raisons, il apparait souhaitable d'util iser un 
modèle de croissance qui prenne en compte ces ralentis
sements hivernaux, et permettre par là-même de décou· 
pler au moins part iellement les effets saisonniers du 
phénomène general de croissance. 

Modiles mathématiques de fa croissance en lame 

Parmi les nombreuses fonctions mathématiques ut ili
sées pOUt décri re empiriquement la croissa nce en ta ille 
(cf la revue fait e par Krüger, 1973), on ret ient générale
ment celles de von Bcrtalanffy et de Gompertz, comme 
étant les plus simples d 'emploi, la première pour décrire 
une croissance globale sans point d'innexion, donc à 
vitesse continueltement décroissante depuis la nais
sance, et la seconde pour décrire une croissance globale 
à point d'innexion dans les petites lailles, Par ailleurs, 
une modulation saisonniére a été introduite dans la 
courbe de von Berlalanffy par plusieurs auteurs: Bo· 
doy ( 1982), Buestel et Lauret ( 1975), Pauly et GaschÜlz 
(1979), Cicero ct Nichols (1978), Ursin (1963); quant 
à la courbe de Gompertz, on peut aussi la moduler 
saisonnièremcnl. Les deuJL: équations que l'on peut rete
nir dans notre cas sont donc: 

• Courbe de type von Bertalanffy : 

L== L ... (1 - exp( - K(t - to) + K' sin (rot+/Q». 
LeD = longueur maximale asymptotique. 



A. MENESGUEN. J -P. FLASSCH. J NEDEl EC 

Tableau 1 
Presentation scbématique des npmmentatÎons analysees. 
Sc""maric pr~unlariQft 0/ 1"" upuimenu. 

Surface Dale Densile Taille Poids 
Numèro l'umao Situation 

géograptliquc 
d·elevage d, initiale in iti ale initial 

d·expérience du lot 

Il 

III 

IV 

v 

VI 

1 
2 
3 , 
3 

• 7 
8 
9 

10 
Il 
12 
Il 

" 
" 
". 

". 

Ile Tudy 

Ile Tudy 
(Étang de Kennoor) 

Ile Tudy 
(elan& de Kennoor) 

Biotope 

BaSlli n de 
260 m'. 
Sable + macrl. 

tt.a.n& marin 
de 2() ha. 
Sable coquillier. 

Idem. 

Ile Tudy Idem. 
(Étanl de Ke rmoor) 

Brouennou Pla~ de sable. 
Coef. d'ém<:rsion 
- 60. 

Locquêmeau Pla~ de sab!.: 
+ &l'viers. 
Cocf. d'~mcuion 
- 60. 

(m') départ 

71 04f I977 
n 04f I977 

" 04fI977 

" 06{1977 

2" 07/1977 
140 07(1977 
112 01( 1977 
JOlI 01/ 1977 
1l1li 0111977 

2" 03/1977 
140 03/1977 
112 03/ 1977 
" 0 03/1977 

'" 03/ 1977 

" 1Q{ 1918 

112 03/1919 

112 OJfI919 

VII Ile Tudy Plage de sable 6(() 04/1980 

VllI " 
20 

21 
22 
2l 

" 
2S'" 

" 
27 

+ maèrl. 
Coef. d·émersion 
_ ro 

Il, Tod, t"." \ - tt'"' 
(Étaol de Kcnnoor)marin de l'e\c:- 100 

de 20 vage. 
ha. - peri-

phme. 
Sable coquillier. 13 

13 
100 
100 

Marennes-Oléron Q . ircs. vase. ' 20 
(La Pauli ne) 

51Q 

Ces essai! ont cte ""nduits dans le c:adre : 

