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INTRODUCTION 


L'ostréiculture française a véritablement pris son importance au milieu du siècle 

dernier, après les premiers travaux sur le captage de l'huître plate Ostrea edulis (Linné). En 

1867, l'huître portugaise Crassostrea angulata (Lamarck) a été implantée accidentellement 

sur les côtes françaises et s'y est développée jusqu'en 1970 environ, avant d'être décimée 

par une épidémie d'origine virale (Andrews, 1979a, b, 1980). Après cet accident, cette 

espèce à été remplacée par l'huître du Pacifique Crassostrea gigas (Thunberg) qui 

s'acclimate rapidement aux eaux tempérées françaises. Entre 1970 et 1972, une seconde 

maladie due au virus à infection hémocytique (HIV) cause la disparition totale de l'huître 

portugaise du littoral français (Goulletquer et Héral, 1991). 

La disparition de C. angulata en France va provoquer la faillite d'une industrie qui 

produisait 65,000 t d'huîtres par an (Grizel et Héral, 1991). Comme solution, les autorités 

responsables de l'aquaculture marine ont pris la décision d'importer C. gigas en quantités 

industrielles à partir de la Colombie Britannique et du Japon (Grizel, 1988). Après cette 

introduction intensive, dès 1982, on constate que les importations ne sont plus nécessaires 

pour soutenir l'ostréiculture car les huîtres creuses se reproduisent bien sur la côte sud

ouest de la France (Mann, 1983). Progressivement cette espèce indo-pacifique colonise les 

espaces où vivait C. angulata, ainsi que d'autres sites en Bretagne et en Normandie, ou 

encore le bassin d'Arcachon, où l'huître portugaise n'existait pas (Shatkin et al., 1997). 

Aujourd'hui, selon les statistiques du Comité Central des Pêches Maritimes (FAO, 

1999), la production conchylicole représente près du tiers de l'ensemble de la production 

française de pêches maritimes et cultures marines. En valeur marchande, l'ostréiculture 

arrive en première place, suivie en troisième rang par la mytiliculture. L'ensemble des 

productions de coquilles Saint Jacques (Pecten maximus) , de palourdes (Ruditapes 

phil/ipinarum et R. decussatus) et de coques (Carmium edule) représente moins de 20% de 

la production ostréicole. Cette dernière est évaluée à 150000 t d'huîtres creuses et environ 

2000 t d'huîtres plates par an (Dauvin, 1997). Cela représente, par an, 210 millions de 

dollars U.S. en " chiffre d'affaire. L'ostréiculture française emploie directement ou 

indirectement 35 000 personnes, et occupe une surface de 2 000 hectares (Shatkin et al., 

1997). Elle est de nature extensive et la production dépend du captage naturel de naissains. 

Les huîtres sont cultivées dans la zone intertidale sur tables, en cultures suspendues ou 

directement sur le sol (Marteil, 1976). 



A la fin des années 1980, suite à la maladie de l'anneau brun et aux problèmes 

économiques liés au développement de la palourde japonaise dans le milieu naturel, la filière 

écloserie française s'est consacrée presqu'exclusivement à la production d'huîtres. Pendant 

cette même période, les premiers travaux de génétique ont fait ressortir les limites dans les 

connaissances en matière de contrôle de la reproduction des huîtres. Les principales raisons 

qui peuvent expliquer ces lacunes dans la connaissance de la biologie de l'huître sont: 

• 	 il n'y avait en réalité que peu d'acquis au niveau des instituts de recherche dans le 

domaine de l'élevage contrôlé des huîtres. Les rares travaux en matière d'élevage 

contrôlé de Crassostrea gigas que l'on peut citer sont, en France, ceux de His et al. 

(1986), Robert et al. (1989) et Massatrina et al. (sous presse) ; 

• 	 les acquis zootechniques en matière de reproduction des huîtres se situent à l'échelle 

d'une population, et pourtant, aujourd'hui, tous les travaux de génétique imposent un 

travail sur des individus préalablement identifiés. Un développement des recherches en 

zootechnie et en physiologie de la reproduction à l'échelle de l'individu est donc 

indispensable; 

• 	 la mise en place de programme d'aquaculture intensive chez Pecten maximus a sucité le 

developpement de nombreuse travaux sur ce modèle biologique, sur le controle artificial 

de la physiologie de la reproduction et de la nutrition, pendant une quinzaine d'années, 

ce qui n'a pas permis de progresser dans la connaissance de la biologie d'autres 

espèces telles que l'huître (Devauchelle, 1997). 

Les expériences anciennes acquises sur la monoculture de l'huître portugaise montrent 

qu'il est indispensable aujourd'hui d'avoir les outils scientifiques qui permettront de réagir 

rapidement en cas d'autres accidents, étant donnée l'importance économique et sociale de 

l'ostréiculture en France. 

Les institutions de recherche locales et nationales s'investissent dans des programmes 

de recherche sur l'huître creuse portant sur le déterminisme du sexe, le choix de géniteurs, 

la maturation, l'induction de la ponte, la qualité des gamètes et la fécondation. Ces 

programmes doivent permettre d'apporter des informations de base sur le modèle biologique 

« huître creuse». 

Dans le schéma global représentant l'ensemble des sujets, la maîtrise de la sexualisation 

sexes des géniteurs (en mâles ou femelles) se révélent importants. Des mécanismes de 

régulation existent dans la nature, mais ils sont relativement méconnus. De plus, des 

observations au laboratoire laissent à penser que les mécanismes du déterminisme du sexe 

pourraient varier sensiblement selon les espèces. Des études basées sur des 
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expérimentations simples prenant en compte des paramètres . tels que l'âge, le 

comportement des animaux, ou des paramètres physiologiques, semblent de nature à 

apporter plus de précisions sur ces sujets, comme le proposait, Thouard des 1.997. 

A ce jour, l'huître C. gigas (Ostréidé ovipare) est définie comme un hermaphrodite 

asynchrone, qui présente une maturation déphasée des lignées mâles et femelles et une 

sexualité alternée (gonochorisme apparent masquant un hermaphrodisme alternatif) (Marteil, 

1976 ; Gérard et al, 1997). La tendance à la protandrie est de règle chez C. gigas au début 

de son activité sexuelle. Mais les mécanismes physiologiques contrôlant le déterminisme 

des changements de sexe sont encore mal connus, comme le sont les facteurs externes 

pouvant les déclencher. De même, on ne connaît pas l'évolution du sexe des individus d'une 

population élevée en milieu contrôlé ou en milieu naturel. Il n'existe actuellement pas de 

techniques de maturation permettant d'orienter les lignées germinales vers un sexe donné. 

En considèrant les besoins et les limites dans le domaine de la reproduction chez l'huître 

creuses Crassostrea gigas, nous avons entrepris l'étude de la détermination de la sexualité 

chez C. gigas, qui a été divisée en quatre parties: 

la connaissance de la sexualité d'une population naturelle de C. gigas 

originaire de l'Anse du Roz (Rade de Brest- Finistère); 

la connaissance des changements de sexe au cours du temps de juvéniles de 

C. gigas issus d'une même origine et cultivés en deux endroits différents: à la Pointe 

du Château (rade de Brest - Finistère) et à Marennes - Oléron (Charente maritime)O, 

l'expérimentation en laboratoire (IFREMER, La Tremblade et Brest) pour 

évaluer l'action de deux paramètres: la nourriture et le site d'origine, sur la sexualité 

de C. gigas; 

et la description du développement de la gonade des juvéniles de C. gigas. 

Après 3 ans d'étude, nous avons defini la sexualité chez C. gigas au niveau de la 

population et au niveau individuel, en considèrant la périodicité du cycle sexuel, la définition 

du sexe et les facteurs externes qui influencent la variation de la sexualité. Nous avons ainsi 

mis en évidence l'importance de la méthodologie pour l'évaluation correcte du procesus 

reproductive (comme l'echantillogane sucessif non destructeur). 

A la fin de cet travail , nous appercevons que même si notre étude nous apporte plus 

de connaissance sur la sexualité chez C. gigas, il restet encore beaucoup de questions en 

suspens pour bien connaître et définir les facteurs internes qui influencent la reproduction et 

la détermination du sexe. 
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RAPPELS SUR LA BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION DES 

MOLLUSQUES BIVALVES 

1854, lorsque Lacaze-Duthiers entreprit l'étude des organes génitaux de 

Mollusques Bivalves, le déterminisme sexuel de ces animaux encore mal connu. Avant 

lui, certains auteurs comme Leuwenhoeck, et Von Siebold, estimaient que la 

plupart bivalves étaient gonochoriques, tandis que comme Poli, De 

Blanville, Garner, et Deshayes admettaient un hermaphrodisme quasi général. La querelle 

devait durer plus d'un siècle (Grassé. 1960). C'est cette méconnaissance la sexualité des 

bivalves qui a poussé Lacaze-Duthiers à entreprendre en 1854 une étude sur quarante 

eSIJec:es de bivalves à toute époque de l'année, tant sur les côtes françaises 

qu'espagnoles. L'auteur en conclut «que l'hermaphrodisme est l'exception, tandis que la 

séparation des sexes est la condition habituelle ». Quarante ans plus tard. le malacologiste 

belge Pelseneer (1895) arrive à de semblables conclusions. Il considère aussi le 

gonochorisme est de règle bivalves et hermaphrodites exceptionnels. 

Dès le début du XXème siècle, une autre notion va peu à peu se dégager: celle de 

l'hermaphrodisme successif. Cette fois, observateurs s'intéressent au côté dynamique du 

phénomène. facteur temps entre alors en ligne compte; ce qui permet d'intégrer les 

changements de sexes à une notion plus large d'hermaphrodisme. Ainsi, de 1927 à 1933, 

Orton élucide la sexualité d'Ostrea edulis (l.), et de 1932 à 1943, Coe (1941) publie une 

abondante littérature sur les changements de sexe huîtres américaines (Crassostrea 

virginica) et des tarets (Teredo digenis). Loosanoff (1937a. b, c) met en évidence des 

phénomènes semblables mercenaria (l.). 

Dans une synthèse sur la sexualité des bivalves en 1 Coe, négligeant l'aspect 

morphologique, insiste sur la chronologie des inversions de sexe et établit distinctions, 

parfois subtiles, concernant l'ambisexualité fonctionnelle. De plus il montre l'intérêt de l'étude 

des ébauches génitales pour une meilleure compréhension de la sexualité. A partir de 1951, 

Bacci. voulant exprimer tous aspects de l'hermaphrodisme Mollusques, propose une 

nouvelle nomenclature et suggère déjà une hypothèse sur le déterminisme du phénomène. 

Les bivalves n'ont pas de chromosomes sexuels; pour Bacci (1951) ils possèdent donc 

potentiellement les deux sexes. Pour Buroker (1983), les cellules germinales primaires ayant 

une potentialité ambisexuelle, la différentiation des individus en ou femelles se fait par 

inhibition d'une des potentialités eVou stimulation de l'autre. Si le processus se 

façon incomplète, il aboutit à des individus hermaphrodites. sexes de bivalves 
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apparaissent donc difficiles à caractériser et nécessitent des études minutieuses (Lucas, 

1965). 

Les recherches sur la variabilité sexuelle des bivalves ont essentiellement porté, 

jusqu'à ce jour, sur les espèces des familles suivantes: Pectinidés, Vénéridés, Térédinidés 

et Ostréidés. Chez les Pectinidés mentionnons surtout les travaux de Coe (1945a, b), Mason 

(1958), Lubet (1959), Reddiath (1962), Lucas (1965). Chez les Vénéridés ceux de Loosanoff 

(1937 a, b et c), Ansell (1961) et Shafee & Daoudi (1991). Chez les Ostréidés ceux de Orton 

(1927, 1931,1933), Marteil (1976) et Haley (1977) sur Ostrea gigas, de Amemiyia (1928), 

Loosanoff (1945), Kathansky et Spark (1966), Marteil (1976), Neudecker (1980, 1985) et 

Buroker (1983) sur Crassostrea gigas, de Coe (1931) sur Ostrea /urida, de Ghiselin (1969), 

Lubet et Mann (1987), Morriconi et Calvo (1989) sur Ostrea pue/chana et de Coe (1936) et 

Galtsoff (1938, 1940) sur Crassostrea virginica. 

1 Les organes de reproduction 

1.1 Anatomie 

En général, l'organe de reproduction des bivalves est constitué de glandes génitales, 

paires, qui se développent la plupart du temps sur les faces dorso-Iatérales et postéro

dorsales de la masse viscérale. Ce sont des glandes acineuses, plus ou mois ramifiées ou 

anastomosées, dont les prolongements s'insinuent entre les organes digestifs dans le 

conjonctif vésiculeux, de sorte qu'elles n'ont guère de forme déterminée. Dans chacune 

d'elles, les courts canaux des acini (aussi appelés follicules ou tubules) se relient entre eux 

pour constituer des conduits plus importants qui finissent par s'unir en un seul conduit 

évacuateur, le gonoducte. En général les gonoductes de l'adulte s'ouvrent dans la cavité 

palléale près de l'endroit où s'est ébauchée la gonade ou, chez certaines espèces, dans le 

rein (Devauchelle et a/., 1998). 

Coe (1943) classe les gonades en deux types: 

1er• 	 type: Chez les espèces, comme par exemple: Teredo diegensis, Bankia sp., Mya 

arenaria, Petrico/a pho/adiformis, Barne sp., les cellules primordiales se différencient 

assez vite en grandes cellules folliculeuses vacuolisées et en gonies primaires. Les 

premières fonctionnent comme cellules somatiques nutritives accessoires. Elles 

5 



occupent la majeure partie de l'espace des tubules, les cellules germinales ou gonies 

primaires, sont dispersées sur les parois ou près de la lumière. 

• 	 2 ème type: chez les espèces du genre Ostrea, Pecten, Myti/us, Madia/us, la gonade est 

au contraire constituée presque exclusivement de gonies et il n'existe seulement qu'un 

petit nombre de cellules folliculeuses. Dans ce cas, les cellules germinales empruntent 

leur nourriture au conjonctif vésiculeux environnant. 

1.2 Différentiation et croissance des gamètes 

Les manifestations les plus précoces de la sexualité ont été décrites chez un petit 

nombre de bivalves, et particulièrement chez les huîtres. Les protogonies, d'abord dans un 

état indifférencié, ressemblent à de jeunes ovocytes et se caractérisent par les dimensions 

plus réduites du noyau et du nucléole, de même que par la quantité plus faible de 

substances basophiles contenues dans le cytoplasme. Les protogonies localisées sur les 

parois des follicules évoluent en ovogonies, mais celles qui sont situées dans l'intérieur des 

tubules, vers la lumière, se différencient en spermatogonies. Il arrive cependant que des 

protogonies plaquées sur la paroi folliculaire évoluent en spermatogonies, ce qui indiquerait 

que le mécanisme différenciateur du sexe des huîtres est nettement moins précis que chez 

les Vertébrés. 

Les spermatogonies des espèces gonochoriques se développent à partir de 

l'épithélium germinal et se divisent jusqu'à former une couche pluricellulaire. Les 

spermatogonies primaires sont en général en contact étroit avec l'épithélium germinal. La 

chromatine dispersée, remplit presque toute la cellule. Plusieurs couches de spermatogonies 

primaires et secondaires sont fréquemment disposées contre la paroi des tubules; elles 

engendrent des spermatocytes de premier et second ordre qui vont donner les spermatides, 

puis les spermatozoïdes. 

Dans le genre Sphaerium, la croissance des ovocytes s'effectue aux dépens des 

cellules folliculeuses voisines. Chaque ovocyte, lorsqu'il commence à faire saillie dans la 

cavité du follicule, s'étend peu à peu sur la surface entière du follicule . Puis il continue son 

développement en restant attache à la membrane définitive de l'acinus. L'apport de 

substances nutritives se réalise de deux façons: l'ovocyte se nourrit à partir du matériel 

nutritif présent dans les cellules adjacentes. Les membranes de plusieurs cellules 
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somatiques adjacentes se rompent alors, de sorte que leur contenu puisse être incorporé à 

l'ovocyte; leur noyau reste longtemps intact, puis se désagrège. Parfois, la rupture des 

membranes cellulaires s'accompagne même d'un décollement de pans entiers de cellules 

folliculeuses qui subissent le même sort que les précédentes. 

Les mitochondries s'accumulent au-dessous du noyau de chaque ovocyte, en un 

«cône mitochondrial ». Les ovocytes sont fréquemment pédonculés. A maturité, ils sont 

libérés dans la lumière des follicules. 

Dans la gamétonènese de P. maximus, les cellules somatiques auxiliaires participent 

activement, à l'ovogenèse et à la spermatogenèse. Divers travaux d'ultrastructure montrent 

également l'intervention de cellules somatiques dans la gamétogenèse d'autres bivalves, 

c'est le cas chez M. edulis (Pipe, 1987) où des cellules folliculaires ont décrites pour 

l'ovogenèse, et de cellules des Sertoli pour la spermatogenèse. 

En règle générale, les substances nutritives qui permettent la croissance proviennent 

du tissu conjonctif environnant, que les cellules folliculeuses nutritives soient présentes ou 

non. 

2 Les formes de la sexualité des bivalves 

La séparation des sexes (gonochorisme ou dioécie ou unisexualité) est la règle chez 

la plupart des bivalves. L'hermaphrodisme n'est observé que chez quelques espèces. Les 

sexes peuvent parfois être reconnus par la coloration de la gonade. 

Toutefois, chez certaines espèces, des lignées mâles et femelles coexistent dans la 

gonade (hermaphrodisme fonctionnel) ou s'y succèdent (hermaphrodisme successif). 

Choquet (1969) mentionne que «deux espèces appartenant au même genre peuvent avoir 

un comportement sexuel différent, et que chez des espèces considérées comme 

gonochoriques, certains individus sont susceptibles de présenter une monoécie 

accidentelle». C'est ce qui a été observé, par exemple, chez les moules Mytilus edulis et 

Mytilus galloprovincialis par Lubet (1959), et chez la modiole Modiolux barbatus par Cahour 

et Lucas (1968). Ces déviations peuvent être dues à l'action de parasites, comme les 

trématodes ou les cestodes, mais ont aussi des causes jusqu'ici inexpliquées (tab. 1). 
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Tableau 1 : Sexualité des Mollusques Bivalves (données de la littérature) 

Famille Espèces Sexualité Références 

Oslreldae Ostrea edulis Hermaphrodisme successif Coe, 1942 

Ostrea lurida Coe, 1932; 1945a,b 

Crassostrea virglnica Coe, 1943; Mackle, 1984; Galtsolf, 

1938 

Crassostrea angulata Le Dantec, 1968 

Crassostrea gigas Amemiya, 1925 

Pecllnldae Chlamys tigerina Gonochorisme Reddiath, 1962 

Chlamys stria ta 

Chlamys furtiva 

Chlamys Islandica Sundet & Lee, 1984 

Chlamys varia Hermaphrodisme successit Lucas, 1965; Lubet, 1959 

Placopecten magellanlcus Gonochorisme Drew, 1906; Posgay, 1950; Naldu, 

1970, Dakin, 1908, Coe, 1949 

Hermaphrodisme Merril & Burch, 1960 

Pecten irradians 

Pecten maxlmus Hermaphrodisme simultané Coe,1941; 1945a, b. 

Chlamys opercularis Hermaphrodisme synchrone Lubet et Strellf, 1982 

Glycymerldae Glycymeris glycymeris Hermaphrodisme (S.J) Lucas, 1964; 1965 

Hermaphrodisme successif (S.A) 

Mytilidae Mytilus edulis HermaphrOdisme (S.J) Le Gal/, 1971 

Mytilus galloprovincialis Gonochorisme (S.A) Lubet, 1959 

Modiolus barbatus Cahours et Lucas, 1968 

Mytilus californianus 

Luclnidae Lucimona borealis Hermaphrodisme (S.J) Monnat, 1970 

Hermaphrodite successit (S.A) 

Venerldae Dosinia exoleta Hermaphrodisme (S.J) Lucas, 1965, 1968, 1969 

Venus Verrucosa Gonochorisme (S.A) 

Venus striatula 

Venerupis decussata 

Mercenaria mercenaria Loosanolf, 1937a, b. 