{ " 1"79 "" 
l J{1919 "" 
11{1979 "" 11/1979 "" 11/1919 2l1li 
11{1979 2l1li 

11/1919 200 

11/1979 200 

11{1919 2l1li 

(N/m') (mm) Igl 

140 ',' 0,020 
IJO 7,0 O .... 
110 '" ., .. 
110 IS.8 ~8SO 

160 ' ,0 0.014 
110 3,3 0.031 
IJO 7,0 ~O" 
IJO 9,2 0,164 
120 1 ~8 ~268 

IJO 7,8 0,100 
80 12.0 0,310 

IJO D,S 0,520 
110 15,S 0,790 
100 18,0 1.240 

18l1li 7,' 0,000 

1800 7,8 0. 121 

1800 7,8 0.121 

300 7,5 0,093 

7,2 O,OBI 

7,2 ~'" 
7,2 O,OB I 
',3 0.017 
7,2 O,OB I 
',3 0.017 

7,3 0,083 

7.3 0.083 

',' 0,016 

• du prograrttrne d·urJ!COce Allloço Cadil en cooperation avcç la Soc:îtle Coopérative de Bc::gwcn, k Comite Local 
des N<:hes Maritimes de Brest (CLPMB) • 
•• du proaramme national Palourde cn coopératÎon aYeC la Soc.:ielc CoopératÎ~ Marit Îme de rlle Tudy (SCOMln . 
••• dt 11 eoopêntioD aYeC le domaine de la Pauline. 
• Pourrentages de rttaplules estimb. 

K = paramètre de von Bertalanffy (>0), relié a la 
rapidité globale de croissance: plus K est élevé, plus 
vite les animaux atteindront une taille donnee. 
K' = amplitude algcbrique de la modulation saison· 
nière. 
(1) = pulsation de la modulation (égale à 2 n si les âges 
sont exprimés en années et les angles en radians). 
q) = phase de la modulation ; positionne le minim um 
de croissance dans l'année. 

'0 = paramètre de calage temporel sans signification 
biologique. 

• Courbe de type Gompertz : 

L = L"" (a+a' si n«(i)t+tJlW'. 
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Loo = longueur maximale asymptotique; 
a = paramètre de rapidité de croissance; 
a' = amplitude algébrique de la modulation; 
ID = pulsation de la modulation; 
tJI = phase de la modulation ; 
b = paramètre de calage temporel sans signification 
biologique. 

L'estimation des cinq paramètres dont dépend chacune 
des courbes neœssite d'abord le choix d' un critére d'a
justement du modéle aux données, et ensuite celui d' un 
algorithme d'optimisation numérique, sous contraintes 
ici du fait de l'absence de mesures sur des individus 
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Protection anti-prédateurs 

Interuité de la 
protection Date TaiUe ..... , 

Type de de rlll y. finale final 
protection Passi~ Active d'upêrienœ Recapture (mm) (~ 

Murs du blUSin. ) 0 06/ 1979 19.6 
Grille Il ren trée. J 0 06/ 1979 43,6 
Pas dc pkbe du J 0 06/ 1979 .2,J 
prédateur. J 0 06/ 1979 "'. 
Enclos droit de 0 10/1978 27,4 
60 cm de baut. 0 10/ 1978 2.' 
Pu de peche du 0 10/1978 l6,' 
prédateur. 0 10/ 11178 66,J 

0 10flll78 ,,,. 
Aucune protection. 0 0 0~/ 1 980 l,O 
Pu de ))khe du 0 0 05/1980 7,' 
prédatcur. 0 0 11/1978 ',J 

0 0 01 / 1981 '0" 
0 0 11/1978 Il ,S 

Endos droit d. 

"'=. 03/ 1981 Il' 
l'kbe ~rticllc 
du pddateur. 

EnclOi de 1 m à 2 10/1980 24.6 
voligc. 
l'khe partielle. 

Enclos dc 1 m à IOf l98 1 33,7 
volige. 
Pê<.:he ~niellc. 

Endos dc 60 cm 2 12/1981 6<,0 
Il 'IOliae + jupe. 
Ifcbe. 

Elldos de 1 m 11/1981 96,0 
ct volile 
hors d'eau. 
Pidlc intensive. 1I/ 1981 ",,0 
Casiers enfouis 0 0611981 J'" 
ctnlcu. 0 06f1981 "'0 
Prédateur libre de 0 06f1981 '2,0 
le dhcloppcr 0 06/ 1981 '2,0 
dans les casiers. 