Hermaphrodisme (S.J) 

Venerupis pullastra Hermaphrodisme successif (S .A) Lucas, 1965, 1969 

Venerupis aurea Gonochorisme 

Venerupis rhomboïde 

Myldae Mya arenaria Hermaphrodisme (S.J) Coe & Tumer, 1938 

. Gonochorisme (S.A) 

Pholadldae Pe/ricola pholadiforrnis Hermaphrodisme (S.J) Coe, 1945a 

Gonochorisme (S.A) 

Terenidae Teredo navalis Hermaphrodisme (S.J) Coe, 1936, 1945a; Grave & Smith, 

Hermaphrodisme successif (S.A) 1936 

Teredo dlegensis Hermaphrodisme simultané 

Coe, 1941 

Levicardium crassum Pelseneer; 1895 

Pandorldae Pandora elongata Hermaphrodisme simultané 

Plsldlidae Musculinum heterodon Okada, 1935 

Anodonlldae Anodonta cygnea Gonochorisme Weisensee, 1916 

Pterlidae Pinctada fucata Hermaphrodisme Tranter, 1958 

Pinctada albina Tranter, 1957 

Pinctada margaritifera Thiel/ey, 1993 

Note: Sexualité des Juvéniles (S.J); Sexualité des adultes (S.A) 
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2.1 Gonochorisme 

Le système reproducteur, chez les bivalves dioéciques, est relié à des canaux qui 

évacuent les gamètes à l'extérieur par l'une des trois voies: (1) gonade-péricardie-rein, puis 

par le pore rénal; (2) gonade-rein ou uretère, puis par le pore rénal; ou (3) gonade

gonopore (Mackie, 1984). 

Les espèces strictement gonochoriques sont par exemple: Modio/us demissus, Mya 

arenaria, Barnea truncata, Petrico/a pho/adiformis, Mytilus californianus, Septifer bifurcatus, 

Oonax gou/di, P/acopecten magellanicus, Ch/amys tigerina, C. striata, C. furtiva, Mu/inia 

/ateralis, Macoma ba/thica et Branchidontes recurvus. Occasionnellement on observe 

quelques individus hermaphrodites chez Myti/us edulis, Mya arenaria, Modio/us modio/us, 

P/acopecten magellanicus, Spisu/a solidissima et Modio/us barbatus (Sastry, 1979). 

2.2 Hermaphrodisme 

Le système reproducteur chez les hermaphrodites est plus complexe que chez les 

espèces gonochoriques. Il possède des gonades connectées entre elles et des gonoductes 

courts se rendant dans le rein ou dans la cavité suprabranchiale. Parfois, les gonades 

d'hermaphrodites présentent des régions à acini mâles et à acini femelles nettement 

distinctes, comme c'est le cas chez la coquille Saint Jacques Pecten maximus (Mackie, 

1984). 

2.2.1 Les modalités de l'hermaphrodisme 

Considérant l'hermaphrodisme, non plus sous l'aspect exclusivement morphologique, 

mais aussi et surtout sous l'aspect physiologique, par rapport à une échelle de temps et 

d'espace, Pelseneer (1895) propose la classification suivante: 

1. gonades à acini hermaphrodites; 

2. gonades à acini mâles et acini femelles dans des zones confondues; 

3. gonades à acini mâles et acini femelles dans des zones distinctes; 

4. gonades mâles et femelles distinctes sur un même individu. 
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Par contre, Coe (1943-45a, b) considère pour les bivalves deux possibilités: 

1. Unisexualité: dioécisme ou gonochorisme 

2. Ambisexualité : monoécisme avec: 

(a) Hermaphrodisme fonctionnel. 

(b) Sexualité consécutive impliquant un seul changement de sexe. 

(c) Sexualité rythmique consécutive, lorsque les individus d'une même espèce 

traversent des phases sexuelles différentes au cours des périodes de reproduction 

successives. 

(d) Sexualité alternative, lorsqu'il n'est pas possible au cours d'une période de 

reproduction de prévoir la phase mâle ou femelle par laquelle passera l'individu à la période 

de reproduction suivante. 

La classification proposée par Bacci (1951) a l'avantage de prendre en compte tous 

les cas d'hermaphrodisme. Les hermaphrodites sont des individus dont les cellules 

germinales des deux sexes qu'arrivent à maturité dans une même période ou dans des 

périodes successives de leur cycle vital. Il en résulte des hermaphrodites susceptibles 

d'autofécondation, et de « faux gonochoriques » ou individus apparemment unisexués. Cette 

proposition paraît faciliter l'analyse des causes qui déterminent la sexualité. Ainsi, Bacci 

distingue deux grandes catégories d'hermaphrodisme: l'hermaphrodisme simultané et 

l'hermaphrodisme successif. Sont compris dans ce dernier groupe les cas de maturation 

asynchrone dans lesquels les gamètes mâles et femelles coexistent mais ne mûrissent pas 

en même temps, et les cas de maturation distincte où l'on peut discerner une phase 

apparemment mâle d'une phase apparemment femelle. 

L'hermaphrodisme simultané 

L'hermaphrodisme simultané est rencontré chez des gastéropodes et chez quelques 

bivalves. On le connaît chez Teredo sp., chez qui les gamètes mâles et femelles peuvent 

mûrir dans la même glande, ainsi que chez de nombreux Pectinidés tels que la coquille St 

Jacques P. maximus où existent deux glandes distinctes, avec une partie femelle (zone 

distale) et une partie mâle (zone proximale). Chez cette espèce, les ovocytes et les 

spermatozoïdes arrivent en même temps à maturité de sorte que l'autofécondation peut se 

produire (Bacci, 1951). 

L'hermaphrodisme successif 

Chez les bivalves, les séquences et les modalités de l'hermaphrodisme successif 

sont très variables. On y décèle fréquemment un certain rythme. Au cours du même cycle 

annuel, on voit se succéder plusieurs phases mâles et femelles. 
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Dans l'hermaphrodisme successif ou fonctionnel, les gamètes des deux sexes 

peuvent coexister dans la gonade, mais ne mûrissent pas en même temps (maturation 

asynchrone). On peut discerner une phase apparemment mâle et une phase apparemment 

femelle (maturation distincte). Souvent, le cycle sexuel juvénile est mâle. On dit alors que 

l'hermaphrodisme est protandrique ou protérandrie. Des changement de sexe surviennent 

ensuite, lors des différentes périodes de reproduction, et peuvent être irréversibles car ils 

s'accompagnent de transformations de la gonade et du tractus génital. 

L'huître plate européenne O. edulis, comme l'huître plate du Pacifique 0. lurida, sont 

des espèces hermaphrodites successives à «sexualité consécutive rythmique» (Coe, 1943). 

La protérandrie est la règle. A l'automne qui suit sa naissance, l'huître plate européenne est 

généralement mâle et peut fonctionner comme telle. Il est cependant, rare que les 

spermatozoïdes soient expulsés; ils sont le plus souvent autolysés. Dès lors, les ovogonies 

se développent et l'huître entre dans la phase femelle qu'elle conservera pour la saison de 

reproduction suivante. L'inversion sexuelle se poursuivra selon un rythme qu'influenceront 

divers facteurs (Coe, 1942). 

Chez l'huître creuse Crassostrea gigas, une sexualité alternative irrégulière existe 

aussi, avec de longues périodes au cours desquelles les individus sont en phase mâle ou en 

phase femelle, et d'autres durant lesquelles il n'y a que les éléments d'un seul sexe. Le 

pourcentage individus morphologiquement hermaphrodites trouvé dans une population est 

seulement de 0,35% (Amemiya, 1928-29). 

Chez l'huître américaine Crassostrea virginica, il existe une forte tendance à la 

protandrie au cours de la première saison de reproduction puisque 70% des jeunes 

fonctionnent comme mâles (Coe, 1948). Dans la seconde saison de reproduction, le nombre 

d'individus de chaque sexe est approximativement le même. Ensuite, il y a des variations 

consécutives dans les phases sexuelles. Elles sont basées sur l'hypothèse que seuls les 

individus chez lesquels la gonade primaire est ambisexuelle subissent un changement de 

sexe dans la deuxième année ou dans les années suivantes. 

Pecten maximus et Chlamys opercularis, chez lesquelles les zones femelles et mâles 

de la gonade sont séparées, sont protrandriques à chaque saison de reproduction, mais il 

existe parfois des individus protogynes. Chez ces deux espèces existe une brève période 

pendant laquelle les individus sont morphologiquement hermaphrodites mais sont 

fonctionnellement mâles, et une autre période où ils sont fonctionnellement femelles, avec 
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un stade intermédiaire où ils peuvent être fonctionnelle ment et morphologiquement 

hermaphrodites (Coe, 1945a). 

Bacci (1951) distingue en outre les types d'hermaphrodisme où le passage d'une 

phase sexuelle à l'autre n'a pas lieu uniformément, mais survient chez différents individus à 

différents âges, d'autres chez lesquels les changements de sexe ont lieu uniformément au 

même âge pour tous les individus d'une population. 

Le problème du déterminisme du sexe se ramène principalement à rechercher quels 

sont les facteurs qui orientent l'évolution des protogonies en fonction de la phase sexuelle 

(Bacci, 1951). 

2.3 Modalités de la différentiation sexuelle. 

Pour les modalités de la différentiation sexuelle, il existe selon les auteurs, divers 

critères d'évaluation: 

Pelseneer (1895) se base sur la structure et la morphologie de la gonade: 

• glande génitale à acini mixtes (Ostrea) ; 

• glande génitale à acini mâles et femelles adjacents (Cardium norvegicum) ; 

• glande génitale à régions mâles et femelles séparées, mais à conduit génital unique 

(Pecten maximus). 

Coe (1942) s'intéresse à la succession des phases sexuelles: 

• ambisexualité fonctionnelle (Pecten irradians) ; 

• sexualité consécutive (Mercenaria mercenaria) ; 

• sexualité rythmique consécutive (Ostrea edulis) ; 

• sexualité alternative (Ostrea virginica) ; 

• unisexualité (gonochorisme) (Mya arenaria, Mytilus edulis). 

Bacci (1951) prend en compte les individus et la population. La distinction nouvelle 

qu'apporte cet auteur concerne l'homogénéité des populations, au point de vue sexuel. " 

distingue l'hermaphrodisme uniforme qui concerne tous les individus d'une population de 

l'hermaphrodisme non uniforme qui ne concerne qu'une partie des individus d'une 

population. 
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Lucas (1965), se base sur l'ontogénie de la gonade et estime que, pour avoir une 

idée exacte de la sexualité d'une espèce, il est nécessaire de connaître les manifestations 

de la sexualité qui ont lieu à chacun des stades. Loosanoff (1937a, b) avait déjà abordé cette 

question sur l'ontogénie de la gonade et présenté les différents changements qui se 

produisent dans la gonade primaire de Venus mercenaria (L.), qui est un hermaphrodite 

partiel. Pour sa part, Lucas (1965) propose le tableau suivant: 

Tableau 2 : Manifestations de la sexualité en fonction du stade de développement chez certains 

mollusques bivalves (d'après Lucas, 1965). 

Stade Larvaire ou Postlarvaire Juvénile Adulte 

Eléments sexuels 

Initiales germinales 

(région péricardique) 

Ebauche de glande 

génitale définitive 

Glande génitale 

Définitive fonctionnelle 

Sexualité 

Sexualité 

non apparente 

ou 

Monosexualité postlarvaire 

(Montacuta phascolionis) 

Hermaphrodisme 

Postlarvaire 

(Venus striatula) 

Sexualité non apparente 

Ou 

Monosexualité juvénile 

(Mytilus edulis) 

Hermaphrodisme 

Juvénile 

(Glycymeris glycymeris) 

Gonochorisme ou 

Hermaphrodisme constant 

Ou 

Hermaphrodisme 

successif 

3 Facteurs qui déterminent Je sexe 

En règle générale, dans les cas de sexualité alternative, la phase mâle indique 

souvent la non maturité ou des influences défavorables de milieu, tandis que la phase 

femelle est plus fréquemment associée à des conditions physiologiques optimales. 

L'abondance de la nourriture disponible, la température, la latitude déterminent 

également le rythme de l'inversion sexuelle, comme cela a été démontré surtout par les 

travaux de Burkenroad (1932) sur C. gigas, Loosanoff (1942) sur C. virginica, Yonge (1960) 

sur Ostrea edulis, et Millous (1976) sur Pinctada margaritifera. 

Morton (1991) présente les stratégies sexuelles que suivent les espèces dioéciques 

en fonction des conditions du milieu (tab. 3). 
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Le déterminisme des changements de sexe semble dû non seulement à des facteurs 

externes, comme la température et l'alimentation, mais aussi à des facteurs internes (Lubet 

et al., 1973, Lubet et Streiff, 1982; Herlin-Houtteville & Lubet 1975 , Lubet et al., 1986). 

Tableau 3. Sex-ratio et hermaphrodisme chez les espèces de Bivalves dioéciques 
(d'après Morton, 1991) 

Sex-ratlo (F: M) Hermaphrodisme (%) Références 

Arcidae 
Anadara gramosa 1:1 0.3 Broom, 1983 

A. subcrenata 1:1 Ting et al., 1972 
A. trapezia 1:1 Broom, 1985 
A. senilis 1:1 0.3-0.96 Yankson, 1982 

Lissarca miliaris 1:1; 2:1 Richardson, 1979 

Pholadidae 
Pentiella penita 1 :1.5, 1 :1.2 (pas 

significative) 

Evans, 1970 

Veneridae 
Mercenaria mercenaria 

Katelysia optima 

1 er année 1 :9.5 (P=< 0.05) 
2-4 années 1:1 (pas 

significative) 

54%:46% 

Eversole et al., 1980 

Nagabhushanam & Mane, 
1975 

Mytilidae 
Xenostrobus securis 1: 1 Wilson, 1969 

Mondiolus phi/ippinarium 1:1 Walter & De la Cruz, 1980 
Chloromytilus meridionalis 1:1; 1 :32 (P=0.001) Griffiths, 1977 

Perumytilus perpuratus 1:1 (Occasionnel) Lozada & Reyes, 1981 
Geukesia demisa 1:1 Brousseau, 1982 

Perna viridis 1:1; 1:1.27, 1:0.91 0.1 ; Barkati & Ahmed, 1974 
Walter, 1982; Lee, 1988 

Myti/us edulis 1:1 2.2,0.1 Brouseau, 1982; Sunila, 
1981 
Sprung, 1983 

Unionidae 
Pleurobema cordatum 43%:53% 

Yokley, 1972 
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MATERIEL ET METHODES 


Notre étude sur Crassostrea gigas comprend quatre parties: 

connaissance de la sexualité d'une population naturelle de C. gigas originaire 

de l'Anse du Roz (Rade de Brest- Finistère) (fig. 1) ; 

connaissance des changements de sexe au cours du temps de juvéniles de C. 

gigas issus d'une même origine et cultivés en deux endroits différents: à la Pointe du 

Château (rade de Brest - Finistère) et à Marennes - Oléron (Charente maritime) 

(fig.1) ; 

espérimentation en laboratoire (IFREMER, La Tremblade et Brest) pour 

évaluer l'action de deux paramètres: la nourriture et le site d'origine, sur la sexualité 

de C. gigas; 

suivi du développement de la gonade des juvéniles de C. gigas. 

1 	 Connaissance de la sexualité d'une population naturelle de Crassostrea 
gigas originaire de l'Anse du Roz (Rade de Brest, Finistère). 

1.1 Matériel biologique 

Cette étude a été réalisée sur une population naturelle de C. gigas du site de l'Anse 

du Roz situé en Rade de Brest (Finistère) (fig. 1) où l'huître creuse colonise abondamment 

les substrats durs de la zone médio-littorale depuis 25 ans environ (Le Pennec com. pers.). 

Un suivi régulier de cette population a été effectué pendant près de deux ans, de février 

1996 à décembre 1997. 
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Figure 1. Sites d'étude de la sexualité d'une population naturelle de Crassostrea gigas et du 

suivi individuel. 

1.2 Echantillonnage 

Deux types de prélèvements ont été réalisés deux fois par mois: 

Une récolte sélective à la main de 60 individus de taille (longueur) comprise 

entre 80 et 100 mm. 

16 



Une récolte aléatoire de tous individus contenus à l'intérieur d'un cerceau 

en plastique d'une surface de 0.2551 Le nombre d'huîtres ainsi collectées est 

donc variable. 

1.3 Méthodes d'échantillonnage 

Plusieurs analyses sont réalisées sur les 60 individus collectés sélectivement (fig. 2) : 

.. détermination de la sex-ratio (60 individus) ; 

.. mesure de l'indice de condition (30 individus) ; 

li études histologiques de la gonade (10 individus) ; en microscopie photonique. 

li étude de coupes semifine de la gonade, en microscopie photonique (4 individus) ; 

.. dosage biochimique des lipides, glucides et protéines totaux (15 individus) ; 

Les mêmes analyses ont été faites sur les huîtres récoltées aléatoirement. 

traitements sont repris pour deux autres études (suivi du changement de 

sexe des juvéniles et expérimentation en laboratoire), avec, dans certains cas, des 

modifications qui seront précisées. 

La détermination de la sex-ratio est réalisée pour la population naturelle de ,'Anse du 

sur 60 individus. Elle se fait par la technique d'analyse microscopique de frottis de la 

gonade; le matériel ainsi extrait est observé au microscope optique afin de déterminer le 

sexe. Quatre catégories peuvent être définies selon les caractéristiques observées: 

\II) mâles: possèdent uniquement des spermatozoïdes; 

\II) femelles: présentent des ovocytes de différentes tailles, avec ou sans noyau, 

isolés ou adhérant au tissu conjonctif; 

\II) hermaphrodites: possèdent des ovocytes de différentes tailles et des 

spermatozoïdes ; 

\II) indifférenciés: aucune cellule sexuelle n'est visible. 
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Figure 2. Les diHérentes études réalisées sur les échantillons prélevés de la gonade de Crassostrea gigas 
(les chiffres indiquent le nombre d'individus utilisés) 

1.4 Indice de condition 

L'indice de condition (1. C.) utilisé pour caractériser le cycle sexuel est celui proposé 

par Lucas et Beninger (1985). La formule est la suivante: 

I.C =[Poids sec moyen de la chair (g)/ Poids sec moyen de la coquille(g)]* 100 

Il est calculé pour 30 huîtres. Les huîtres sont d'abord détroquées et nettoyées afin 

d'éliminer les épibiontes fixés sur la coquille. Le poids total et la longueur de chaque individu 

sont alors mesurés. 

Après ouverture des huîtres, la chair totale est détachée de la coquille et est pesée 

(poids frais). Elle est ensuite mise au four à 100°C pendant 48 heures et est à nouveau 

pesée pour obtenir le poids sec. La coquille est mise à sécher à l'air libre pendant 48 havant 

d'être également pesée. 
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1.5 Histologie en microscopie photonique 

L'examen histologique de la gonade permet de définir les stades de maturité et 

d'identifier avec certitude le sexe. Pour cela 10 individus sont utilisés. La méthodologie est la 

suivante: 

• 	 fixation: des fragments de gonade d'environ 2 cm3 sont prélevés et fixés au liquide de 

Bouin pendant trois jours; 

• 	 déshydratation - inclusion: les échantillons sont déshydratés dans 8 bains successifs 

d'alcool de degré croissant (70°, 95° et 100°) et 2 bains de toluène puis ils sont inclus 

dans la paraffine avec 2 bains successifs de paraffine liquide (à 58°C) de 24 heures 

chacun; 

• 	 confection des coupes: des coupes de 5 ~m d'épaisseur sont réalisées au microtome et 

collées à l'eau gélatinée sur des lames; 

• 	 coloration: les coupes sont colorées à l'Hématoxyline - éosine (Gabe, 1968) ; 

• 	 montage: la lamelle est montée à froid dans une résine synthétique. 

A partir de ces préparations, deux types de méthodes histologiques sont appliquées: 

1.6 Histologie qualitative 

La classification des stades de maturité à partir de l'observation 

microscopique est basée sur les données de Kennedy and Battle (1964) et de Mann 

(1979) établies pour C. gigas (tab. 4). 
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Tableau 4. Stades du développement de la gonade dans le genre Crassostrea 

Genre 
Crassostrea 

Stades de développement Auteur(s) 

C. gigas 

Stage O. Indifférencié 
Stage 1. Début du développement actif. 
Stage 2. Développement. 
Stage 3. Maturation 
Stage 4. Emission partielle. 
Stage 5. Emission totale. 
Stage 6. Post-ponte 
Stage 7. Réabsqœtion. 

Mann, 1979 

C. virginca 

Stage O. Les follicules ne sont pas visibles ou sont étirés. Dans les parois s'observent des 
cellules germinales indifférenciées. 