Enclos dc 1 m et 0611981 20,0 
'IOltiae hors d'cau. 
Ndic: illtnWvc. 

Casiers enfouis et 06/1981 42,0 
filelldouble 
poche. 0 
Pas de pkbe. 06/ 1981 '2,0 

ages. Le critère choisi est tout simplement celui des 
moindres carrés selon l'axe des tailles, et ['algorithme 
retenu est le Complex (Box, 1965), issu d'une modirica
tion du Simplex non-linéaire (Nelder, Mead, 1965). 
L'intervalle plausible imposé pour la taille maximale 
Loo a été 65·75 mm. 

Méthode de comparaison synthétique des divtneS tec:bni-

q"" 

L'intérêt d' une analyse mathématique délaillée de la 
croissance est de rournir, pour chaque lot, un nombre 
limite de paramètres synthètiques standardisés, qui per· 
mettront par la suite de comparer sur une base corn· 
mune les possibilités de croissance offertes par les diver-
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44,0 20,7 
45,5 21,5 
+l,' 22, ' 
49,0 25,2 

41,8 '" +1,2 2O,J 
44,7 20,' ... 22,' 
",2 25,1 

SI.5 38,0 
"'J J.J 
48,' 27,1 
S3,8 O,S 
51,4 34,2 

40,0 17,3 

",' 'M 

37,9 14,0 

48,9 ,.J 

",. ',' 
33,7 S,, ". 4,J 
23,J 2,' 
2.7 ',' 23,0 ". 
27, ' J,J 

"S J,' 

27,S J,O 

ses variantes de la technique d'êlevage. Dans le cas 
present, l'ajustement d'une courbe de von Bertalanrfy 
modulée, sous la contrainte que Le> reste dans un 
intervalle donnè, livre en rait trois paramètres perti
nents dans I"appéciation comparative des croissances 
observées: K (comme indicateur de rapidité globale de 
croissance), le rapport 1 K'I/K (comme indicateur de 
l'intensité relative du ralentissement hivernal) et cp 
(comme indicateur du momenl du ralenlissement maxi
mum de croissance). De même, une courbe de Gom
pertz modulée livrerait les trois paramètres a, a'la el cp. 
A ces descripteurs de la croissance, il faut naturellement 
adjoindre des paramètres de mortalité: dans notre cas, 
seule une estimation d'un laux de mortalité linéaire 
était accessible. 
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Quatre paramètres a priori etanl donc disponibles pour 
di:crire les résultats biologiques des di verses technolo
gies en presence, une première étape consistl: Il vérifier 
qu' ils possèdent entre eux relativement peu de redon
dance, et qu'ils décrivent donc chacun un aspect origi. 
nal du comportement biologique. Une seconde étape 
consistera alors à ten ter de relier empiriquement chacun 
de ces paramétrcs de (~sortie )) de l'expérience aux 
divers parametres d'~~ entree») que sont les paramet res 
de contrôle de chaque technologie. Ainsi qu'on l'a déjà 
vu, ces derniers etaient, dans notre cas, au nombre de 
cinq: densité initiale, taille initiale, mois de mise en 
culture, efFi caci te de la protection passive, intensité de 
la protection active (cf tab. 1). 

L'outil de base commun à ces deux étapes sera une 
matrice de corrélations entre ces (4 + 5) parametres, les 
deux parametres périodiques (mois de misc en cult ure et 
phase de la modulation saisonniére de croissance), 
ayant au para\'ant fait l'objet d' une transformation cosi· 
nus qui ramene leur nature circulaire à une nature 
linéaire compatiblc avec les aut res variables. Malgré 
l'incer ti tude quant à la réelle linéarité des liens entre 
ces variables, la traditionnelle corrélation linéaire de 
Bravais·Pearson nous a semblé pouvoir être utilisëc 
comme indicatrice des liaisons entre paramètres. Par 
ailleurs, cette mesure ouvre la voie aux techniques de 
régression multilinéaire pas à pas qui permettront dans 
la seconde étape, de déterminer â tout le moins quels 
paramétres d'« en tree») influent sur chaque paramètre 
de" sortie )). Le principe, très elassique (Draper, Smith, 
1966), consiste à choisi r parmi n variables explicatives 
disponibles a priori (ici 11 = 5), les m variables (m ~ 11) 

qui maximisent la part expliq uée de la variance de 
la variable résultante ct telles que l'adjonction d' une 
(m + Il -iéme variable n'augmente plus de façon signifi
cati ve cette part de variance ex pliquée. La méthode 
nécessite bien sû r que la redondance des n variables 
disponibles, évaluee par leur matrice de corrélati ons, 
ne soil pas trop forte : on devra donc s'assurer, par la 
valeur de son déterminant, que cette matrice n'est pas 
quasi·singulière, cc qui conduira.it à dcs résultats numé
riquement trés instables ct peu fiables. Dans le cas 
présent, il est exclu de considérer ces régressions comme 
réellemen t explicatives ct prédicti\'es, mais elles peu\'enl 
être utilisées au moins comme indicatrices des parame. 
tres d'~\ entrée " innuençant notablement chaque para
mètre de Il sortie »). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Un premier résultat concerne le type de croissance suivi 
par Ruditapes philippillarum : pour 24 lots su r 27, la 
courbe de croissance de von Bertalanffy modulee s'est 
avcrêe plus confonne au type de croissance observé, 
au sens de récart quadratique résiduel total ; seuls les 
lots 8, II et 13 presentent une croissance à laquelle 
s'ajuste bien une courbe de Gompertz modulée. C'est 
donc le modele de von Bertalanffy modulé qui sera 
retenu pour la comparaison des expérimentations, Cl 

ccci laisse à penser que les très jeunes individus de 
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Tableau 2 
V. kun dn paramèuu de la courhf; de von Ikrtalanrry modul« 
ajustes pour cbaque 101. 

Valw~J of Ih~ miXJifitd ~o~ Buto./OIIffy gr""'r" CIITC ... paramtr .. r1 fiUtd 
10 the Mill from loch bateh. 

Numêro 
de 101 K IK'I , '. , 0.39 O." 3.2 0.14 
2 0.48 0.06 3.' 0.0 
3 0.49 0.05 13 - 0.09 • 0.52 O." 12 - 0.24 , 0.36 O." 38 0.47 

• 0.57 007 J.' O." 
7 0.57 007 J.J O.B 
8 0.61 0,07 J.' 0,31 , 0.63 0.06 J, (U t 

10 0.63 O." " - 0.01 
11 0.52 0,07 J, - 0 .24 

" 0.49 0.05 " - 0 .21 
13 0.$6 am JO - 0,26 

" 0,47 0.03 2.' 0,34 
13 0.39 0.06 J, 034 

" 0,58 O." 2J - 0.08 
17 0.28 0.05 24 - 0.61 
18 0.53 0.0; 28 O." 
19 0.36 0.03 27 0.71 
20 0.36 am JJ O." 

" 0.2.$ 0.01 1.8 '63 
22 0. 17 am J8 0.66 
2J 0.21 0.02 J.4 0.57 
24 0.18 0.02 ' .0 0.58 
23 0.35 0.06 2.' 0 36 

" O,]S 0.05 J2 0.58 
27 O.JO 0.05 J.3 0.68 

quelques millimctrcs possèdent d'emblée un taux de 
croissance maximum. Les valeurs des paramét res de 
l'équation associecs aux 27 lots sont donnees dans le 
tableau 2. 
Les résuh ats suivants seront tirés, ainsi qu' il a êtê 
dit. de l'exploitat ion de la matrice de corrélation entre 
paramètres, qu'ils soient en Il entrée )1 ou en t~ sortie ). 
par rapport Il rexpérimentation. Sur celte matrice. four· 
nie dans le tableau 3, on peut voir: 
- que les 4 paramètres de t~ sortie » (triangle supérieu r 
du tableau 3) présentent entre eux des eorrèlations fai · 
bics, ce qui laisse espérer une fa ible redondance entre 

Tableau 3 
Correlations l inêailU entre paramélrn descriptifs des uiXrienœs, 
U~'" cor,tlaûOllS Mh"U II Ihl- JH"lUtItltrl dt.lO'ibing lM ul"'r lmellU. 