Stage 1 (Début d'activité). Les follicules contiennent des ovogonies ou des spermatogonies, des 
ovocytes primaires ansi que des spermatocytes. 

Stage 2 (Activité accrue). Oocytes et spermatocytes de second ordre sont prédominants dans les 
follicules. 

Stage 3 (Maturation). Gamètes matures (ovo ou spermatozoïdes), remplissage total du follicule. 
Noyaux et nucléoles visibles. Les spermatozoïdes sont orientés flagelle vers la 
lumière. 

Stage 4 (Emission). Follicules contenant gamètes résiduels sur les parois. Le redéveloppement 
est évident, présence d'abondants ovocytes primaires ou spermatocytes. 

Stage 5 (Réabsorption) . Les follicules sont déformés et de nombreux phagocytes et produits de 
réabsorption sont presents. 

Kennedy and 
Battle, 1964 

1.7 Histologie quantitative 

Les techniques d'analyse d'images représentent un moyen pratique d'étudier 

quantitativement la reproduction des bivalves (Hefferman and Walter, 1989). Les 

mesures sont directement réalisées sur les préparations histologiques à l'aide d'un 

système comprenant un microscope optique (Leica) muni d'une caméra video Sony. 

Celle-ci est connectée à un ordinateur équipé d'une carte d'acquisition d'image 

(Visilog 5.1). L'opération n'est réalisée que pour les femelles. 

Deux facteurs peuvent induire des biais dans la mesure des dimensions 

ovocytaires. D'une part, les ovocytes sont généralement pyriformes, surtout lorsqu'ils 

approchent la maturité (Yakovlev, 1977). Les mesures effectuées peuvent donc être 

très variables selon la localisation de la coupe de l'ovocyte. D'autre part, l'épaisseur 

des coupes histologiques est de 5 !lm. Selon le réglage de profondeur de champ du 

microscope, il est possible de mesurer un diamètre apparent sous ou surestimé pour 

les ovocytes de taille inférieure à 5 !lm. Afin d'éviter au maximum ces biais, seuls les 

ovocytes dont le noyau est clairement visible sont mesurés. 
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Chaque lame est observée aux grossissements 40x ou 100x selon la taille des 

ovocytes. Le contour de chaque ovocyte est dessiné manuellement sur l'image 

transmise à ,'écran. Le traitement avec le logiciel d'analyse d'images Visilog 5.1 

permet d'évaluer l'aire (S) de l'ovocyte en pixels. Un diamètre théorique 

correspondant à cette aire est calculé en I-lm en utilisant la formule 

Dthéonque=('V4SI 1t ) sur une calibration préalable. Au minimum 100 ovocytes 

sont mesurés pour chaque femelle. 

1.8 Coupes semi-fines 

La microscopie électronique permet suivre dans le détail le développement de la 

gonade. Quatre individus sélectionnés pendant l'étude de la sex-ratio sont utilisés pour cette 

partie, le protocole est le suivant: 

III fixation: fragments de gonade sont fixés pendant une heure dans une solution de 

glutaraldéhyde à 6% additionnée de tampon cacodylate (OA M, pH 7.5, 570 mosm). 

Après lavage dans le tampon (1 à 2 heures), les pièces subissent une post-fixation d'une 

heure à l'acide osmique à 1 % en tampon cacodylate; 

* déshydratation: celle-ci se fait par dans différents bains 

d'éthanol (30°, 50°, 70°, 95° et 100°); 

* Imprégnation et inclusion: l'imprégnation des pièces est réalisée dans un bain d'une 

heure comprenant des mélanges d'oxyde de propylène et d'épon en relation 1 

puis un bain d'une de la résine pure. Après inclusion dans 

l'épon, la polymérisation des blocs s'effectue à 60° C pendant 48 heures; 

* coupes semi-fines et fines: afin de pouvoir observer l'anatomie la gonade, 

coupes semHines (1 j.lm) sont confectionnées à l'ultramicrotome de type Ultracut-S 

Leica. Des coupes ultra-fines (80 nm) sont également sur les même blocs 

de résine; 

* coloration coupes semi-fines gonades sont sur lames, 

colorées à chaud au bleu de toluidine, puis observées au microscope photonique. 
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1.9 Dosage biochimique 

glande digestive - gonade sont disséqués puis lyophilisés sous vide 

pendant 12 heures. Les dosages sont effectués sur des aliquots de tissus lyophilisés 

obtenus à partir d'un pool de 15 individus. 

Dosage de lipides: l'extraction des lipides est réalisée à l'aide du mélange 

dichlorométhane-éthanol (Bligh and Dyerl, 1959). lipides neutres sont séparés 

lipides polaires par adjonction 10 mg d'acide silicique (H4Si04) activé 

préalablement pendant 2 heures à 120°C. Les lipides totaux et les lipides neutres 

dissous dans le dichlorométhane sont ensuite évaporés dans des nacelles de téflon 

1.I~;::OI:j~;~ sur une microbalance. Un autre technique a ete utHise celles 

de Marsh & Weinstein, 1966, descrite dans ,'annexe 1. 

Dosage de glucides: les glucides totaux sont dosés par la méthode 

colorimétrique de Dubois et al. (1956), modifiée par Korchert en 1978 (annexe 1). 

Dosage des protéines: les protéines totales sont dosées par la méthode 

décrite par Lowry et al. (1951) et modifiée par Herbert et al. (1971) (annexe 1). 

Dosages de acides : les acides gras sont dosés par la méthode décrite 

par Soto et Murata (1988) (annexe 1). 

1.10 Paramètres du milieu 

.. 	 Température: des relevés de température de l'eau de mer de la zone intertidale ont été 

effectués deux fois par mois sur le site de l'Anse du Roz, de mars 1996 à décembre 

1997, à 50 cm de profondeur, avec un thermomètre 0/+30°C. 

.. Salinité: de même, la salinité l'eau de l'Anse du Roz a au laboratoire au 

moyen d'un deux fois par la période d'observation. Le 

prélèvement est effectué à l'aide d'une bouteille. L'échantillonnage a consisté en un 

prélèvement d'1 litre d'eau de mer dans la colonne d'eau, à environ 50 cm sous la 

de mer est transférée dans un récipient et maintenue au dans une 

glacière pour le transport au laboratoire. 
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1.11 Analyses statistiques 

Sex-ratio : le taux masculinité a calculé à partir la proportion 

sexes afin de réaliser un test d'hétérogénéité X2 , dans l'hypothèse de proportions 

v~"""'" de chaque sexe (mâles: femelles), à p=0.05. 

ovocytaire: une décomposition modale distributions 

fréquences ovocytaires pour chaque a effecuée par le quasi-

algorithme de Newton avec le logiciel Mix3.1 (MacDonald and Green, 1988). 

logiciel permet de déterniner les modes et de suivre l'évolution des différentes 

cohortes ovocytaires tout au long de la période de gamétogenèses. La significativité 

statistique modes vérifiée par un test du chi2 . diamètre moyen et l'écart

type de chaque distribution sont calculés. diamètres moyens pour chaque 

période d'échantillonnage dans le cycle reproduction ont ensuite été comparés 

entre eux à de l'analyse variances ANOVA (p<0.05). traitements 

statistiques sont également utilisés pour les deux autres études: suivi du 

changement de sexe des juvéniles et étude en laboratoire. 

L'évaluation du changement du sexe a été réalisée en utilisant le programme SAS, 

en faisant une de données pour les deux populations (Pointe du Château et Marennes 

Oléron). Ces analyses ont été réalisées par Emmanuelle Cam avec le concours "équipe 

du laboratoire U.S.G.S. (Patuxent WHdlife Research Center, 15110 American Holly Drive, 

Laurel, MD 20708-4019, USA ). 
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2 Changements de sexe au cours du temps des Juvéniles de Crassostrea 
g;gas. 

Ces juvéniles sont d'une origine et cultivés dans deux endroits différents : à la 

Pointe du Château de Brest - Finistère) et à Marennes - Oléron (Charente maritime). 

2.1 Matériel biologique 

L'étude des changements de sexe au cours du temps est effectué sur 5000 juvéniles 

collectés en juillet 1996 dans la région de Marennes Oléron et placés en culture dans deux 

sites différents: la Pointe du Château (Rade de Brest - Finistère) et Marennes - Oléron 

(Charente maritime). sont une technique traditionnelle de culture 

de cette espèce, en poches de grillage plastiques UIQvo::;;t;;;;:, sur tables ostréicoles. 

Deux types prélèvement ont utilisés . l'un qualifié destructif et pour lequel 

de la gonade entraînent la mort individus et l'autre, de non destructif 

pour lequel le prélèvement de la gonade permet le maintien en vie individus. Pour le 

prélèvement destructif, nous utilisons 3000 huîtres, et pour le non destructif, 2000 individus 

marqués (fig. 3). 

à Marennes Oléron 
Prélèvements 

mensuels destructifs 
de 60 Individus 

(1997-1999) 

1500 à la Pointe du Château 
(Rade de Brest) 

Marennes Oléron Prélèvements successifs, 
non destructifs, en 

mai, août, décembre, 
pour 1997 et 1998 

et en 
avril 1999 

Pointe du Château pour les individus 
(Rade de Brest) 

Figure 3. Schéma d'utilisation de la population de Crassostrea issue de captages artificiels 

pour besoins de "étude. 
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2.2 	 Prélèvements destructifs 

2.2.1 	 Echantillonnage 
60 huîtres sont récoltées chaque mois, de mars 1997 à avril 1999. 

2.2.2 	 Traitement des échantillons 

les analyses décrites précédemment sont effectuées sur ces individus: 

détermination de la "'CI,,_r~'T""\; mesure de l'indice de condition; études histologiques 

classiques la gonade; étude de coupes de la gonade en microscopie électronique 

et dosage biochimique des lipides, glucides et protéines totaux. 

2.3 	 Prélèvements non destructifs 

Echantillonnage: juvéniles marqués ont utilisés pour ces prélèvements 

successivement effectués pendant les mois de mai, août, novembre, décembre 

1997; mars, juillet, novembre 1998, et avril 1999. la technique marquage 

individuel huîtres permet de suivre changements de sexe au cours du temps 

au niveau individuel (fig. 4). 

2.4 	 Marquage des juvéniles 

juvéniles sont détroqués du collecteur ostréicole et placés sur différents 

plateaux pour être ",croncC' avant d'être marqués. la marque en plastique est collée 

sur la valve supérieure de chaque juvénile à l'aide d'une colle résine "époxy" (fig. 5). 

Un de 30 minutes est nécessaire avant la remise à l'eau pour s'assurer que 

la marque ne se décolle huîtres sont en quarantaine pendant une 

semaine avant d'être transportées sur différents de cultures. 
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2.4.1 Traitement des échantillons: 

A chaque d'échantillonnage, le sexe de chaque individu est déterminé sans le 

sacrifier. 

Pour cela, nous utilisons un anesthésique: le chlorure de magnésium 30g/I, 

0.31 M (Heasman et al., 1995). Les huîtres sont placées dans cette solution 

anesthésiante. Au bout de 2 à 3 heures, elles s'ouvrent légèrement. Le prélèvement 

de tissus gonadiques se fait à l'aide d'une seringue (fig. 5). 

1 
4 

~ 1l1I11I1ii1l1l1l1l1lJD.-

6 75 

1. Collecte de juvéniles à partir de collecteurs-coquilles 
2. Juvéniles détroqués 
3. Stabulation en laboralolre 
4 . Brossage des coquilles 
5. Séchage des animaux . 
6. Confection des étiquettes et collage avec une résine « epoxy.. 
7. Séchage des animaux marqués 
8. Stabulation avant le transport 
9. Installation sur les parcs à hultres en poches plastique. 

9 

Figure 4. Marquage des juvéniles chez Crassostrea gigas 

26 



2 31 

6 

5
4 

1. Prélèvement d'individus marqués 
2. Transport et stockage au laboratoire 
3. Immersion des individus dans une solution de CI 2 Mg 
4. Ouverture des valves 
5. Prélèvement d'échantillon de la gonade 
6. Observation du frottis 
7. Stockages des individus après le prélèvement 
8. Réinstallation sur les parcs. 

8 

Figure 5. Prélèvements non destructeur de gonade chez Crassostrea gigas 

7 

2.5 Paramètres du milieu 

A partir d'avril 97 et jusqu'à avril 99, la température de l'eau dans les parcs de culture 

de la Pointe du Château a été mesurée à l'aide d'une sonde EBI-85 M/D1/-30/+30°C- de 

précision ± O.3°C. La sonde est placée au milieu des huîtres, dans les poches de culture. 

Les données sur la température de l'eau à Marennes - Oléron sont tirées du réseau de 

surveillance IFREMER. 

2.6 Analyses statistiques 

Les traitements statistiques décrits précédemment sont repris pour l'analyse 

de la sex-ratio et des diamètres ovocytaires. 
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Croissance: la croissance a évaluée pour individus élevés à Marennes 

- Oléron et à la Pointe du Château à l'aide de l'équation de Malouf et Bricel] (1989). 

Celle-ci permet de calculer la vitesse de croissance instantanée (K) : 

K= (lnW2 -In Wl ) 1(t2 -tl ) 

W1= Moyenne initiale du poids et longueur 

W2::: Moyenne finale de poids et longueur 

(t2 -tl ) ::: Temps en jours 

K x 100 ::: Pourcentages de changement par jour 

3 	 Evaluation en laboratoire de l'action de deux paramètres: la nourriture et 
le site d'origine des huîtres, sur la sex-ratio de Crassostrea gigas. 

3.1 Effet de la nourriture 

3.1 .1 Matériel biologique 

Cette <.>v.',,,, ...,,,, a pendant la période du 2 février au 30 mars 1998 avec 

604 huîtres (longueur = ± 0.58mm et poids :::: 67.77 ± 16.65g) Ces dernières 

proviennent de la récolte de 7 du programme REMORA IFREMER 96-97: Loix, 

Martray, Moriane, Doux et dans le Marennes 

Oléron). 

3.1.2 Sexage initial 

Au début de l'expérience, 60 individus sont pour identifier leur sexe (état 

initial). Pour ce on utilise techniques du même individus sont fixés pour 

un contrôle en histologie classique. 

3.1 Conditionnement huîtres 

Les huîtres sont cultivées pendant 30 jours en milieu contrôlé dans des bacs de 

conditionnement. Les paramètres physico-chimiques du milieu sont maintenus constants: 

de 19 0 C, l'ordre 34 %0, éclairement journalier de 16 h. Seules les 

conditions de nourriture sont manipulées. 
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Trois conditions expérimentales (condition 1, 2 et 3) sont testées avec deux réplicats 

par condition. 60 individus de taille homogène sont mis en culture dans chaque répllcat (2 x 

30 individus répartis dans des cases ostréicoles). En outre, 214 individus sont répartis dans 

deux poches ostréicoles et placés en milieu naturel, dans le parc à huîtres de l'IFREMER de 

La Tremblade découvrant au coefficient de marée 80 (condition 4). La température de l'eau 

dans le milieu naturel est prise par une sonde. 

Les conditions testées sont les suivantes (fig. 6, tab. 5 ): 

Indice Condition et Sex-ratio (60) 

107x2=214 

1Condition 4 Parc à huîtres IFREMER 

eau mer + 
Ske/e/onema 

!- 

i 

! 
1! 

1 
!

L. 

Te/rase/mis suecica -+- eau mer + 

1 
t 

__.J 

1 
j 

- --- -, { 

o 
::J. 
(0

:; 
ni 
Q. 

u: 
ni· o 
~ 
DI 

REMORA 96-97 
Loix (20) 
Martray (82) 
Fouras (108) 
Mariane (92) 
Bourgeois (92) 
Doux (104) 
Agnas (103) 

~ 604 huflres 
0" (82.95+0.58 mm 
; 62.77+16.65 gr) 

eau mer + Skele/onema + 
mélange + mélange 

eau mer + Skele/onema + 
mélange 

1 Mél ~ /sochrysis ga/bana Ske/e/onema 
ange 1 Pa 11/0 lia /u/heri cos/a/um 

-- . Chae/oceros ca/ci/rans 

Figure 6. Expérience réalisée au laboratoire IFREMER La Tremblade pour connaître "action de la 
nourriture sur l'orientation du sexe chez Crassostrea gigas. 
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Tableau 5. Conditions de nourriture testées pour Crassostrea gigas 

Composition du mélange 

Eau d'alimentation 

continue 

(eau de forage) 

Mélange ajouté 

(cell/ml dans un volume total de 3001) 

Skeletonema eostatum Tetraselmis Pavlova lutheri Chaetoeeros 

suee/ca caleitrans 

Conditions 

1 

12 

3 

4 

405,000 celVml 
1 

- . . 

405,000 cell/ml 0.47x10" 5.67x10Q 6.91 x10" 

405,000 cell/ml 0.94 x10° 11.34 x1Qo 13.82 x10° 

Condition du milieu naturel: parc à huîtres de ,'IFREMER La Tremblade 

sont 

effectués sur chaque groupe: détermination la sex-ratlo ; études histologiques classiques 

de la gonade; étude coupes de la gonade en microscopie électronique et dosage 

biochimique des lipides, glucides et protéines totaux, et aussi des acides gras. Le dosage 

biochimique est réalisé distinctement pour l'ensemble gonade-glande digestive, pour le 

muscle et pour la chair constituée par le reste de l'animal. 

A la fin de la de 30 jours, les traitements décrits 

3.2 Effet de la nourriture et du site d'origine 

3.2.1 Matériel biologique 

Cette expérience a été réalisée dans le hall d'aquaculture du centre 1FREMER . Brest 

pendant le période du février - mars 1999. Sur six lots de 150 géniteurs originaires 

différents la côte atlantique française: Arcachon (Gironde), Aber Benoît (Bretagne), 

Baie des Veys (Normandie), La Trinité (Bretagne), Bouin (Vendée), La Tremblade (Vendée)., 

de trois ans (poids moyen total 75±1 0 g). 

Conditionnement des géniteurs 

Les huîtres ont été IClI.JI:n:;;i:) dans de conditionnement pendant 8 semaines. 

Chaque lot est subdivisé en deux groupes. traitement routine conditionnement en 

écloserie est appliqué pour le premier lot, qui va être subdivisé en deux lots de 40 individus 
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chacun: les « moyennement nourris» et les « bien nourris» (tab. 6). L'autre groupe sera 

considéré comme témoin et reste sans nourriture pendant la de l'expérimentation. 

conditionnement des adultes consiste en une stabulation dans des bacs avec un 

renouvellement continu ,'eau filtrée à 50 !-lm. La température l'eau est d'abord 

maintenue à la température du milieu naturel (7±3"C), puis élevée graduellement jusqu'à 

19°C à raison de 1 degré par jour. photopériode est maintenue constante à 16 heures 

d'éclairement journalier. Un mélange de microalgues vivantes (1010cell.lind./jour) est fourni 

en continu au lot nourri. mélange composé de 1/5 Isochrysis aft. galbana Green 

(clone Tahiti Isochrysis) , 1/5 Chaetoceros calcitrans Takano, 1/5 Pavlova lutheri Droop 

et 2/5 Skeletonema costatum Greville. 

15 individus par origine ont avant la en conditionnement par 

observation directe au microscope d'un frottis de la gonade. De même, à la fin du 

conditionnement, le sexe a été déterminé pour chaque individu. 

Tableau 6. Conditions de nourriture testées pour C. gigas, pour évaluer l'influence du site. 

Composition du mélange 

Mélange ajouté 

(101Ocell.lind.ljour) 

/I:>o(.;r" y"',,,, aft. Skeletonema Pavlova lutheri Chaetoceros 

--. A jeun 

galbana 

. -
calcitrans 

Conditions 
Moyennement 

nourris 

1/5 
2/5 1/5 1/5 

Bien nourris 2/10 4/10 2/10 2/10 
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4 Développement de la gonade des juvéniles. 

4.1 Matériel biologique 

Les échantillonns pour cette étude proviennent de l'étude 2 qui correspond au suivi 

des juvéniles issus d'une même origine et cultivés en deux endroits différents: à la Pointe du 

Château (Rade de Brest - Finistère) et à Marennes - Oléron (Charente maritime). 

4.2 Traitement des échantillons : 

Les analyses décrites précédemment sont effectuées sur ces individus: études 

histologiques en microscopie photonique de la gonade; étude de coupes de la gonade en 

microscopie électronique. 
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1 

RESULTATS 


Connaissance de la sexualité d'une population naturelle de Crassotrea 
gigas originaire de l'Anse du Roz (Rade de Brest, Finistère). 