• 
.-- . ~ - COft-~iC~T.o.ts 1 

K t 0Cl0 .... 00'1"( 1 
. :..: ~"~ml' ! . : 

K'/ K •. 0391000 CI + , __ +_-+_f ... , : 
r ~ 1 

Phase .3t8 145 1 000 ~ i 

" o 
I-+~-+--+-=-,-" -------- ------, 

L." . ' 408 396 ' ,172 .QIO 1 000 ~ ~~~~LUIONS, 

Morlol ,ZZ3 .1'Z9 .173 1000 

1-_+_4_-4 __ 1-_-1-=°'-, i ~~ ~~~~W$ 
I,~ .• Oens i" . 166 . 330 .377 .012 •. 156 11 ""'" ~ 

Moisdep 

. 
& 

.795'.01 7 286 ·274-260 187 1.000 ~ 

g 
Propos .633 . 171 024 . 47 - .495 035 .386 1 000 ~ 

I---I-~-+--+-I---I--+-~"~ 
Proact ·. 1~4 .04t ' . 114 ' .538 '. 153 . 278 368 .3381000 



les paramètres synthètiques choisis Il priori pour l'appré
ciation de la croissance et de la mortalité ; 
- que les 5 paramètres d'u entree )) (triangle infèrieur 
du tableau 3) présentent parfois une corrèlation non 
négligeable, ce qui est la conséquence tout à fait fortuite 
de l' historique de l'expérimentation (un plan complet 
d 'expériences aurait générè des corrélations quasi-nulles 
entre parametres d'entrêe) ; 
- qu' il existe une fo rte relation entre certains parame
tres de (c sortie )) et des paramètres d'« entrêe )): par 
exemple, la vitesse de croissance globale (K) est assez 
fortement anticorrélêe avec le mois de mise en culture 
(r ::: - 0.8) et avec la qualité de protection passive 
(r = - 0.6), résultat qui sera examine plus en détail par 
la suite. 

La description des 27 lots expérimentaux sur la base de 
(4 + 5) parametres pouvait tout naturellement amener 
l'idée d'un traitement multi variable des donnêes, par 
analyse en composantes principales normees par exem
ple. Trois approches au moins etaient envisageables. 
La premiere, la plus pertinente quant à l'analyse des 
rêsultats expérimentaux, consistait à faire l'analyse des 
27 lots dans l'espace des 4 paramètres de cc sort ie Il, de 
façon à etablir une typologie des expériences d'après 
leur efficience, et à projeter les paramétres de contrôle 
en variables illustratives, de façon à voir leurs relations 
avec les parametres de cc sortie )J. La premiere remarque 
fait e précêdemment amoindrit œpendantl' intérét d' une 
telle analyse, la quasi-independance des paramètres de 
sortie venant enlever tout espoir d'abaisser sensi ble
ment la dimension du probleme par projection dans un 
sous-espace factorieL On pouvait egalement songer à 
l'analyse symetrique, qui fa sse la typologie des expé
riences sur la base des 5 paramètres d\~ entrée »), et 
qui utilise les parametres de (~sortie» en variables 
illustratÎ\'es : outre qu' une telle typologie, faite à l'en
tree de l'expérimentation, n'a aucun interêt parce que 
résullant des aléas historiques de l'expérience, il fa ut 
voir que les paramètres de « sortie ) risquent de n'ap
partenir que très faiblement à l'espace factoriel, ct de 
ne pas ètre donc bien etudiés au travers de la technique 
des variables iIlustratives. Une troisième analyse enrin 
pouvait être tentée dans l'espace total des 
9 paramètres: là encore, il faut voir qu'une part impor
tante de la typologie résultante serait due aux corréla
tions fo rtui tes entre parametres d' Ic entree ) et qu' il n'y 
a donc pas intérêt à mettre sur un méme pied vaciables 
d '(~ enuée »), donc explicativcs, ct variables de 
C( sortie », donc à expliquer. 

Ce sont ces considérations, probablement genéralisables 
à tout cas où l'on a su trouver des variables quasi
indépendantes pour dêcrire la sortie du système, qui 
expliquent le recours à la méthode de régression multili
neaire pas à pas, déjà évoquêe au chapitre Il. eeUe 
méthode est tout à Cait applicable ici du fait de la 
non-singularité de la matrice de corrélations (5 x 5) 
entre paramètres d' cc entrée) (son déterminant vaut 
0.46) . Appliquee successivement aux 4 paramètres de 
« sortie ) avec un seuil de confiance de 95/, ... la mé
thode a retenu les innuences suivantes: 

K : influencé par le mois de départ. la protection pas
sive et la protection active. 
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Taux de mortalite: innuencé par la protection active. 
IK'fK l et (JI: independants des paramètres d'entrêe. 

Il est à remarquer que la taille et la densité à la mise 
en culture, dans les limites, bien sûr, du domaine ex, 
plon: par le plan d'expérience, ne semblent avoir aucun 
effet notable sur les resultats. La protection an l i
prédateurs, surtout active, innue fa vorablement sur la 
mortali te, mais aussi sur les performances de crois
sance, ce qui est moins évident a priori: en tout état 
de cause, la question est posée de savoir s'il s'agit 
d'une coïncidence fortuite, due au plan d'expérience 
incomplet, ou d'un effet réel. Enfin, et ceci n'était que 
pressenti par les aquaculteurs, le mois de mise en cu l
ture apparaît avoir une influence préponderante sur le 
rythme de croissance, non seulement au cours des pre
miers mois, mais encore sur les premieres annees de la 
vie puisque K est une mesure de la rapidité globale de 
croissance. Eu égard à la transformation cosinus, qui 
donne des valeurs voisines de + 1 aux mois d' hiver ct 
des valeurs voisines de ~ 1 aux mois d'été, on constate, 
par la fort e anticorrelation entre K et les mois de mise 
en culture, que les mises en culture en fin de printemps, 
début d'éte, permettent d'obtenir les meilleures crois, 
sances. L' intensité du ralentissement hivernal de crois
sance, si elle présente une anti-corrélation faible avec 
la taille li la mise en culture, semble toutefois pouvoir 
être considéree comme une reponse biologique de l'es
pèce à l'hydroclimat, relativement indépendante des 
pratiques aquacoles. Il en va de même de la phase, donc 
de J'époque du ralentissement maximal de la croissa nce. 
Cette étude ayant montré que, pratiquement, seuls 
2 parametres de sortie (K et taux de mortali té linéaire) 
etaient dependants des parametres aquacoles, il devient 
facile de classer les 27 variantes technologiques selon 
leurs résultats biologiques. Dans le plan Rapidite de 
croissancc-% de mortalité mensuel, visualise sur la 
figure 2, les 27 lots se répartissent en quatre types : 
- type A : bonne croissance et mortalité faible o u 
moyenne. l 'expérience VII (lot 18) qui avait été conçue 

~E SU lTATS ou ElPERIE NCE$ 

, 
" . " 0' " 0 • • " • 
" , 
> , 

" " " " " \. 
r 

" • 
" " " " • < 2 • r " • " 0 

" 
, , 

> 

" • 0 , 
" , , .2 ., • , , 

RAP IDITE " CROISSANC E '" 
Figure 2 
Typologie des divCTSCS variantes u~rimenlales sur la bue: de leun 
résultats biologiques. 
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comme experience pilote en collaboration avec la profes
sion, peut être considerée comme un bon exemple de 
ce type, le plus avantageux pour l'exploitant ; 