1.1 Sex-ratio. 

de mâles, de femelles, d'hermaphrodites et d'individus 

indifférenciés sexuellement, identifiés dans la période de février 1996 à décembre 1997, sont 

représentés sur courbes de la figure 

La courbe d'évolution de la proportion de femelles présente le même profil sur les 

deux années d'observation: 1996 et 1997. Inférieur à 10 % en hiver et au début du 

printemps (novembre à mars), le pourcentage femelles augmente ensuite 

progressivement à partir d'avril pour atteindre plus de 70 % pendant les mois de juillet 

août. Il diminue ensuite jusqu'en novembre. 

La variation de la proportion de mâles ne présente pas de cycle remarquable. Elle 

peut estimée à 40 ± 20.4% sur toute la période d'étude. 

Sur deux années, la proportion des individus indifférenciés sexuellement reste 

quasiment nulle d'avril à août, ce qui correspond à l'époque où la proportion de femelles est 

maximale. augmente à partir du mois de septembre. plus 

importants sont atteints en janvier 1996 avec 57 %, et en décembre 1997 avec 72 %. 

Le pourcentage maximum d'hermaphrodites est 36 en avril 1997 et la valeur 

moyenne annuelle est de 9%. 

Pendant la période qui recE~de immédiatement l'émission des gamètes Guillet 

août), la sex-ratio est de 1 mâle pour 3 femelles. Le test du X2 confirme qu'il y a une 

différence significative entre la proportion de et femelles à a=0.05. 
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Figure 7. Evolution des pourcentages du sexe chez une population naturelle de Crassostrea 
g;gas dans le site de l'Anse du Roz (Rade de Brest - Finistère), pendant la période 
d'avril 1996 à décembre 1997. 

1.2 Indices de condition 

L'indice de condition présente une variation saisonnière que l'on retrouve sur les 

deux années (fig. 8 ). Les valeurs maximales sont rencontrées pendant le mois de juillet: 6 ± 

1 pour juillet 1996 et 6 ± 1 pour juillet 1997. Les valeurs les plus basses sont enregistrées en 

mars (3 ± 0.21). Une concordance entre la courbe de température et celle de l'indice de 

condition est observée, sauf après les mois auôt et septembre. 
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Figure 8: Variations saisonnières de la température de l'eau et de l'indice de condition (CI) 
chez Crasssostrea g;gas dans le site de l'Anse du Roz (Rade de Brest - Finistère), 
pendant la période de février 1996 à décembre 1997. 
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1.3 Histologie qualitative 

L'ensemble des observations histologiques permet de distinguer quatre phases dans 

"évolution sexuelle chez C. gigas (Pl. 1, 2 et 3). Cette partie du travail a réalisée avec 

l'ensemble des données pour populations de j'Anse du Roz, de la Pointe du Château 

Marennes Oléron. 

Les divers stades du cycle sexuel sont: 

stade 1: Début de la gamétognèse 

stade 2: Croissance 

3: Maturation 

4: Dégenération 

1.3.1 Ovogenèse 

==-..;.. : Ce stade se situe entre mois d'octobre et mars, pour 1996 et 1 

acini gonadiques sont très peu développés en nombre et en volume dans le tissu conjonctif 

(PI 1, fig.1 a). parois tubules sont tapissées d'ovogonies (Pl.i, fig. 1 b). derniers 

possèdent un noyau grande taille et présentent un cytoplasme peu abondant. Un grand 

nombre ovocytes peuvent avec un moyen de 12 ± 3 \-lm 

pour ,'Anse du Roz, 14 ± 3 IJm pour la Pointe du Château et 7 ± 3 !-lm pour Marennes Oléron. 

==-=: Du début avril à fin mars: les cellules entrent en croissance. Elles restent 

adhérantes à la paroi acini. C'est la phase de vitellogenèse (PI. 1, fig. 2a et 2b). A la fin 

de cette phase, les ovocytes ont une taille moyenne de 20 ± 1 IJm, 18 ± 2 \-lm 14 ± 3 !Jm 

respectivement pour l'Anse du Roz, la Pointe du Château pour Marennes Oléron. Du fait 

de "augmentation de la taille des acini, le tissu conjonctif a quasiment disparu. 

stade de maturité sexuelle se situe en juillet pour les huîtres de l'Anse du 

Roz et de la Pointe du Château, et en juin pour les individus de Marennes Oléron. 

ovocytes mesurent alors ±4 \-lm pour l'Anse du 18 ± 1 I-lm pour la Pointe du Château 

et 19 ± 3 \.lm pour Marennes Oléron (Pl.i, fig. 3a et 3b). 

===-.....:.: De la fin du mois d'août au mois septembre (après la ponte) (Pl.i, fig. 4a 

et 4b) : quelques ovocytes de grande taille (matures) sont observés dans la lumière acini 

(PI. 1, fig. 5a), que ovocytes le long des parois acini (PI. 1, fig. 5b) 
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1.3.2 Spermatogenèse 

<Jla,i..I"'''' du cycle sexuel mâle sont moins faciles à distinguer que femelles. 

=:..:::.:::.....:..: La lignée germinale est réduite à quelques travées parmi lesquelles on peut 

des spermatogonies et quelques spermatocytes (PI. 2, fig. 1 a et 1 b). 

==0......:::::.: Correspond à l'apparition d'un grand nombre de spermatogonies. Les 

séquences normales la spermatogenèse sont observées avec spermatocytes 1et Il, 

de nombreux spermatides et quelques spermatozoïdes (PI. 2, fig. et 2b). 

trouvent 

dans la lumière des follicules (PI. fig. 3a et 3b). 

qui forment des ,....,,,"'''',,.''' longitudinaux 

==-...:. : quelques spermatozoides sont observés la lumière 

4a), ainsi que de jeunes cellules le long des parois des acini (PI. 2, fig. 4b) 

(PI. fig. 

de maturité coïncident chez et 

1 Hermaphrodites 

Dans la population du de ,'Anse du Roz, deux catégories d'hermaphrodites ont 

trouvées (PI. 3) : 

1. 	 Gonades à acini hermaphrodites où deux cas figures sont observés: 

1& 	 Les ovocytes sont localisés sur le périmètre des acini. derniers sont 

adhérents à la paroi comme chez les individus femelles La spermatogenèse se 

déroule dans la lumière du follicule. La périphérie de l'acinus fonctionne comme 

femelle et le centre comme mâle (PI. 3, fig. 1a, 1b, 5a et 5b) ; 

Le deuxième type présente des acini femelles entourés par des acini mâles 

(PI. 3, fig. 3a et 3b) ; 

2. Gonades à acini mâles acini femelles dans des zones confondues: il y a souvent une 

zone exclusive à follicules femelles où les ovocytes se développent normalement 
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(comme dans le cas individus femelles) d'un côté, et une zone à follicules de 

,'autre (PI. fig. 4a et 4b). Mais il existe entre deux une zone de transition il 

n'y a pas une limite bien définie entre acini mâles et femelles; les gamètes se mélangent 

et on peut trouver des spermatocytes adhérant à la paroi ou se dispersant dans la 

lumière de l'acinus (PI. 3, fig. 2b). 
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1.4 Histologie quantitative 

L'évolution des classes de diamètres ovocytaires pour la population naturelle de C. 

gigas du site de l'Anse du Roz est représentée sur la figure 9. Un cycle saisonnier est 

observé sur les deux années d'étude. 

L'analyse de la variance des diamètres ovocytaires moyens (ANOVA) entre les 

différentes périodes du cycle de reproduction montre qu'il y a des différences significatives 

entre les 4 périodes. Cela confirme la distinction entre les 4 périodes du cycle de 

reproduction considérées précédemment. 

Par ailleurs, l'analyse de la variance (ANOVA) des diamètres moyens entre les deux 

cycles annuels (1996 et 1997) précise qu'il n'y a pas de différence significative entre les 

deux cycles. 
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Figure 9. Distribution des pourcentages de taille des ovocytes chez Crassostrea gigas, dans 
le site de l'Anse du Roz (Rade de Brest - Finistère), de mars 1996 à décembre 1997. 

1.5 Cohortes ovocytaires 

18600 diamètres d'ovocytes ont été mesurés pour les individus de l'Anse du Roz, de 

mars 1996 à décembre 1997. Les résultats de l'analyse modale sont présentés sur le 

tableau 7. Les distributions des moyennes des modes et les proportions correspondantes 
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permettent de vérifier les 4 stades reproductifs (tab. 7). Le stade 1 (début de gamétogenèse) 

se caractérise par une distribution uni-modale avec 100% de petits ovocytes d'une taille 

moyenne de 8.56±1.06 ~m. La structure de la population des ovocytes (fig. 11) permet 

d'identifier les différentes périodes du cycle de reproduction à partir de la distribution de 

fréquence de. taille des ovocytes. 

Anse du Roz 

50 

o 

MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J AS OND 


Mois 


Figure 10. Variations saisonnières des diamètres moyens des ovocytes dans la gonade 
chez Crassostrea gigas du site de l'Anse du Roz (1996-1997). 

Tableau 7 Classification des différents états de maturation gonadique en fonction de 
l'analyse modale du diamètre des ovocytes chez Crassostrea gigas. 

Site Stade Pourcentage x:tSx(lJm) 

Début 
100 9 ±1 

gamétogenèse 

57 29 ± 8 
Croissance 

43 14±4 

Anse du Roz 77 40 ±1 

Maturation 20 26 ±4 

3 17 ±1 

25 40 ±3 
Dégénérescence 

75 4 ±O.O 
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Figure 11. Distribution des fréquences de diamètres (!-lm) des ovocytes chez Crassostrea 
gigas, dans le site de l'Anse du Roz (Rade de Brest - Finistère), en 1996 et 1997 : 
A: Mars; B: Avril; C: Mai; D: Juin; E: Juillet; F: Août; G : Septembre; H: 
Octobre; 1 : Novembre; J : Janvier; K: Avril et L : Mars. 
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La reconstitution de l'évolution des cohortes ovocytaires réalisée à partir des moyennes 

modales est schématisée sur la figure 12: La ligne continue montre l'évolution de la 

principale cohorte qui se caractérise par 4 phases: 

Début de la gamétogénèse : de septembre à mars où l'on observe de petits ovocytes (9 

!-lm). 

• 	 Période de croissance d'avril à juin pendant laquelle la taille des ovocytes augmente. 

Une grande hétérogénéité est observée sur les dimensions des ovocytes: 

21 ±11!-1m. 

Phase de maturité en juillet - août: les ovocytes ont une taille globalement homogène de 

39.6 ±1.3 !-lm. 

Période de dégenérescence de fin août à octobre, après l'émission des gamètes en 

milieu naturel, où les ovocytes en dégénérescence (cercle) de grande taille 

(40.2 ± 2.7 IJm) représentent % du nombre total d'ovocytes. Les % restants sont 

constitués de petits ovocytes ± 0.01 !-lm). 

outre, on observe à partir du mois d'avril, durant la phase de croissance, une autre 

série d'ovocytes (ligne continue) se démarquant de la cohorte principale. ovocytes 

présentent la même tendance de croissance que la cohorte principale, mais avec un 

décalage dans le temps, de sorte qu'une partie des ovocytes atteigne le stade mature avec 

un certain retard (ligne bleue). L'autre partie présente au contraire une tendance à la 

diminution du diamètre (ligne verte). 
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Figure 12. Evolution des cohortes ovocytaires chez Crassostrea gigas du site de l'Anse du 
Roz (1996 - 1997).(_ ) évolution principale, ( .... ) évolution décalée, ( .... ) diminution 
et (O)dégénérescene. 

1.6 Biochimie 

Aucune variation cyclique particulière des teneurs en lipides, protéines et glucides de 

l'ensemble gonade - glande digestive n'a pu être observée ni mise en relation avec le cycle 

de reproduction (fig. 13 ). 

L'ensemble gonade - glande digestive est constitué, en poids sec, de 62 % à 74 % de 

lipides, de 7.6 à 22 % de protéines et de 2.9 à 12.5 % de glucides. 
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Figure 13. Teneur en lipides, protéines et glucides dans l'ensemble gonade - glande 
digestive chez Crassostrea gigas pour le site l'Anse du Roz en 1996-1997. 
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___ 

40 

1.7 Salinité 

La salinité présente des faibles variations saisonnières sur le site de l'Anse du Roz 

(fig.14 ). La salinité moyenne est de l'ordre de 34%0 pour la période d'étude. 
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Figure 14. Evolution de la température et la salinité du site de l'Anse du Roz (1996-1997). 

2 Changements de sexe au cours du temps des juvéniles de C. gigas. 

Ces juvéniles sont issus d'une même origine et cultivés en deux endroits différents: à la 
Pointe du Château (Rade de Brest - Finistère) et à Marennes - Oléron (Charente maritime). 

2.1 Prélèvements destructifs 

2.1.1 Sex-ratio 

Les pourcentages de mâles, de femelles, d'hermaphrodites et d'individus 

indifférenciés sexuellement, identifiés dans la période de mars 1997 à mai 1998, pour la 

Pointe du Château et Marennes Oléron, sont présentés sur les histogrammes de la figure 15. 

Ce travail étant réalisé sur une population de juvéniles, dans le premier 

échantillonnage 100 % des individus sont indifférenciés sexuellement pour les deux sites. 
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Pour les deux sites, la même tendance est observée sur les deux années 1997 et 

1998. Cette tendance est semblable aux variations des pourcentages des sexes constatées 

précedemment chez la population naturelle du site de l'Anse du Roz. Le nombre de femelles 

commence à augmenter à partir du mois d'avril. Le pourcentage de femelles le plus 

important (70% à la Pointe du Château et 83% à Marennes Olérion) est observé de mai à 

août, puiS suit une diminution jusqu'en septembre. Les valeurs les plus basses sont 

enregistrées entre novembre et avril. 

mâles sont présents presque toute l'année à un pourcentage de 32 ± 18 %. On 

note que pour les individus de la Pointe du Château, en avril 1998, la proportion de mâles 

atteint 70%, puiS chute ensuite à 20%. 

Comme dans le cas de la population naturelle de l'Anse du Roz, le pourcentage 

d'individus indifférenciés sexuellement est nul pendant la période de reproduction (mars à 

août). derniers n'apparaissent qu'à la fin du mois d'août et se maintiennent à un taux de 

80% jusqu'à avril. Pendant ce temps, les proportions femelles et de mâles sont faibles. Le 

pourcentage maximal se situe en décembre (80%) pour la Pointe du Château et en octobre 

(100%) pour Marennes Oléron. 

Concernant les pourcentages d'hermaphrodites, on constate cependant que les 

valeurs maximales sont atteintes au mois d'avril avec 3.7% en 1997 15% en 1998 pour la 

Pointe du Château, et 13.4 % en 1997 et 5 % en 1998 pour Marennes - Oléron. 

Pendant la période de reproduction qui a lieu en juin-juillet, la sex-ratio est de 1 : 1 

pour le site de la Pointe du Château et de 1 : 1,8 pour Marennes - Oléron. 
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Figure 15. Pourcentages des sexes chez Crassostrea gigas à la Pointe du Château (Rade 
de Brest) et à Marennes Oléron (Charente), pendant la période d'étude de 1997
1998. 

2.1.2 Indices de condition 

Les deux lots d'huîtres présentent le même profil de variation de l'indice de condition 

(IC) sur la période d'étude (fig. 16). Les valeurs d'indice de condition sont maximales 

pendant les mois de juin et juillet (5 à 7). Pendant le reste de l'année, l'IC varie peu et reste 

aux alentours de 3. On remarque que les minima sont atteints entre octobre et mars. 

On constate par ailleurs en 1997, au niveau des mois où l'IC est maximale, un 

décalage entre les deux sites: la valeur la plus importante est atteinte 1 mois plus tôt pour 

les huîtres de Marennes par rapport à celles de la Pointe du Château. 
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Figure 16. Variations de l'indice de condition (IC) chez les deux lots de Crasssostrea gigas 
cultivés à la Pointe du Château (Rade de Brest) et à Marennes - Oléron (Charentes) 
de novembre 1996 à janvier 1998, les flèches indiquent les périodes de pontes. 

2.1.3 Histologie quantitative 

Les distributions de tailles des ovocytes des populations de Crassostrea gigas de la 

Pointe du Château et de Marennes Oléron sont présentées sur les figures 17 et 18 . Ces 

histogrammes permettent d'observer clairement l'évolution de la structure de taille des 

ovocytes au cours du temps. 

La distribution des pourcentages de classes de tailles des ovocytes pendant la 

période d'étude montre une même tendance pour les deux populations. Les classes de 

tailles des ovocytes sont différentes selon la période de l'année. Pendant les mois hivemaux 

de décembre à début mars, deux ou trois classes de tailles sont observées «11 lim, 11 -21 

lim, et 21 -31 lim) qui correspondent aux petits ovocytes, avec 100 % d'ovocytes de taille 

<11 lim pour les mois de novembre pour la Pointe du Château et d'octobre à février pour 

Marennes. 

Sur le reste de l'année, on rencontre toutes les classes de tailles d'ovocytes. 

Toutefois, les grands ovocytes sont majoritaires de juin à août où la proportion des ovocytes 

de dimension >41 lim atteint plus de 60 %. 
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Figure 17. Distribution des fréquences de diamètre (~m) des ovocytes chez Crassostrea 
gigas de la Pointe du Château (Rade de Brest). A : mars; B : avril; C : mai; D : juin; 
E : juillet; F : août; G : septembre; H : octobre; 1 : février; J : mars; K : avril; L : 
mai; M : juin et N : juillet 1997 - 1998. 
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Figure 18: Distribution des fréquences de diamètre (!-lm) des ovocytes chez Crassostrea 
gigas de Marennes Oléron (Charentes). A: mars; B : avril, ; C : mai; D: juin; E : 
juillet; F : septembre; G : octobre; H : mars; 1 : avril; J : mai; K : juin et L : juillet 
1997-1998. 
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2.1.4 Cohortes ovocytaires 

12 100 ovocytes ont été mesurés pour la populations d'huîtres de la Pointe du 

Château pendant le période de mars 1997 à décembre 1998, et 7 400 ovocytes ont 

mesurés pour les huîtres de Marennes Oléron pendant la période de février 1997 à juillet 

1998 (fig.19). 

Les résultats de l'analyse modale sont présentés dans le tableau 8 où les moyennes 

modales et leurs proportions respectives sont représentées en fonction des périodes 

reproductives. On observe que le diamètre des ovocytes varie en fonction la période du 

cycle de reproduction. 

La représentation de ces moyennes modales en fonction du temps pennet de faire 

une description de l'évolution des cohortes ovocytaires pour les deux sites (fig. 20 ). Cela 

représente une forte similarité avec l'évolution cohortes ovocytaires décrite 

précédemment pour la population naturelle d'huîtres de !'Anse du Roz. 

Tableau 8. Classification de différents états de maturation gonadique en fonction de 
l'analyse modale du diamètre des ovocytes chez Crassostrea gigas. 

Site 

Etats 

Début gamétogenèse Croissance Maturation Dégénération 

% x:tSx (pm) % x±Sx (!-lm) % x±Sx (IJm) % x±Sx (!-lm) 

100 7.3±1.6 60 37±3 79 40±1 50 40±1.3 

Pointe du Château 30 24±1.3 21 17±3.7 50 6.2±0.8 

30 15±1 

100 5.6±1 45 13.4±1 66 39±1.6 30 40±4 

Marennes Oléron 55 28±8 27 22±8 70 4.8±1.2 

7 14±3.5 
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Figure 19. Pourcentages des classes de taille (IJm) des ovocytes chez Crassostrea gigas 
pour la Pointe du Château et Marennes Oléron en 1997 à 1998. 
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Figure 20. Evolution des cohortes ovocytaires chez Crassostrea gigas de la Pointe du 
Château et de Marennes Oléron (1997 à 1998). (_ ) évolution principale, ( .... ) 
évolution décalée, ( .... ) diminution et (0 ) dégenérescence. 

2.1.5 Biochimie 

Concernant les lipides et les protéines, aucune variation cyclique particulière ne peut 

être mise en relation avec le cycle de reproduction, aussi bien au niveau de la gonade, que 

de la chair ou du muscle, et ce, pour les deux sites de la Pointe du Château et de Marennes 

(fig. 21 ). 

Par contre, les variations de la teneur en glucides dans les trois compartiments 

physiologiques précités semblent suivre le cycle de reproduction. En effet, on observe une 

augmentation de la teneur en glucides en juillet - août pendant la période précédant 

l'émission des gamètes (ponte) en milieu naturel. 
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Figure 21. Teneur en lipides. protéines et glucides dans trois compartiments physiologiques 
gonade, chair et muscle, chez Crassostrea gigas pour les sites de la Pointe du 
Château et de Marennes - Oléron en 1997 et 1998. 

2.1.6 Croissances des huîtres 

On ne peut observer de relation particulière entre la croissance en longueur et en 

poids et le cycle de reproduction pour les deux lots d'huîtres de la Pointe du Château et de 

Marennes Oléron (tab. 9). 

La comparaison des deux lots d'huîtres (ANOVA, p = 0.05) montre qu'il n'y a pas de 

différences significatives au niveau de la croissance longitudinale (mm) et pondérale (g) 

entre les huîtres de la Pointe du Château et celles de Marennes Oléron (fig. 22 ). 
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Figure 22. Croissance en longueur (mm) et en poids (g) des huîtres Crassostrea gigas de la 
Pointe du Château et de Marennes - Oléron. 

Pointe du Château 

§
(j) 

"0 
'() 
0.. 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Kw= 0.294 

KI = 0.0785 


Y=0.OO13l·4û13 

R2 =0.6633 

120 

100 

§ 80 
(j) 

:2 60 
0 
0.. 40 

20 

0 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 
Longueur(mm) 

Marennes Oléron 

Kw = 0.223 

KI = 0.0561 


Y= 0.0268x1.6608 

R2 =0.4962 

• 

1200 20 40 60 80 100 
Longueur (mm) 

Figure 23. Relation entre la croissance en poids et la croissance en longueur des huîtres 
Crassostrea gigas de la Pointe du Château et de Marennes - Oléron. 
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L'augmentation de la taille en longueur et en poids des individus de la Pointe du 

Château et Marennes Oléron, du début (dès le captage des juvéniles) à la fin de 

l'expérience, est présentée dans le tableau 9. 

Tableau 9: Croissance des juvéniles de Crassostrea gigas (longueur et poids moyens) 
pendant la période d'expérimentation. 

Sites 

Pointe du Château Marennes - Oléron 

Longueur (mm) Poids (g) Longueur (mm) Poids (g) 

Stabulation après 

"''''LI ' -~ 

60±11 16±8 60±11 16±8 

Début d'élevage 66±14 16±8 72±12 29±7 

Fin d'élevage 99±15 103.4±32 86±11 47±18 

La comparaison des coefficients de croissance instantanée K (ANOVA) montre que la 

relation allométrique entre la taille - poids est plus importante pour les animaux élevés à la 

Pointe du Château que pour ceux élevés à Marennes (fig. ). 

2.1.7 Température 

cycle annuel de température s'ajuste globalement aux cycles de variation de 

l'indice de condition IC et du diamètres des ovocytes (fig. 24 ). Cela permet d'attribuer une 

température moyenne caractéristique du cycle sexuel à chaque stade (tab. 10). 

Tableau 10. Températures moyennes (en OC) pour les différents stades du cycle sexuel 
chez Crassostrea gigas. 

Stade 

Sites 

Pointe du Château Marennes Oléron 

1997 1998 1997 1998 

Début de la 

Gamétogenèses 13±2 13±3 7±3 13±5 

Croissance (G)O 20±2 18±2 * 14±3 

Maturation (M) 17±3 18±1 18±3 19±3 

Oégénération (0) 10±3 12±3 22±1 20±3 
. ,

* : température non masuree à cause de materlel defectueux 
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Figure 24. Evolution de la température dans les sites de la Pointe du Château et de 

Marennes Oléron en 1997 et 1998. Stades: EG : début de la gamétogénèse, G : 

croissance, M : maturation et D : dégénération. 
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2.2 Prélèvements non destructifs 

Cinq prélèvements ont été effectués en 1997 et 1998. La description générale du 

suivi du sexe des individus de Marennes Oléron et de la Pointe Château est résumée dans 

les tableaux 11 et 12. 

La mortalité totale à l'issue des cinq prélèvements est de 44 % pour le groupe 

d'individus élevés à la Pointe du Château et de 85 % pour les individus de Marennes Oléron. 

Tableau 11. Résumé du suivi individuel de l'évolution sexuelle et de la longueur (mm) des 
huîtres marquées élevées à Marennes, pendant les périodes 1997-1998. Max: 
maximum, Min: minimum. 
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Tableau 12. Résumé du suivi Individuel de l'évolution sexuelle et de la longueur (mm) des 
huîtres marquées élevées à la Pointe du Château, pendant les périodes 1997-1998. 
Max: maximum, Min: minimum. 

La comparaison de la taille moyenne (longueur en mm) entre les femelles et les 

mâles pendant les différentes périodes d'échantillonnage montre qu'il n'y a pas de différence 

significative entre la taille des mâles et des femelles pour chaque site (fig. 25). 
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Figure 25. Croissance en longueur des huîtres femelles et mâles marquées. 

Les résultats de l'analyse statistique du sexage successif des huîtres marquées sont 

présentés sous forme de questions - réponses, puisque l'analyse a été réalisée en fonction 

des probabilités d'événements: 

1) 	 Un individu observé dans un état « r ", à l'occasion « i " a-t-il autant de chanée d'être 

retrouvé dans l'état « s " à l'occasion « i+1 » ? 

Par exemple, un individu observé « feme"e» à l'occasion 1 a-t-il autant de chances 

d'être retrouvé « femelle », « mâle », « indéterminé » ou « inconnu » à l'occasion 2 ? 

La réponse est « non » . L'état « r ", à l'occasion « i », influence la probabilité d'être dans 

l'état « s » à l'occasion « i+1 » (tab. 13) 
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Tableau 13. Logique de l'étude pendant l'analyse où : femelle; 1 : indifférencié; M : mâle; 
J : état juvénile, s : organismes sans réaction au chlorure de magnésium. 

Etat r (occasion i) .. Etat s (occasion Î+1) 

F F 

1 1 

J M 

M S 

S 

" : il n'y a de « J » que lors de la première occasion. 

Tableau 14.: Effectifs totaux par sexe pour les deux sites et évaluation des probabilités de 
changement de sexe. 

Effectifs 

692 277 39 

64 652 43 

335 196 39 

0.18 0.56 0.22 0.03 

0.57 0.04 0.37 0.02 

0.20 0.47 0.02 0.05 

0.16 0.56 0.14 0.13 

Ce tableau 14, s'interprète comme suit: 

Par exemple, un individu observé « F » à une occasion 1 a 42% de probabilité d'être 

encore observé «F» à l'occasion suivante 2, sachant qu'il a survécu entre les deux 

occasions (ceci est important car ces probabilités sont conditionnelles de la survie). Ce 

même individu a 4% de chances seulement d'être vu mâle à l'occasion 2. 
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Un individu mâle a 20% de probabilité d'être observé femelle la fois suivante et 47% 

de chance d'être 'indéterminé' la fois suivante. 

L'effet de l'état cc r» sur la probabilité d'être dans l'état «s» la fois suivante est 

significatif à X~ 1025.24, df=12, p=O.OOOO, dans le modèle logique, Procad Catmod, SAS. 

2) Y-a-t-il une influence de la localité en plus? 

Réponse: cc oui ». 

Tableau 15. Effectifs par sexe et évaluation des probabilités de changement de sexe pour 
les deux localités: Pointe du Château et Marennes Oléron. 

Effectif 

141 66 13 

27 314 27 

37 16 

29 

0.03 0.35 

0.04 

0.48 

0.42 

0.59 0.15 0.13 

0.26 0.48 0.10 0 6 
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L'effet de ,'état « r» sur la probabilité d'être dans ,'état «s» la fois suivante 

significatif (tab. 15), ainsi que l'effet de la localité. De plus, l'effet de la localité varie selon 

,'état « r» (interactions entre « r» et localité, dans le modèle logit, proc catmod SAS avec 

"effet de « r» à X2::808.46, df=12, p=O.OOOO. L'effet de « localité» à X2::5.57, df=3, p=0.1343 

et interaction à 29.70, 12. 0.0031. 

Comme on peut le voir, l'effet de la localité en lui-même n'est pas sensible, mais il ressort 

à travers l'interaction (qui est significative) des probabilités des sexes. Un exemple de cette 

interaction est que le nombre de femelles est fonction du nombre d'individus des autres 

catégories sexe. 

3 Y-a-t-il un effet de l'occasion (période d'échantillonnages) sur la probabilité de trouver un 

individu dans un état donné? 

Par exemple, trouve-t-on plus de femelles à l'occasion 1, 2, 3 etc. ? 

Pour réaliser ce calcul, les « J » sont éliminés car ils ne sont présents qu'à la première 

occasion (tab. 16). 

Réponse: « oui", il Ya un effet du temps. 

Tableau 16 : Effectifs sexe et évaluation des probabilités de changement de sexe en 
fonction de la localité: Pointe du Château et Marennes Oléron. 

Effectifs 

274 

733 

0.09 

0,06 

0.56 

0.16 0.28 0.01 
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L'effet du temps à X2::::1339.85, df:::12, p:::O.OOOO, proc catmod, SAS. 

Une modification de cette dernière analyse a été faite en considérant que pour la 

dernière occasion, on n'a pas pu déterminer le sexe des individus. On a éliminé les inconnus 

« S » et incorporé l'occasion 7 (tab. 17). Le nombre d'« indifférenciés» est conditionnel du 

pool d'individus dont le sexe est connu car on a éliminé les états « S » (inconnu). 

Tableau 11: Effectifs par sexe et évaluation des probabilités de changement de sexe en 
fonction de la localité (variation) :Pointe du Château Marennes Oléron 

Effectifs 

733 

401 229 

0.30 0.12 

0,73 0.15 

L'effet du temps à X2::: 1376.78, df::: 10, p:::: 0.0000, proc catmod, SAS 

Sachant que la proportion de mâle/femelles/ indéterminés varie au cours du temps 

(occasions), nous avons testé si l'effet du temps est le même dans les deux sites. Pour faire 

cela on a éliminé la dernière occasion de la Pointe du Château qui n'a pas d'équivalent à 

Marennes Oléron ainsi que la première occasion où Il n'y a que des juvéniles (tab 17). Enfin 

comme les inconnus sont tous à la Pointe du Château lors de la dernière occasion prise en 

compte, on a considéré seulement les individus mâles, femelles et indéterminés et éliminé 

inconnus pour la question suivante. 
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4) La question de l'effet du temps est-elle la même dans les deux sites? 

Réponse: « non » 

L'analyse (proc Catmod, SAS), modèle complet, montre l'effet de l'occasion à 

X2: 776.82, df=8, p=O.OOOO; l'effet du site à X2= 4.71, df=2, p=0.0950 et l'interaction à 

40.2, df=8, p=O.OOOO. On peut constater que l'interaction est significative, ce qui veut dire 

que le temps n'a pas le même effet sur les proportions de mâles/femelles/indéterminés selon 

le site (tab. 18). 

Tableau 18. Effectifs par sexe et évaluation des probabilités de changement de sexe en 
fonction du temps dans les deux localités. Pointe du Château et Marennes Oléron 

Effectifs 

478 37 338 

PC 443 197 85 

M 95 77 23 

PC 1 591 30 

M 6 142 4 

PC 56 299 194 

M 3 102 35 

PC 195 80 92 

M 82 2 48 

Probabilité 
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Au premier échantillonnage sur les juvéniles, 61 % des individus sont devenus 

femelles pour la Pointe du Château et 56% pour Marennes - Oléron. 

A la fin cette étude, les organismes se divisent en deux catégories (tab. 19 et 20): 

Il ceux qui n'ont pas du tout changé de sexe durant la période d'étude: ils représentent 45 

% de l'effectif total pour Marennes et 52 % pour la Pointe du Château. 

Il les organismes dont le sexe s'est affirmé ou qui ont changé de sexe pendant la période 

d'étude. Ces derniers sont classés de la façon suivante selon la succession de sexe 

présenté par l'individu: Femelle - Mâle (F-M), Mâle - Femelle (M-F), Indifférencié 

Femelle (I-F), Indifférencié - Mâle (I-M), Femelle - Mâle - Femelle (F-M-F) et Mâle

Femelle - Mâle (M-F-M) (tab. 19 et 20 ). 

Dans les catégories changement celle qui correspond a des mâles qui ont évolué en 

femelles représente 15% pour Marennes Oléron et 15% pour la Pointe du Château et les 

femelles qui sont devenues des mâles représentent 13% pour Marennes Oléron et 10% pour 

la Pointe du Château. individus qui étaient mâles au début de l'étude et qui présentent 

une phase femelle à la fin de l'étude représentent 4% des individus pour Marennes Oléron et 

2.4% pour la Pointe du Château, et ceux qui étaient femelles au début et à la fin de l'étude 

après être passés par un stade mâle constituent 12% des individus pour Marennes Oléron et 

15% pour la Pointe du Château. 

Tableau 19. Evaluation des changements de sexe chez C. gigas, à Marennes Oléron , à la 
fin de la période d"echantl onnage. 'II 

Catégories Nombre % 

F-F 40 31 

M-M 18 14 

F-M 17 13 

M-F 20 15 

I-F 3 2 

I-M 6 5 

F-M-F 15 12 

M-F-M 5 4 

Spécial 5 4 

Total 129 100 
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Tableau 20. Evaluation des changements de sexe chez C. gigas de la Pointe du Château à 
la fin de la période d'échantillonnages. 

Catégories Nombre % 

F-F 148 36 

M-M 69 17 

F-M 42 10 

M-F 62 15 

I-F 3 1 

I-M 5 1 

F-M-F 64 15 

M-F-M 10 2 

Spécial 10 2 

Total 413 100 

Nombre % 

Slchanges 217 52 

A/changes 196 48 

Total 413 100 

3 	 Evaluation en laboratoire de l'action de deux paramètres: la nourriture et 
le site d'origine des hUÎtres, sur la sex-ratio de Crassostrea gigas. 

3.1 Influence de la nourriture 

3.1.1 Sex-ratio 

Avant d'être mis en conditionnement (état initial), des individus étaient 

indifférenciés sexuellement, 22% étaient mâles et 3% hermaphrodites. 

Pour les deux réplicats de la condition 1, les pourcentages sont de 38% environ pour 

les femelles, 51% environ pour les mâles 8% pour individus indifférenciés 

sexuellement. Aucun hermaphrodite n'est observé. 
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Pour la condition 2 où individus sont moyennement nourris, les proportions 

mâles et femelles se trouvent à égalité (environ 50 - 50 %). On n'observe ni individus 

indifférenciés sexuellement ni hermaphrodites. 

Dans la condition 3, le pourcentage le plus important est celui des femelles avec 

63 % environ, contre 35 ClIo de mâles. A la différence des conditions 1 et 2, on note ici la 

présence de 1.5 % d'individus hermaphrodites. 

Pour la condition 4 qui correspond aux individus placés dans parcs à huîtres, 

69 % des individus sont indifférenciés, 27.5% sont mâles, 2.5% femelles 1 % 

hermaphrodites. 

On s'aperçoit qu'il y a une tendance à l'augmentation du nombre des femelles en 

relation avec l'augmentation de la quantité de nourriture fournie. Dans l'hypothèse 

proportions égales de chaque sexe, le X! calculé (23.19) permet réfuter Ho à p = 0.05. 

permet de dire que la quantité de nourriture va influencer sur la sex ratio dans une 

population. 

On peut aussi percevoir l'effet de la différence de quantité de nourriture fournie 

chaque condition expérimentale sur les indices de condition mesurés. L'indice de condition 

initial est de A la fin de l'expérienoe, les individus de la condition 3 présentaient les plus 

forts indices (6.4 ± 1.3 et 6.6 ± 1.7), ensuite ceux de la condition 2 avec 4 ± 1 Les individus 

de la condition 1 et ceux qui sont dans le ont pratiquement le même indice (3 ± 

0.8. et 3 ± 0.9 ). 

Quant aux mesures biométriques (poids en mm taille en g), on remarque aussi des 

différences entre les individus des quatre conditions à ,'issue du conditionnement. Ces 

différences s'apprécient mieux dans l'augmentation de la taille que dans du poids. 

3.1.2 Biochimie 

Les données des dosages biochimiques globaux (lipides totaux, glucides et 

protéines) sont dans le tableau 21 où figurent les quantités mesurées en 

pourcentage du poids sec. Sur figure sont rapportées les valeurs en mg de 

composé/mg de poids sec. 
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Figure 26. Dosage des composés biochimiques dans l'ensemble glande digestive - gonade, 
sur les individus élevés dans les trois conditions de nourriture: (Ci) condition 1, (C2) 
condition 2, (C3) condition 3 . (f = Femelle, m= Mâle). 

Les dosages des lipides, protéines et glycogène sur les individus cultivés dans les 

trois traitements présentent la même tendance: les concentrations en lipides, protéines et 

glycogène sont les plus fortes dans la condition 3, les valeurs intermédiaires correspondent à 

la condition 2, et les valeurs les plus basses à la condition 1 (fig. 26 A, B, C). 
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L'analyse biochimique des individus mâles et femelles des trois conditions montre 

qu'il y a des différences significatives (p= 0.05) au niveau des teneurs en lipides, protéines et 

glycogène, entre les deux sexes (fig. 26, D, E, F). 

Sur l'ensemble des trois conditions, ce sont les lipides qui représentent le plus fort 

pourcentage (tab. 21 ), viennent ensuite les protéines, puis le glycogène. 

Tableau 21. Dosage des composés biochimiques de l'ensemble glande digestive-gonade de 
Crassostrea gigas (en % du poids sec). 

Condition 

1 2 3 

Femelle Mêle Femelle Mêle Femelle Mêle 

Lipides 
59 52 60 50 54 55 

Protéines 
30 36 30 39 40 40 

Glycogène 
11 11 10 11 5 5 

On a par ailleurs identifié et quantifié les acides gras totaux présents tous les 

individus des quatre conditions (Tab. 22). 

Les résultats montrent: 

.. 	 qu'il y a une différence significative entre les pourcentages d'acides à p<0.05 entre 

les femelles des trois conditions 1, 2 3 ; 

.. 	 qu'il y a des différences significatives entre les pourcentages d'acides gras à p<0.05 

entre les mâles des trois conditions 1, 2 et 3 ; 

Il qu'il y a des différences significatives entre les pourcentages d'acides gras à p<0.05, 

entre les femelles et mâles pour chacune des trois conditions 1, 2 et 3. 
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Tableau 22. Proportions des acides gras de l'ensemble gonade glande de Crassostrea gigas pour les 
conditions d'élevage, avec l'état initial avant l'expérience. Les données sont présentées en 

pourcentage par rapport aux d'acides gras totaux. 

10:01 0.11 0.04 0.04 0.05 
10:02 0.20 
11:00 0.06 
11 :01 0.18 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.28 0.13 
11:02 0.20 0.08 
12:00 0.16 0.12 
12:01 0.15 0.15 0.11 0.14 0.08 0.29 0.25 
12:02 0.09 
13:00 0.26 0.24 0.25 
13:01 0.31 0.36 0.22 0.17 0.30 0.16 0.43 0.50 
13:02 0.53 0.47 0.55 0.57 0.45 
13:03 0.19 0.35 
14:00 1.70 6.80 2.75 5.70 2.49 9.20 2.69 4.68 4.86 
14:01 0.12 0.19 0.16 0.39 
15:00 0.59 0.93 0.56 0.39 0.50 0.54 1.37 1.13 0.79 
15:01 0.20 0.31 0.19 
16:00 21.31 19.84 19.13 23.62 22.58 25.21 22.79 26.26 22.29 
16:01 1.32 2.91 2.01 1.51 6.16 1.51 3.02 
16:02 0.42 0.26 0.71 0.83 0.65 
16:04 0.53 0.34 
17:00 29.93 14.51 25.14 15.79 31.98 15.84 28.95 22.53 27.35 
17:01 1.76 1.03 
17:02 0.54 1.31 3.16 
17:03 1.60 3.67 3.79 3.76 3.29 2.26 3.14 2.30 
17:04 0.44 0.62 
18:00 4.40 3.42 3.25 3.18 3.72 3.88 2.58 4.28 3.42 
18:01 4.79 6.42 6.17 8.25 7.33 9.23 8.86 7.32 4.50 
18:02 1.10 1.46 1.27 2.36 1.00 2.65 3.84 1.72 0.35 
18:03 0.56 1.87 2.78 3.83 2.36 1.95 1.63 1.04 0.55 
18:04 0.52 2.70 3.03 3.92 2.42 3.44 2.99 2.52 1.41 
19:00 2.48 0.47 1.04 0.76 
19:01 
19:02 2.14 
19:03 3.34 1.65 2.24 1.32 
19:04 1.58 2.52 2.40 1.30 
20:00 1.16 0.43 
20:01 6.36 4.75 3.79 2.53 6.31 2.84 5.10 18.57 
20:02 0.99 0.61 5.82 0.46 0.65 0.18 0.37 
20:03 6.61 0.87 0.28 0.07 
20:04 0.64 0.45 1.18 0.66 0.29 1.19 
20:05 12.52 0.79 0.63 1.07 0.38 0.26 0.71 
21:00 0.73 10.76 11.88 5.14 1.41 
21:01 9.71 11.60 
21:02 0.47 9.99 5.13 
21:04 1.08 0.34 
21:05 3.09 3.32 
23:00 1.82 7.42 
23:01 1.59 4.35 2.42 1.97 1.23 0.90 



acides gras qui présentent les pourcentages les plus importants sont le 16:00 et le 

17:00 (tab. 22). Le 16:00 est plus présent chez les femelles avec 19.84 % pour femelles 

de la condition 1, 23.62 % pour celles de la condition 2 et 25.21 % pour la condition 3. Chez 

les individus indifférenciés sexuellement issus des parcs, le taux de 16:00 de 26.26 %. 