- type B : croissance moyenne, mais mortalite tres 
faible, en raison d'une excellente protection antipréda
leurs. Le lot 19 peut être considéré comme un cas 
extrême dans ce type ; 
- type C : bonne croissance, mais mortalité trop forte, 
due pour cerlains cas à l'absence de protection 
anti-prcdatcurs : 
- type 0 : croissance médiocre, du fait d'une mise en 
cuIture trop ta rdive dans l'année. et mortalité moyenne. 
Le lot 24 represenle un cas extrême de mauvaise crois
sance. 
En ce qui concerne l'aspeCI croissance uniquement, les 
figures 3 et 4 permettent de visualiser deux cas extrêmes 
de courbes de croissance. Une croissance rapide comme 
dans le cas du 10 1 18 (fig. 3) el une croissance lente 
comme dans le cas du 101 23 (fig. 4). 
Il faut cependanl bien voir combien l'approche unique
ment biologique des résultats de l"expérimentation, telle 
qu'elle a cté fai te ici, peut s'averer incompléte dés lors 
qu' il s'agit de définir une strategie optimale d'élevage: 

figure ) • E~~mpl~ de oourbe de croiMllncc opti male souhaitable, 

E:xample of" d.sirablc "pr im"/ "" .... th c .... v •. " 

Figure • 
l'>.emple de oourbe de croissanoe lente. 
E:xllmpl. of" slow r , o"';ng #KItch. 

• , 

1 

.. 
" 

.. 
" 

.. 

.. 
.. 

" 

l'adjonction de critères économiques devient impê:ra
tive. Le mois de mise en cullure en est un bon exemple: 
du fait des ralentissements de croissance hivernaux, 
même s'ils presentent sur deux ou trois ans le rythme 
de croissance global le plus rapide, les animaux mis en 
culture en début d'été devront passer deux hivers avant 
d'atteindre la taille marchande (44 mm), alors que ceux 
mis en culture en début de printemps pourront être 
récoltés en automne de l'annêe suivante, apres seule
ment un hi ver. Compte tenu des risques de mortalité 
liés aux considérations hivernales, mais aussi de l'ab
sence des crabes predateurs lors d'un semis printanier 
et de la réduction du COll! de protection qu'on peut en 
espérer, il apparaît finalement préferable de démarrer 
les elevages au printemps, quille li limiter légérement 
les capacites de croissance des animaux. Un autre para
mètre technologique contrôlable par l'aquacultcur, la 
taille; à la mise en culture, qui s'cst revelé sans grande 
innuence sur les performances biologiques de l'élevage, 
doit visiblement être fixé sur dcs bases plus économi
ques que biologiques: le prix du maintien du naissain 
en écloserie pourrait par exemple être considéré, si lanl 
est du moins que les techniques de prégrossissemenl 
soient maitrisees. 

LOT n' lB 
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CONCLUSION 

Étant données l'abondance et la qualité des mesures de 
croissance en taille fréquemment acquises lors d'études 
expérimentales d'aquaculture. le but premier de ce tra
vail étai! de promouvoir une méthode de traitement 
mathématique des données de croissance qui prenne en 
compte les spécificités des expériences aquacoles : taille 
variable à la mise en culture, absence de mesures sur des 
individus âgés et ralentÎSsement hivernal de croissance 
fortement marqué en zone tempérée. Mais il est bien 
évident que la croissance n'est qu'un des facteurs biolo
giques de la production, la mortalité constituant, en 
particulier, un au tre facteur tout aussi détenninant. 
L'association des paramètres synthétiques descriptirs 
de la croissance avec d'autres critéres biologiques du 
comportement des élevages s' imposait donc, avec bien 
sûr une vérification de la non redond ance de la totalité 
de ces critéres. Une technique multi-régressive simple, 
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se SOn! avérées déterminanles. 
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100 individus/m2 en milieu confiné, tout ceci à l'abri 
d' une protection erficace contre les prédateurs, la pêcbe 
régulière de ceux-ci s'avèrant particuliérement détermi· 
nante à cet égard ». 
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