Par contre, l'acide gras 17:00 est plus présent chez les mâles que chez les femelles, avec 

25.14 % pour la condition 1, 31.98% pour la condition 2, 28.95% pour la condition 3 et 

27.35% pour les individus des parcs (condition 4). 

On note en outre la présence acides gras 18:2, 18:3 14. 

3.1.3 Histologie quantitative 

Les distributions des diamètres ovocytaires pour chaque condition sont présentées 

sur la figure 27 . L'ANOVA (p:::: 0.05) montre qu'il n'y a pas différence significative au niveau 

des diamètres moyens des ovocytes entre les conditions 2 et 3 ; mais il existe une différence 

significative entre ces deux dernières et la condition 1 (fig. 28). 

individus de chaque condition de nourriture sont en fonction de leurs 

moyennes, selon l'échelle proposée par Lango et al. (1999) (tab. 23). individus des 

condition 2 et 3 étaient, à l'issue du conditionnement, en stade de maturation, et ceux de la 

condition 1 en stade de croissance. 

Tableau 23. Classification ,'état de maturation des individus de chaque condition au 
début (condition initiale) et à la fin de l'expérience selon l'échelle de 
Lango et al. (1999). 

C Initiale 5.27±O.47 

Croissance 
C1 22.16±11 .04 

Maturation 
C2 35.31±2.81 

Maturation 
C3 37.32±1,45 

C4 11.26±1.75 
Début gametogenèse 
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Figure 28. Evolution du diamètre ovocytaire chez Crassostrea gigas pour les différentes 
conditions de nourriture. 

3.2 Influence du site d'origine des huîtres 

Les effectifs par sexe pour chaque condition, et par origine, sont représentés sur la 

figure 29. Les analyses du X2 (0.05) montrent que des différences significatives existent entre 

les trois conditions (individus à jeun, moyennement nourris, et bien nourris) par rapport aux 

sites d'origines. 

Les pourcentages de sexe pour chaque site, et selon la condition de nourriture, 

permettent d'analyser dans le détail l'effet du site d'origine (fig. 30 ). Seul les individus 

originaires de l'Aber Benoît et de Bouin presentant une différence significative dans les 

pourcentages de sexe entre les différentes conditions de nourriture. Cette différence est 

nette par exemple pour les huîtres provenant de Bouin où dans la condition à jeun: 100 % 

des individus sont indifférenciés sexuellement, tandis que dans la condition des individus 

moyennement nourris: une proportion équivalente de femelles et mâles est observée, et 

dans la condition bien nourris: 71.43 % sont des femelles. 
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condition de nourriture et du site d'origine. 
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4 Développement de la gonade chez les juvéniles. 

La description du développement de la gonade des juvéniles Crassostrea gigas a 

été réalisée à partir des individus échantillonnés sur les deux sites, en Bretagne et en 

Charente Maritime. juvéniles issus du captage de juillet - août sont indifférenciés 

sexuellement. Dans cet état, la gonade contient un tissu conjonctif abondant dans lequel 

nous apercevons des îlots de cellules compacts sans forme particulière, qui se distribuent à 

proximité de la glande digestive (pl. 4, fig.1 a et 1 b ). Certains îlots contiennent des ovogonies 

et des ovocytes de petite taille (pl. 4, fig. 2a ), ainsi que des cellules du tissu conjonctif (pl. 5, 

fig. 1 a). Ces dernières sont présentes à la périphérie des îlots, adhérantes à la paroi. 

D'autres îlots contiennent des cellules mâles (pl. 4, fig. 2b). 

Les îlots cellulaires sont présents pendant les mois d'hiver. Après cette période 

commence la formation des follicules dans la gonade. premier signe qui l'indique est une 

désorganisation du tissu conjonctif qui apparaît alors moins homogène et présente de 

nombreux espaces vides (pl. 5, fig. 2a et 2b). Un déplacement des cellules du tissu 

conjonctif vers îlots semble s'opérer pour former follicules. 

La différence entre les î10ts et follicules est morphologique: les follicules ont une 

forme bien définie et possèdent une lumière (pl. 6, fig.1 a), alors que les îlots sont compacts 

et denses (pl. 4, fig. 2a, 2b). 

Après la différenciation des follicules mâles et femelles, c'est à dire une fois que la 

gonade est organisée, les gamètes continuent leur développement en passant par les divers 

stades début de la gamétogenèse (pl. 6, fig. 1a), de croissance (pl. 6, fig. 1b) de 

maturation (pl. 6, fig. 2a), en fonction de la période de l'année et des paramètres 

environnementaux. A la fin de période de maturation, le stade de dégénération (pl. 6, fig. 

2b) est enclenché. dernier se caractérise par la présence de grands ovocytes (> 50 ~m) 

et de petits ovocytes « 10 ~m) dans acini qui présentent, en outre, des cellules du tissu 

conjonctif et macrophages entre follicules. Ces macrophages interviennent dans les 

processus de lyse cellulaire. 

A la fin du stade de dégénération, la gonade retrouve son état initial: de nouveaux 

îlots cellulaires, de sexe défini ou pas, apparaissent. Cela permet de confirmer qu'il n'y a pas 

une véritable phase de repos sexuel chez C. gigas, même si l'évolution de la taille de ces 

cellules reste très faible au cours de la période hivernale et n'augmente qu'au début du 

printemps. 
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Sur coupes semi-fines, les cellules du tissu conjonctif sont bien visibles (pl. 7, fig.1 a) 

au moment de la formation des follicules (pL7, fig. 1b). Certaines se situent dans le follicule, 

entre les gamètes d'autres sur la périphérie où elles semblent entourer le follicule (pl. 7, fig. 

2a, 2b, 3a et 3b). 
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Planche 4. Structure de la gonade des juvéniles de Crassostrea gigas. Coupes 
transversales de 5 \-lm d'épaisseur; coloration: hematoxiline-éosine. Grossissements: 
a : 40x ; b : 100x. 

1 a et 1 b: Ilots de cellules femelles (if) et mâles (im) entourés de tissu conjonctif (tc) 

2a et 2b : Intérieur des îlots, présence de petites cellules femelles (ov) ou mâles (sp), ainsi 


que de cellules du tissu conjonctif (cTc). 
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Planche 5. Structure de la gonade des juvéniles de Crassostrea gigas. Coupes 
transversales de 5 iJm d'épaisseur; coloration: hematoxiline-éosine. Grossissements: 
a : 40x ; b : 1 OOx. 
1 a et 1 b: présence de nombreuses cellules du tissu conjonctif (etc) qui entourent les îlots 

cellulaires et sexualisation de cellules qui sont à l'intérieur des flots (i). 

2a et 2b : formation du follicule (f) de forme définie, avec la présence de la cellule du tissu 
conjonctif (etc) dans le follicule. Migration (-1-) du tissu conjonctif pour la formation 
des follicules (f), les îlots (i) disparaissent. 
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Planche 6. Structure de la gonade des juvéniles de Crassostrea 9i9as. Coupes transversales de 5 !-lm 
d'épaisseur; coloration: hematoxiline-éosine. Grossissements: 40x ; 100x. 

1 : formation 	du follicule (f) de forme définie, avec la présence de cellules du tissu conjonctif (etc) 
dans le follicule. 

2 : gonade 	en croissance, la taille des ovocytes (ov) est hétérogène et varie de 13 à 35 !-lm. Une 
grande activité cellulaire est observée. 

3 : gonade en stade de maturation, la taille des ovocytes (ov) est homogène (40 !-lm environ). 
4 :gonade 	en stade de dégénérescence, présence d'ovocytes (ov) de taille supérieure à 45 !-lm, de 

matériaux résiduels et de quelques phagocytes (pg). 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Au terme de cette étude quatre points nous semblent utiles d'être discutés: le premier 

concerne la méthodologie d'observation, pour le deuxième point, nous préciserons en détail 

la description la sexualité, en considerent : le cycle sexuel, la biochimie et la sex-ratio. 

Pour troisiéme point nous remarquons les comportements spatiaux-temporels des 

phénomènes reproductifs pour dernier point se considerent la détermination polyfactorielle 

du sexe. 

Méthodologie 

Avant parler du cycle reproduction, il important d'évoquer méthodes 

utilisées qui permettent d'avoir une vision plus précise ce phénomène. 

Une partie de de l'évaluation sexuelle (sex-ratio) est faite en utilisant la 

technique du frottis qui doit nous permettre de faire la différence entre individus 

indéterminés et individus indifférenciés sexuellement. On considère comme individus 

indéterminés ceux dont nous n'avons pu déterminer le sexe: ces derniers, la 

gonade contient de petites cellules facilement visibles sur les coupes histologiques, mais 

qu'il est impossible d'identifier par la technique frottis. individus de sexe indifférencié 

présentent quant à eux une gonade sans cellule sexuelle. 

Cette méthode est utilisée fréquemment pour déterminer le sexe des mollusques: 

sont facilement à la forte mobilité Mais les 

femelles en début de gamétogenèse (petits ovocytes) sont difficilement identifiables. 

L'observation des gamètes issus d'un frottis de la gonade a été utilisée pour étudier 

la taille et la forme d'ovocytes matures (Valdez-Ramirez, 1999). Soletchnik et al. (1997) 

utilisent également cette méthode pour définir quatre de maturité sur des huîtres 

en conditionnement: immatures, faible maturation, maturation ponte. 
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Après avoir comparé la méthode de frottis et celle d'observation des lames 

histologiques, nous pouvons dire avec une probabilité de p :::: 0.03, qu'il n'y a pas de 

différence significative entre les deux méthodes. Cependant, la méthode histologique est 

plus recommandée que celle frottis car elle élimine la subjectivité associée à la 

description visuelle. Malgré cela, la technique frottis reste tout de même un moyen facile 

à mettre en œuvre rapide pour évaluer croissance et maturation des 

huîtres. 

Histologie qualitative et quantitative 

Dans notre étude, nous avons utilisé les méthodes histologiques (qualitative et 

quantitative) l'on met en relation avec variations de la température et des indices de 

condition. Cela permet définir quatre de reproduction qui nous aident à décrire 

façon simple le processus du développement gonadique. 

Laruelle (1999) l'utilisation macroscopiques maturation et 

l'étude histologique sont deux approches complémentaires et indispensables pour l'étude de 

la reproduction. L'échelle à partir de l'observation au microscope d'un frottis de la 

gonade autorise le traitement d'un nombre important d'individus. Cela permet une approche 

statistique du phénomène, qui reste cependant relativement superficielle et subjective. 

et Choquet (1971) considèrent la maturité pour Mytilus edulis et M galloprovincialis comme 

impossible à microscopiquement avec cette technique Ils prétendent en 

outre que l'étude cytologique ne donne des images vraiment caractéristiques les 

femelles. 

Les techniques de ont utilisées pour étudier la reproduction de 

nombreuses de bivalves marins. stéréologie permet d'analyser distributions 

taille ovocytes à partir frottis (Sastry, 1970, 1979; et Garcia-Dominguez et 

al.,1996) et à partir de coupes histologiques (Morvan et Ansell, 1988 , Hefferman et Walker, 

1989; Paulet, 1990 ; Paulet et Boucher, 1991 ; Hesselman al., 1989 , Kanti et al., 1993 ; 

Walker et Hefferman, 1994; Harvery et Gage, 1995; Garcia-Dominguez et al., 1996 et 

Bingham, 1997). Cette technique consiste, à l'aide d'un analyseur d'images, à mesurer la 

surface en pixels, puis de calculer le diamètre théorique d'un disque de surface équivalente. 

Newell et al. (1982) considèrent cette méthode comme moins subjective que l'examen 

macroscopique de la gonade ou l'observation microscopique d'un frottis. 
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Pour sa part, Laruelle (1999) remarque que le facteur limitant des techniques 

d'histologie quantitative dans la stratégie d'échantillonnage qui implique au moins les 

trois niveaux suivants: le nombre d'individus à échantillonner, le nombre sections par 

individus, et le nombre de champs par section pour la mesure du taux d'occupation ou bien 

le nombre d'ovocytes par section ou par individu pour l'analyse des distributions de 

fréquences. Cet auteur, qui a fait une analyse sur les stratégies d'échantillonnage considère 

que la fréquence d'échantillonnage des animaux doit être la plus courte possible, et ce, 

notamment pour que résultats soient suffisamment précis. On a constaté également 

cela dans notre étude de la population de l'Anse du Roz pour laquelle 

échantillonnages bimensuels pendant deux ans ont permis de bien suivre le 

processus reproductif (évolution des cohortes ovocytalres), par rapport aux 

populations de la Pointe du Château et de Marennes Oléron pour lesquelles 

l'échantillonnage était mensuel. 

nombre d'individus à échantillonner pour obtenir une bonne restitution des 

phénomènes est également primordial et varie en fonction du synchronisme du cycle 

reproduction au sein des populations. L'option la plus communément utilisée est le 

traitement d'une dizaine d'individus. Dans notre étude, nous avons échantillonné 10 individus 

par population pour l'évaluation de la maturité Nous constatons qu'il n'y a pas 

d'écart important entre les 10 individus au niveau de la taille des ovocytes 

(synchronisme). Cela permet de bien visualiser le phénomène, et confirme que pour 

ce type d'étude, l'analyse sur 10 individus est suffisante. 

méthode du marquage individuel peut sur des animaux <'''';;11>1'''''' au 

laboratoire ou sur des animaux récoltés dans le milieu. Malheureusement, elle ne peut 

s'appliquer qu'à des espèces dont le sexe est déterminable sans sacrifier l'animal, ce qui est 

rarement le cas chez bivalves. Cette méthode nous permet ici de déterminer le rythme 

des changements de le sens inversions, et le pourcentage d'individus de la 

population concernés par le phénomène. 

Une méthode simple consiste à marquer séparément mâles et femelles dans 

grillagées. Au bout d'un certain laps de temps, on y constate changements de 

sexe. L'inconvénient de cette méthode réside dans son caractère global, en quelque sorte 

anonyme. Letaconnoux et Audouin (1956). Comme Lucas (1962), utilisent des plaquettes de 
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rhodoïde pour marquer Chlamys varia et Pecten maximus. La plaquette est fixée sur l'animal 

par un fil de nylon passé dans l'oreille, un numéro permet leur identification. 

Malheureusement cette technique est difficilement applicable sur huîtres où "on utilise 

étiquettes en plastique collées sur la valve supérieure. Pour réaliser les prélèvements 

successifs sans sacrifier l'animal on applique un anesthésique: une solution aqueuse 

chlorure de magnésium à 35%0 (Smaidon et Lee, 1979 ; Culloty et Mulcahy, 1992 ; Heasman 

et al., 1 et Thielley, 1995). Cette méthode permet d'évaluer le stade de maturité à partir 

l'observation macroscopique la gonade ("stade macro" qui apporte principalement des 

informations quantitatives) et d'effectuer une évaluation à partir l'observation 

microscopique de coupes histologiques préparées à la suite d'une biopsie de la gonade 

("stade biopsie" qui apporte principalement des informations qualitatives). D'autres méthodes 

existent pour ouvrir les huîtres sans les sacrifier. recours à un choc thermique, en 

abaissant brusquement la température à O°C, est par exemple, mais il est beaucoup 

moins pratique (Smaldon et Lee, 1979). 

L'utilisation des étiquettes en plastique, couplée à la méthode d'anesthésie 

avec le chlorure de magnésium, a permis de suivre l'évolution de la sexualité des C. 

gigas élevés à Marennes Oléron et à la Pointe du Château. A l'issu de cette étude, nous 

pouvons dire que le chlorure de magnésium permet de réaliser une évaluation rapide 

et engendre une faible mortalité. Ceci est également confirmé par Culloty et Mulcahy 

(1992) qui ont expérimente sur Ostrea edulis. Ces derniers signalent en outre le faible coût 

et la facilité de mise en application en laboratoire de technique. Par contre nous avons 

ror\ .... "'t·o>to une mortalité de 85 pour huîtres de Marennes Oléron, non en 

raison de l'anesthésique, mais simplement du fait de problèmes de technique d'élevage. 

Sexualité 

Description du développement la gonade de juvéniles 

Pour certains mollusques, cellules germinales primordiales apparaissent 

sexuellement indifférenciées. cellules se caractérisent par un noyau volumineux, un 

nucléole actif un cytoplasme extrêmement riche en ribosomes. Ces caractères traduisent 

une importante activité de synthèse et de stockage des ARN. 

Pour Pecten maxÎmus et Chlamys opercularis (Lubet et al.1987a, b, Lubet et Allarakh, 

1981), les cellules germinales primordiales, ou gonies indifférenciées, ou encore 

protogonies, se multiplient dans la zone distale de la gonade, formant ainsi amas 
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protogoniaux enveloppés par des cellules conjonctives. De nouvelles mitoses successives (3 

ou 4) donnent alors à nombreuses go nies de plus petite taille (6 à 8f..1m) 

assimilables, par leurs caractères histologiques, à ovogonies. Ces derniers sont des 

cellules de plus petite taille (7 à 9f..1m) possédant un noyau sphérique de 5 à 8f..1m. 

Chez Crassostrea gigas, jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait caractérisé et 

identifié les cellules germinales primordiales. Malgré quelques tentatives, nous n'avons 

pas pu mettre en évidence ces cellules. Par contre, nous avons observé des cellules se 

trouvant dans le tissu conjonctif et qui sont présentes avant et pendant la formation des 

follicules. Au cours de cette formation des follicules, une migration de ces cellules est 

peut être le signe d'une probable spécialisation cellulaire. 

La formation des îlots contenants de petites cellules sexuelles (féminines, 

masculines ou non identifiables) au milieu du tissu conjonctif marque le début de 

formation des gamètes et la réalisation de la différentiation sexuelle. Chez C. virginiea , 

(1969) indique que les premières et secondes générations de gonies se développent 

en dehors de la paroi folliculaire, pendant que la différentiation sexuelle se fait. Ensuite, les 

follicules commencent à grandir. D'après auteur, les follicules, de forme allongée, ne 

présentent de lumière visible. quantité tissu conjonctif est alors très réduite, les 

cellules du tissu conjonctif vésiculaire prolifèrent, et le tissu conjonctif présente des espaces 

interfolliculaires. 

Pipe (1987), Mathieu et Lubet (1993) et Eckelbarger et Davis (1996), signalent que 

bivalves, plusieurs cellules intra-acinales et extra-acinales dans la gonade. 

Ces cellules vont jouer un rôle important dans la nutrition des ovocytes. Galtsoff (1964) a 

défini les cellules qui se trouvent dans le tissu conjonctif comme « vcr - cells » (vesicular 

connective tissue), et a décrit cellules dans l'ovaire C. virginies. Il 

montre que les cellules folliculaires interviennent la nutrition comme source principale, 

en contrôlant le microenvironnement autour des ovocytes afin d'effectuer la régulation du flux 

de métabolites. 

Bargenton (1942) chez Gryphaea angulata, comment le tissu conjonctif 

vésiculeux présente des variations au cours de la différentiation des produits génitaux. De 

février à mars, le tissu interstitiel se montre très diffèrent de ce qu'il était en décembre: son 

aspect réticulé et lacunaire s'oppose nettement à sa structure qui était beaucoup plus dense. 

Les cellules de Leydig, isolées ou par groupe de 2 ou 3, sont reliées les unes aux autres par 

fines travées conjonctives disposées en un réseau à grandes mailles. Entre les follicules 
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gonadiques s'ouvrent d'énormes lacunes qui contribuent à donner à la gonade une structure 

encore plus lâche. sont aussi très nombreuses dans le tissu interstitiel. Ensuite, 

pendant la période de formation gamètes (mars), les premières ovogonies et les 

spermatogonies se différencient. Elles apparaissent dans l'éphitelium la gonade, et 

pendant que celui-ci s'accroît, de nombreuse digitations apparaissent dans toute la gonade. 

fin de gamétogenèse (avril), le tissu conjonctif vésiculeux se montre très différent du tissu 

observé précédemment: les cellules de Leydig, vésiculeuses et chargées de glycogène, 

sont à quelques cellules conjonctives, et sont les unes contre les autres pour 

remplir l'espace vide comprise entre les follicules. Nos observations sont globalement 

similaires à celles de cet auteur. 

Herry et Le Pennee (1987) décrivent les relations existant entre les gamètes et le tissu 

interstitiel chez les Mytilidae hydrothermaux. Ils signalent que les acini d'un 

épithélium germinatif sont unis entre eux par un tissu interstitiel. Ces observations faites en 

microscopie électronique permettent de distinguer la présence d'un matériel fibrillaire 

entourant .Ies acini, et de fibroblastes qui possèdent un gros noyau ovoïde et une chromatine 

répartie en granulations et en amas denses. 

Il est donc probable que le début de la gamétogenèse se à partir d'îlots 

allongés dans lesquels les cellules du tissu conjonctif vont se différencier. Ces 

dernières sont à la paroi follicules dans lesquels ont lieu la différentiation et 

la croissance des gamètes. Galtsoff (1964) propose, pour C. virginiea, que cellules 

germinales vont d'abord générer des ovogonies. A partir de ces ovogonies seront également 

produits les spermatogonies qui restent liés à la paroi des acini. Il suggère donc une origine 

commune des cellules mâles et femelles, et considère que cellules primordiales sont 

dans un stade" auxocytes » possédant une bipotentialité de choix. 

Description du cycle sexuel 

Indices de condition 

La relation entre les variations saisonnières du poidS des organismes et l'activité 

reproductrice a été étudiée chez de nombreux bivalves (Beninger, 1982 ; Lubet et al., 1987a; 

, Paulet, 1990 et Lango et al., 1999a et b). Pour Tellina tenuis, le poids minimal en hiver est 

du à l'émission (Ansel! et Travallion, 1967). Il en est de même pour C. où 

nous avons constaté que les variations des indices de condition suivent le cycle de 

reproduction de l'espèce dans les trois sites. 
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Laruelie (1999) que chez les bivalves à reproduction saisonnière, la biomasse 

gonadique est équivalente à la production gamétique puisque la totalité gamètes est 

produite au cours du cycle annuel. L'indice de condition devrait donc permettre d'évaluer 

directement l'activité de gamétogenèse. Cependant, l'évaluation de la production gonadique 

chez les bivalves est restreinte par points suivants (Lucas, 1982) : 

.. 	 la gonade peut être partie intégrante de la masse viscérale; 

.. 	 elle contient souvent des tissus de réserve, mais aussi des tissus d'autres natures 

qui servent à soutenir la masse viscérale; 

.. 	 l'émission de gamètes n'est pas toujours complète; 

• 	 des gamètes résiduels persistent en abondance variable, puis servent de réserve 

énergétique la cytolyse; 

• 	 des pontes peuvent se produire plusieurs fois au cours du cycle avec des 

intensités variables dépendantes conditions environnementales; 

.. 	 la ponte n'est pas toujours synchrone pour une population donnée, ce qui rend 

l'utilisation de l'indice gonado-somatique difficile: les écart-types élevés rendent 

l'interprétation complexe. 

Ces limites existent aussi chez C. gigas. Pour les points 1 et 2, les huîtres présentent 

un ensemble gonade - glande qui ne permet pas la gonade séparément 

(poids, composition biochimique, ...). Pour les points 3 et 4, l'analyse de la distribution des 

diamètres ovocytaires montre que l'émission des gamètes n'est pas complète, des gamètes 

en dégénérescence subsistent. Nous avons en outre qu'une ponte a lieu entre 

juillet et août, et qu'elle est liée aux variations de la température (points 5 et 6), différentes 

selon le est à l'origine du décalage du moment de l'émission des gamètes entre 

les individus de la Pointe du Château et ceux de Marennes Oléron. 

Biochimie 

Dans le cycle gamétogénique naturel des mollusques bivalves, la synthèse lipides 

s'observe pendant la vitellogenèse. Il s'agit souvent d'une accumulation de glycogène 

(Gabbott, 1975; Robinson, 1992a, b). Dans nos résultats, nous n'observons pas de 

variation temporelle en rapport avec le cycle sexuel de la teneur en lipides et en 

protéines. Le dosage de ces composés sur l'ensemble gonade - glande digestive ne 

paraît donc pas efficace pour étudier la reproduction de l'huître creuse. 
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Seule la teneur en glucide semble suivre l'évolution de l'activité reproductrice. 

Or la concentration en glycogène est liée à celle des glucides. Robinson (1992b, c) signale 

que le glycogène est utilisé comme source d'énergie par les bivalves pendant la 

gamétogenèse. variations saisonnières du stock de glycogène coïncident avec le 

développement des gamètes. Cela a montré pour Ostrea edulis (Walne, 1970 ; Holland 

and Hannant, 1974, Walne et Mann, 1975) pour C. virginica (Galfoff, 1964). Ces auteurs 

démontrent que niveaux glycogène augmentent pendant "été et diminuent durant 

,'hiver. 

Par contre les protéines et les lipides sont considérés comme essentiels pour le 

support énergétique d'hiver (Ruiz et al., 1992). 

Sex-ratio 

Au cours de notre étude de la sex-ratio des huîtres ,'Anse du de la Pointe du 

Château et de Marennes Oléron, nous avons constaté que la plupart des individus sont 

indifférenciés sexuellement pendant la période d'octobre à mars. Cette période a été 

identifiée à l'aide de la technique de frottis qui ne permet pas de faire la distinction entre 

individus indifférenciés et indéterminés. Cette difficulté d'observation est sans doute à 

l'origine des résultats fournis par d'autres auteurs qui trouvent chez C. madrasensis (Joseph 

and Madhyastha, 1984), C. glomerata (Asit, 1979), C. rhizophorae (Vélez, 1976 et 1977), C. 

iridescens (Ruiz-Duni, 1974), echinata (Braley, 1984. Kennedy, 1977; Lopez and Gomez, 

1982), C. virginica (Loosanoff, 1942, Sakuda, 1966) et gigas (Mann, 1979, 

Dinamani, 1987, 1998) une phase repos pendant l'hiver. Pour nous, 

périodes où se trouvent les individus indifférenciés coïncident pour trois 

populations, et correspondent au moment d'apparition des petits ovocytes observés 

pendant l'étude histologique. Cette période se caractérise donc par une faible activité 

gamétogénique, mais pas par un arrêt total de l'activité (phase de repos). 

Keck et al. (1975) considèrent l'inactivité n'implique uniquement une 

condition morphologique ou biochimique et que le indifférencié est plus biologique car 

il décrit un stade qui se trouve entre la ponte et un nouveau développement de gamètes. 

Pour les trois populations, les pourcentages de mâles ne présentent pas de variations 

significatives. contre, la distribution des femelles présente une saisonnalité. Steele 

(1998) note que les proportions de mâles, femelles et indifférenciés chez C. gigas en Irlande 

varient de façon temporelle. Mais pendant la gamétogenèse, il une forte proportion de 
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femelles. Cela peut s'expliquer par une possible transition des indifférenciés vers les 

femelles. C'est pourquoi le début du cycle reproductif compte beaucoup de femelles. 

hermaphrodites chez C. gigas sont considérés comme des cas isolés par 

Amemiya (1928-29), Katkansky and Sparks (1966), Berg (1969), Mann (1979), Paniag

Chavez and Acosta-Ruiz (1 Coleman (1995) Steele (1998). Ces auteurs trouvent des 

pourcentages d'hermaphrodites de 0.35, 3, 4, 1, 1 %. Dans notre étude, 

hermaphrodites sont considérés comme un possible état de transition les mâles 

et les femelles parce que les pourcentages sont élevés: 37, 13 et 15 % au début de la 

croissance des ovocytes et de l'augmentation de la proportion de femelles. les 

femelles prédominent. Cela confirme que les huîtres du genre Crassostrea présentent 

une alternance de sexualité. gonade peut avoir des apparences gonochoriques 

fonctionner comme mâle ou femelle durant une saison, et opérer un changement du 

sexe pour la période suivante. Cette tendance a aussi décrite pour C. angulata, C. 

virginica et C. gigas par Dantec (1968). 

Nous pouvons aussi considérer que les forts pourcentages d'hermaphrodites 

rencontrés chez les huîtres de l'Anse du Roz correspondent au modèle dénommé 

« avantages taille» ou « hermaphrodisme séquentiel» par Ghiselin (1969). Ce dernier 

suppose que la définition du sexe d'un individu dans une population, que nous appelons 

fonction reproductive, en fonction de la taille l'individu, qui est la plupart du 

temps liée à l'âge. Un individu sera donc d'un sexe donné pour un défini en fonction 

de la taille et de l'âge. Cela permet d'expliquer le taux de 37 % d'hermaphrodites dans la 

population d'huîtres de ,'Anse du Roz. effet, les individus de ce site ont une longueur de 

80 à 100 mm un supérieur à trois années. A la différence ces derniers, les huîtres 

de la Pointe du Château et de Marennes Oléron, qui sont des juvéniles âgés de moins de 

deux ans, présentent un pourcentage d'hermaphrodite inférieur. l'âge semble donc avoir 

une influence sur le déterminisme de sexe. 

Trois facteurs régulent l'expression sexuelle de la majeure partie bivalves 

dioéciques, sans considérer les huîtres. D'abord, la sex-ratio ne pas significativement 

1:1 (le sexe est bien déterminé). Ensuite, les dioïques, il existe une petite 

incidence d'hermaphrodisme qui varie entre 0,1 % 7%. Enfin, il existe une tendance à la 

variation de la sex-ratio en relation avec l'âge; c'est le cas de Mercenaria mercenaria, où la 

proportion de mâles est prédominante pour les individus de moins d'une année 9.5:1, et 

diminue à 1:1 chez les vieux individus (Morton, 1991). 
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Nous avons nn~PI"\lP chez C. gigas que la proportion de femelles durant la 

période de maturation supérieure il celle des mâles. Cela permet de conclure qu'il 

n'existe pas de tendance il la protandrle où la sex-ratio tend vers 1 :1. information 

confirmée par d'autres études sur C. gigas avec pourcentages femelles: mâles 

de 86 :14 (Katkansky & Spark,1966),70: 24 % (Paniaga-Chavez Acosta-Ruiz, 1995), et 

63 :33% (Sphigel, 1989). Les résultats notre étude des individus marqués sont conformes 

à ces observations: les juvéniles évoluent pour 57% en femelles, et pour 37% en mâles, tant 

pour individus élevés à Marennes Oléron que pour ceux de la Pointe du Château. Par 

contre, Haley indique en 1977 que les huîtres du genre Crassostrea (C. gigas, C. virginica et 

C. angulata) se développent d'abord en mâles, et continuent en tant que mâles aussi la 

deuxième année les années suivantes. Mais dans le même temps il affirme qu'en général, 

les sexes sont liés à l'augmentation la taille individus. 

Dantec (1968) trouve pour une population de C. gigas de Marennes Oléron des 

proportions de mâles supérieures à celles des femelles. Il annonce des proportions 

femelles: mâles de 62 : 100 %,86: 100% et 90 : 100%. D'autre part, Millar (1964) rapporte 

pour Ostrea edulis, en EC()SSI9, une augmentation la proportion de femelles en Mais à 

la fin de cette saison, les mâles sont toujours majoritaires. Ces variations de la sex-ratio sont 

liées aux conditions physiologiques, à la température, à la nourriture, à la taille et 

au 

Jusqu'à aujourd'hui, les modalités de changement de sexe chez C. gigas ne sont pas 

connues. Nous avons constaté dans l'étude des animaux marqués que la variation des 

proportions des sexes conditionnée, c'est à dire que la présence d'un (mâle, 

femelle, hermaphrodite ou indifférencié) est dépendant des autres états présents 

pendant la période d'échantillonnage, de l'âge des individus, de l'époque de l'année et 

des caractéristiques du site d'élevage. D'après notre étude, 50 % des individus d'une 

population de C. gigas présentent la capacité de changement de sexe. Les forts 

pourcentages d'hermaphrodites de la population d'huîtres de l'Anse du Roz supposent cette 

de changement de sexe. Allen et Downing (1990) signalent que, probablement, la 

présence hermaphrodites n'est pas au hasard. Il s'agirait plutôt d'un état sexuel 

transitoire qui permet à l'individu d'avoir le potentiel d'évoluer en mâle ou femelle. C'est sans 

doute pourquoi les hermaphrodites ne se distribuent pas uniformément pendant toute 

l'année, comme nous l'avons confirmé. 

Nous remarquons en outre que changements de ou bien les probabïlités de 

changement de entre les différents prélèvements, ne sont pas dus au hasard mais 
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sont conditionnés. Dolgov (1991) indique que le changement sexe ou <. ",vr\r""~<:tjr\n 

sexuelle)} va être défini lorsqu'un organisme introduit dans un nouvel habitat. nouvel 

environnement va avoir une action sur la taille des individus et la sex-ratio. Cela s'est vérifié 

dans notre étude où les proportions sexuelles sont différentes entre les huîtres 

élevées à la Pointe du Château celles de Marennes Oléron. 

Galtsoff, en 1 (cité par Coe en 1942), a aussi travaillé sur huîtres 

marquées. Il a trouvé au premier échantillonnage que 8 % des huîtres fonctionnaient comme 

mâles et 13.1 % comme femelles. Au second échantillonnage, il a observé un changement 

avec 11.2 mâles 1 1 % de femelles, mais malheureusement auteur ne 

mentionne pas le pourcentage de changement pour la population. notre cas, pour les 

deux populations, le pourcentage de changement Mâle - Femelle est de 15%. Ce qui 

signifie que les individus qui sont mâles au début du développent ont une probabilité de 15% 

de devenir femelles au bout de deux ans. type de changement a expliqué par 

Coe (1942) qui suggère que le changement de à femelle est le résultat d'une activité 

gamétogénique tardive avec une faible production de spermatogonies. 

Dans de changement de sexe, nous avons constaté que les 

hermaphrodites jouent un important, même si dans la cas, leur 

est faible. Pour nous, ils représentent la clé qui permet comment se fait le 

processus de changement de sexe dans la population naturelle. La question de la sexualité 

des huîtres a longtemps fort controversée et les propositions explicatives des divers 

auteurs ne sont encore universellement admises. Le premier point mis en avant dans 

notre étude est qu'il existe des huîtres hermaphrodites et diocéiques, et que individus 

hermaphrodites jouent un rôle très important pour les inversions sexuelles. 

Dans la gonade huîtres hermaphrodites, les spermatozoïdes et les ovocytes 

prennent mêmes acini, à des moments différents. Nous avons donc 

vICli;)i)C ces hermaphrodites en deux catégories suivant morphologiques 

de la gonade. Chez d'autres mollusques, plusieurs auteurs ont aussi défini plusieurs 

catégories d'hermaphrodites. Parmi ceux-là, Lucas (1968 et 1969) établit une classification 

des différentes formes d'hermaphrodisme selon les caractéristiques des gamètes présents 

dans la gonade: 

• 	 Ovocytes prévitellogéniques et spermatocytes (et parfois spermatides), c'est le cas le 

plus fréquent chez mollusques bivalves; 

97 



• 	 Ovocytes prévitellogéniques et présence de spermatozoïdes (ce qui n'exclut pas 

l'existence de spermatocytes et de spermatides), fréquent chez Venus striatula ; 

• 	 Ovocytes à vitellus, accompagnés ou non d'ovocytes prévitellogéniques, et présence de 

spermatozoïdes, chez Venus striatula et Mercenaria mercenaria. 

La classification des hermaphrodites permet de dire que la distribution des gamètes 

dans la gonade est l'indice qui permet d'anticiper l'inversion sexuelle. 

Modèle conceptuel 

Les résultats de l'analyse des cohortes ovocytaires nous permettent de 

proposer un modèle conceptuel de la cinétique de la gamétogenèse chez C. gigas 

(fig. 30). 
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Figure 30. Modèle conceptuel de la dynamique de la gamétogenèse chez Crassostrea gigas. ( _ _ ) 
croissance continue des ovocytes, (----) (a) vitesse de croissance inférieure, (." ... ) (b) 
ovocytes qui ne vont pas arriver au stade de maturation, (S) ponte, (c) initiation d'une nouvelle 
génération de cellules et (d) ovocytes en dégénération. (Db) Début de gamétogénèses, (C) 
Croissance, (M) Maturation, (Dg) dégénération. 
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Sur le schéma, la ligne continue les ovocytes qui ont une croissance 

continue, depuis le début la gamétogenèse jusqu'au moment de l'émission des 

ou ponte (S). La ligne discontinue représente cellules qui suivent la même tendance de 

la ligne continue, mais avec une croissancè inférieure. La ligne (b) 

montre les ovocytes qui ne vont pas arriver au stade maturation. lettre « d » 

représente les gamètes qui ne sont pas émis durant la saison de ponte, et la lettre « c » 

indique l'initiation d'un nouveau cycle de reproduction. 

Ce modèle propose pour une époque génération des cellules sexuelles 

en hiver. Pendant cette époque, les cellules vont utiliser provenant des ovocytes en 

dégénération et ceux qui ne vont jamais arriver à maturité. principalement à partir 

ce stock cellules que va démarrer le phase (vitellogenèse) au du 

printemps lorsque conditions de température et de nourriture sont favorables. 

ovocytes augmentent leur taille (en diamètre) pour arriver à maturité et être prêts pour la 

ponte qui se produit en été Ouin - juillet). A la suite de la ponte, la de dégénérescence 

se par la d'ovocytes grande taille, et en temps, petits 

ovocytes qui réapparaissent. 

probabilité qu'à partir la période de croissance ovocytaire, se présente un flux 

continu cellules qui vont arriver à la à temps, est toutefois possible. 

effet, dans notre étude, la ligne discontinue permet de constater ce phénomène de retard de 

croissance ou de diminution de la vitesse de maturation. Cela a été aussi confirmé dans les 

expériences de conditionnement réalisées à l'IFREMER - Brest pour évaluer la vitesse de 

croissance des ovocytes gigas. travaux montrent qu'il y a un flux continu 

d'ovocytes qui entrent en vitellogenèse pendant la périOde de croissance, sans présenter de 

nouvelle génération d'ovocytes (Andriamiseza et Cochard, corn. pers.). 

3 Relations spatio temporelles 

Notre étude permet de constater que divers mécanismes du cycle 

reproductif chez C. gigas sont liés à l'augmentation de la température au printemps. 


exemple, la phase de des ovocytes à 13.67 ± 2.64 oC. Cela 


aussi observé par Shpigel et al. (1992) sur Ostrea edulis; Lubet (1959) chez Mytilidés et 


Pectinidés; Andrews (1979a, b) sur gigas; Nascimiento Lunetta (1978) 

chez l'Ostreidés, qui indiquent l'activité gamétogénique est liée à l'augmentation la 

température. De même, l'émission des gamètes, qui a lieu à la fin de la période de 
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maturation, est déclenchée par une variation de la température (hausse ou baisse rapide) 

dans la période où températures sont maximales dans l'année. Ruiz et al. (1992) 

démontrent que chez C. gigas qu'il y a une relation entre ,'activation la gamétogenèse 

l'émission des gamètes, en fonction du de la température. Le tableau suivant résume 

les observations similaires dans différents 

Tableau 24. 

Site 
(OG) 

de la température sur la gamétogenèse chez Crassostrea gigas. 

Tomales Bay, Californla 

Taiwan, Korea, 

Portugal 

Indoor experiments, Woods 


Hole, USA 


Marennes Oléron, France 


Washington State 


Sea of Japan (Hiroshima Bay, 


Matsushlma Bay) 


Northland, New Zealand 


Gulf of Eilat, Israel 


El Grove, Galicia 


Anse du Roz 


Pointe du Château 


Marennes Oléron, France 


10-12 


10.5 


10-11 


9 


16·22 

14·16 

12-23 


12·13 

11 -17 

17-19 


19-25 


18 


17-19 


18·19 

19-25 


18-20 


18 


16·19 

18-19 


Berg, 1969 


Bardach et al., 1972 


Mann, 1979 


Deslous-Paoll et al" 1982, 


Deslous·Paoli & Héral 1988, 


Perdue & Erickson, 1984 


Ventilla, 1984 


Dinamani,1987 

Sphigel,1989 

Ruiz et al., 1992 


notre étude 

Au cours de notre étude, nous avons constaté que la phase de début de 

gamétogenèse pendant laquelle des petites cellules se développent, se déroule pendant 

l'hiver, à des températures comprises entre 11 et 1 Des observations similaires ont 

faites par et Colin (1976) qui, après avoir en conditionnement C. gigas et 

edulis, et obtenu des pontes dans les mois de janvier et février, prétendent qu'il existe un 

stock d'ovocytes produits en hiver ayant le potentiel d'arriver à maturité. 
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Après avoir fait l'analyse modale des diamètres ovocytaires dans les trois populations 

étudiées (l'Anse du Pointe du Château et Marennes Oléron), on peut considérer qu'il 

existe une périodicité dans le cycle de reproduction même si les huîtres de l'Anse du 

Roz sont adultes, et ceux de Marennes Oléron et de la Pointe du Château sont des 

juvéniles. La stratégie de production des gamètes est donc la même quelque soit l'âge 

des huîtres. Cependant, individus de Marennes Oléron arrivent en premier à maturité en 

1997, avant ceux de la Pointe du Château. Une explication à cela serait la situation 

géographique: la température à Marennes généralement supérieure à de la Pointe 

du Château. 

Comme le signale Sastry (1979) et Marteil et (1979), il existe une croissance 

pondérale pendant la maturation principalement dans les zones à haute concentration de 

nourriture. Pour C. gigas, Deslous-Pauli et al. (1982) indique que durant la maturation, il 

existe une relation entre le poids et l'augmentation la synthèse de réserves, qui va 

liée au cycle de la température de l'eau et à la disponibilité en nourriture, ainsi qu'à d'autres 

facteurs endogènes. 

période de début de gamétogènese, qui se caractérise par cellules germinales 

et ovocytes de taille 6.5 ± !-lm, a une durée de 5 à 6 mois. Au vu résultats 

l'analyse cohortes, nous pouvons des hypothèses sur l'origine de ces cellules 

sexuelles. Elles peuvent être générées à partir de l'énergie provenant des ovocytes 

atrétiques (ou en dégénération), ou bien des ovocytes qui n'arrivent jamais à maturité. 

L'atrésie ovocytaire qui aboutit à la résorption des ovocytes est un phénomène couramment 

décrit surtout : Chlamys varia (Lucas, 1982), Chamys 

opercularis (Allarakh et al.,1983), Pecten (Peres, 1981), Placopecten magellanicus 

(Barber et 1988), et aussi chez Crassostrea gasar (Diadhiou, 1995). Cependant, dans la 

grande majorité des cas, il apparaît comme un processus n'affectant que les ovocytes 

résiduels, c'est à dire les ovocytes non émis lors de la ponte, à l'exception 

maximus (Lubet et al.,1987a, b ; Dorange, 1989 et Dorange et Le Pennec, 1989) où l'atrésie 

la de croissance gonadique et ovocytes pleinement 

développés, tandis que de cellules germinales poursuivent leur vitellogenèse le long 

de la paroi des acini gonadiques. 

Pendant cette même période se présente le redémarrage du développement des 

jeunes cellules dans la paroi des follicules. Ce phénomène a observé à partir du 

mois de novembre pour les huîtres de l'Anse du Roz de la Pointe du Château, et en 
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août pour celles de Marennes Oléron. Dantec (1968) chez C. angu/ata a fait la même 

observation pour huîtres (c. gigas) cultivées à Arcachon : la première phase de la 

gamétogenèse se déroule pendant les mois de mars - avril et va être caractérisée par des 

multiplications goniales à températures de 10 ± 2°C. Deslous-Paoli et al. (1982), pour 

mêmes (C. gigas) , montrent que pendant la période d'août septembre, 

conditions thermiques favorisent l'augmentation du taux de protéines chez mâles et du 

taux lipides chez femelles. Cela que des réserves sont 

Cependant, elles ne proviennent du milieu naturel car les conditions nutritives du milieu 

sont faibles à époque l'année. Le matériel nécessaire à la constitution de ces 

donc probablement d'origine endogène. Il provient sans doute d'ovocytes 

matures en dégénérescence, ou ovocytes qui ne sont arrivés à maturité. Fernandez

Castro (1986) caractérise chez Ostrea pue/chana cette phase de prolifération par la 

présence acini d'ovogonies et d'ovocytes prévitellogéniques de taille moyenne 

15 ~m, pendant l'automne et l'hiver. 

la période de croissance gonadique se déroule d'avril à juin. Pendant cette 

phase, les ovocytes sont de taille homogène et présentent deux tendances : pour les 

uns, une croissance continue et rapide, pour d'autres, une croissance plus lente, et 

pour certains, une hc:::,"nr.~p de maturation et donc une non émission dans milieu 

naturel. Le Dantec (1968) a défini cette période de croissance des gamètes pour C. 

gigas de mars à juin. Pendant cette période, il constate une augmentation progressive de la 

taille des ovocytes de 50f.lm jusqu'à 60 ou 70f.lm. Fernandez-Castro (1986), le stade de 

croissance chez O. pue/chana coïncide avec une variabilité de taille ovocytaire entre 14 et 

32 f.lm comme nous l'avons observé dans cette étude. 

le stade d'ovocytes matures a été retrouvé entre la moitié de juin et la fin août. 

Pendant cette période, la taille des ovocytes est homogène. les gamètes sont émis 

dans le milieu (ponte) en juin - juillet. Fernandez-Castro (1986) observe, de même, chez 

O. pue/chana que pour cette période, les ovocytes présentent une tendance à l'homogénéité 

de tailles (38 a 64f.lrn). C. gigas présente uniquement une période de ponte importante 

dans l'année. 

Finalement, entre août et septembre, suit période de dégénérecence pendant 

laquelle la taille des ovocytes est hétérogène. Cette variation se reflète dans la 

distribution bimodale de la taille des gamètes femelles, avec les petits ovocytes qui 

recommencent leur développement et les grands ovocytes qui dégénèrent. Cet aspect 

a également été montré pour d'autres espèces comrne Cardium edule (Gimazane, i 971) 
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chez qui il y a une réabsorption partielle dans la gonade pendant le mois d'août, avec au 

même moment, l'apparition d'une nouvelle production d'ovocytes. Pour notre part, nous 

avons observé que ovocytes de grande taille ont tendance il disparaître (lyse 

cellulaire), et pendant ce temps, les petits ovocytes entrent dans une période 

d'attente, qui coïncide avec l'augmentation du tissu conjonctif dans d'hiver. 

Chez Ostrea edufis, loosanoff (1962) observe la ponte partielle ou totale du 

mois d'août, la nroC"on d'ovogonies qui se développent sur les parois follicules. Mais 

leur activité va être délimitée par la saison: l'hiver provoquant une relative inactivité. 

processus de génération et de cytolyse sont donc simultanés dans la gonade, comme nous 

avons pu le voir dans notre étude. Cela a également été décrit Pecten maximus et 

Mytilis edulis par de nombreux auteurs dont Dorange le (1989) pour la première 

es~)ec,e. Pipe (1987) pour la et chez C. gigas par Steele (1998). 

Ainsi chez gigas, la lyse ovocytaire, qui s'intensifie durant la période plus active 

de la gamétogenèse, aurait pour rôle de suppléer ou de compléter l'apport trophique venant 

des tissus somatiques et du milieu extérieur lors la mise en place cohortes 

ovocytaires, comme cela a démontré pour maximus (Dorange et Pennec,...,<=lr'T<:lTl 

1989). 

Détermination polyfactorielle du sexe 

La nourriture 

Chez quelques bivalves, les protogonies ou éléments germinaux encore 

indifférenciés évoluent dans le sens mâle ou femelle suivant leur situation par rapport à la 

paroi des follicules. le problème de la détermination de sexe se ramène en somme à 

rechercher quels sont qui orientent l'évolution des protogonies suivant les 

sexuelles ou territoires où se développent (Bacci, 1951). 

l'ambisexualité des ostréidés leur permet passer de l'état mâle à l'état femelle, et 

inversement, à plusieurs reprises au cours de leur vie. les facteurs responsables des 

changements de sexe ont été recherchés principalement dans l'environnement de ces 

espèces et chez les individus eux-mêmes. 
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Parmi les externes mentionnés dans la littérature citons: 
- la température; 
- la photopériode ; 
- la nourriture (qualité et quantité) ; 
- la salinité; 
- la localisation géographique, la latitude, la zonation ; 
- le sédiment; 

"'''' ......'''''',<> des individus; 
- la pollution ; 
- la manipulation. 

Parmi les facteurs internes: 
- le génome, les médiateurs "neuro-hormonaux" ; 
-la concentration composés biochimiques (protéines, glucides, lipides) ; 
- des dommages à la coquille; 
- l'action 

différentes <::;;:)l';<::;~I<::;;:) de mollusques bivalves, le système reproductif est contrôlé 

par les facteurs de l'environnement. facteurs du milieu limitent la présence d'un sexe 

lorsque les individus sont sensibles ou lorsque les individus sont dans un état particulier de 

leur vie (juvénile, adulte, en époque de reproduction ...). Les individus sont considérés 

comme quand ils sont endommagés au niveau leur coquille, de leurs branchies, 

ou quand ils sont infectés par des agents pathogènes et parasites (Amemiya, 1925, 1928, 

1936, Ford et al., 1990). déficience de nourriture est aussi un facteur limitant la 

maturation sexuelle. phénomène est lié à la production d'hormones (Sumpter, 1990). 

(1943) postule que la température et la ont une forte influence sur 

changements de sexe et sur les conditions physiologiques des individus à la fin la période 

de reproduction. D'autre part, une insuffisance de nourriture est aussi considérée comme un 

facteur de stress qui affecte la De nombreuses études sur l'influence la 

nourriture sur le cycle chez palourdes Ruditapes decussatus et R. phillipinarum 

(Laruelle et 1994) et chez Venerupis pullastra et al., 1994) confirment cette action 

de la nourriture. Dans notre étude, nous avons également constaté que la nourriture 

influence la proportion des sexes: le nombre de femelles augmente avec la quantité 

de nourriture. 

règle générale, le cas d'une sexualité alternative, la phase mâle indique 

souvent la non maturité ou influences du milieu défavorables, tandis que la phase 

femelle est plus fréquemment associée à conditions physiologiques optimales. Coe 

(1932) et Needler (1932) constatent que les huîtres protérogynes sont nettement plus 

grandes que protandriques, le métabolisme y étant plus actif. Lorque conditions du 

milieu (température, nutrition) sont favorables, le pourcentage de femelles est plus important. 

Par contre, si individus sont c::rn::>c::<::."c:: (mauvaises conditions de température ou de 
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nutrition, manipulation lors du nettoyage de la coquille), la proportion d'inversion des femelles 

diminue par inhibition des inversions mâles-femelles et augmentation des inversions 

femelles-mâles (Thielley, 1993). 

Amemiya (1929, 1936) l'augmentation mâles dans la population à la 

concentration à la qualité de la nourriture. Ceci a également proposé par 

Rao, 1956, Galtsoff (1964), Morton (1982), Q'Beirn et al. (1998) . manière ces 

auteurs démontrent le rôle majeur l'environnent dans le déterminisme sexuel chez les 

mollusques. Awatia & Rai (1931) évoquent chez Ostrea cacullata un autre facteur: la 

présence de prédateurs, qui influence également la proportion de mâles. 

Nous remarquons que le diamètre des ovocytes est aussi lié il la quantité de 

nourriture: la condition 1 de nos ovocytes ont une taille 1 ± 

!-lm et sont inférieurs à ceux de la condition 3 (40 ± 6 !-lm) où les animaux ont reçu 

quantités de nourriture plus importantes. Les ovocytes mesurés dans la condition 2 

représentent un stade intermédiaire. 

La taille de l'ovocyte est liée, par l'intermédiaire de l'alimentation, à l'énergie 

que celle-ci fournit à "organisme et à la façon dont elle est répartie. Les travaux sur 

1-'t::>,,...Tt::J,n maximus (Saout 1999) et sur Placopecten magellanicus (Claereboudt & 

Himmelman, 1996) montrent l'importance de la répartition l'énergie vers l'effort de 

reproduction. La reproduction est en effet un processus coûteux en 

conditions 2 et 3 dans notre expérience offrent donc suffisamment d'énergie aux huîtres pour 

pouvoir orienter significativement le sexe vers les femelles et pour amener à maturité une 

grande partie ovocytes. 

conditionnement permet l'accélération processus physiologiques, dont la 

reproduction. Cela est vérifié dans notre étude où les facteurs manipulés sont la température 

et la nourriture. D'autres facteurs ont une influence sur la reproduction, comme la 

photopériode couplée à la température dans le cas de Pecten maximus (Devauchelle et 

Mingant, 1 Saout et 1999). 

L'effet des dommages sur la coquille huîtres va orienter les sexes parce qu'il y 

aura une utilisation plus importante de l'énergie disponible pour restaurer la coquille, et donc 

une limitation de l'énergie allouée à la production des gamètes. Il en résulte une tendance à 

produire gamètes mâles (Davis and Hilman, 1970). Dolgov (1991) a mené une étude 

comparative de bivalves du milieu naturel et même eSIJec:e en il a 
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constaté que le nombre de mâles augmente lorsque les individus sont en culture suspendue. 

Millous (1976), dans son étude sur la sex-ratio de Pintada margaritifera, remarque que le fait 

de manipuler les nacres semble faire augmenter la proportion de mâles. Dolgov (1991), dans 

une étude sur le changement de sexe de P. margaritifera, a également remarqué des cas de 

retour à l'état mâle à la suite d'une pollution par les hydrocarbures. Comme nous l'avons 

constaté, les plus importants pourcentages de mâles se présentent dans les conditions les 

plus limitantes en nourriture (la condition 1 et la condition du parc). 

Non seulement la quantité, mais aussi la qualité de nourriture a une influence 

directe sur la reproduction, notamment sur l'orientation sexuelle, confirme que la quantité 

et la qualité de l'alimentation, ainsi que les conditions de stress, vont faire varier la proportion 

des sexes. La qualité de la nourriture est liée à sa composition biochimique, surtout en ce qui 

concerne la quantité et la nature des acides gras (Abad et al., 1995), comme nous l'avons 

confirmé. 

En général les lipides jouent un rôle important dans le développement des bivalves, 

surtout pendant la phase larvaire endotrophique. Certains auteurs les considèrent comme 

facteurs limitants, particulièrement les triglycérides, qui sonent un rôle très important pendant 

certaines périodes de la vie, et qui sont aussi à l'origine des acides gras (Coutteau et al., 

1996). Joseph (1982) met en évidence des différences entre les sexes dans la composition 

en acides gras de la gonade de Mytilus californianous (espèce gonochorique) : chez le mâle, 

la proportion de 16 :00 est plus importante, et inversement, il y a plus de 22 : 06 chez la 

femelle. De même, chez Subninella undulata , la gonade mâle contient plus d'acides gras 

que la gonade femelle, et chez les moules en général, la gonade femelle contient plus 

d'acides gras non saturés que la gonade mâle. Lubet et al. (1986) observent une différence 

entre les quantités de 16:00 et de 16:01 entre les femelles et les mâles, qui serait liée à la 

biosynthèse de phospholipides dans la gonade. Dans notre étude, les pourcentages d'acides 

gras présentent des différences significatives entre les individus mâles et femelles. Cela 

nous permet de supposer que la concentration et la nature de l'acide gras va jouer un rôle 

important au moment de la différenciation sexuelle même si le spectre d'acides gras obtenu 

dans notre étude ne présente pas une distribution typique des espèces de bivalves où les 

acides gras prépondérantes sont le C16 :00, C20 :05 et C22 :06, comme chez les deux 

espèces de palourdes Ruditapes phillippinarum et R. decussatus (Beninger, 1982). Cette 

anomalie dans nos résultats a pu être provoquée par une oxydation des échantillons après 

sa liophilization. 
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Beninger (1982) note que dans la nature (côte Atlantique, Finistère-Sud) le pic 

maximum de lipides se situe au moment de la ponte Ruditapes decussatus et 

philippinarum et que l'origine de ces lipides ovocytaires est probablement le glycogène. Ceci 

peut expliquer pourquoi dans notre étude sur l'effet de la nourriture, le pourcentage de 

lipides dans la gonade présente les plus fortes valeurs quand les ovocytes mature sont 

présents. Le décalage entre teneurs en glucides et en lipides indiquent une conversion 

du glycogène en lipides dans gamètes. 

Steele (1998) indique qu'il existe une diminution des niveaux de glycogène dans la 

gonade au moment de la ponte qu'il y a, en même temps, une augmentation du taux de 

protéines. Mais elle ne constate pas de différence signi"ficative entre les 

A la différence nous avons observé différences significatives 

dans les proportions de lipides, de glucides et de protéines, entre les mâles et les 

femelles. Masumoto et al. (1934); Ansell, (1974); Krishamorthy et al. (1979) et Deslous-Paoli 

et Héral, (1988), trouvent également une relation directe entre proportion de femellesl 

mâles et hautes teneurs en lipides. Krishamorthy et (1979) considèrent que quantité 

de glycogène fluctue en fonction du sexe. 

Les protéines constituent le deuxième composant principal des ovocytes de bivalves 

(Holland, 1978). le cycle reproduction, une augmentation du taux de protéines dans 

la gonade est observée avant et l'émission des gamètes. 

D'après Orton (1927), dans la nature, les huîtres qui entrent en phase mâle 

une prédominance du métabolisme glucidique; alors chez qui 

atteignent la phase femelle prédomine le métabolisme protéique. Cet auteur tente 

d'interpréter le passage d'un changement de type du métabolisme comme étant sous un 

probable contrôle endocrinien, en supposant qu'un tel changement stimulerait la production 

de substances « hormonales ». 

Mais dans un temps, somatiques individus jouent également 

un rôle dans l'orientation sexuelle: ii faut signaler que les conditions de stockage 

peuvent influencer ou définir le sexe avant l'action du régime alimentaire. 

Le site 

sexe des individus est défini en fonction facteurs endogènes et exogènes. Le 

site d'origine joue donc un rôle important car les huîtres vont avoir une information interne 
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qui dépend de leur site d'origine, et qui va leur permettre de réagir de différentes façons, au 

niveau de l'expression du sexe. 

L'abondance la nourriture disponible, la température, la latitude déterminent 

également le rythme l'inversion sexuelle. Yonge (1960) rappelle qu'en Scandinavie, 

huîtres plates ne changent de sexe qu'une fois par an, tandis qu'en Grande Bretagne, elles 

fonctionnent comme mâles, femelles, ou inversement, la même 

parfois même deux fois comme femelles et une fois comme mâle au cours du même Sur 

côtes françaises, huîtres creuse C. gigas peuvent, selon les conditions climatiques, 

fonctionner comme mâles femelles plusieurs fois au cours de la même saison. 

La chute la température au cours de l'automne ralentit ou arrête les processus 

huîtres passent ainsi l'hiver une phase de le 

réchauffement printanier réactivant l'élaboration des produits génitaux. Laruelle (1999) 

observe pour Ruditapes decussatus et R. philippinarum leurs cycles de reproduction 

s'Înscrivent plus globalement dans un cline latitudinal, qui voit la période d'activité sexuelle 

s'allonger et le nombre d'émissions gamètes augmenter lorsque la latitude diminue. 

nombreuses publications font l'influence la latitude sur la chronologie du cycle de 

reproduction des espèces marines. Pour sa part, Orton (1920) met ce phénomène en 

évidence chez l'huître Ostrea edu/is, et le corrèle à l'action de la température. 

Sastry (1970) observe différences chronologiques quant au déroulement la 

et des pontes chez deux populations d'Aequipecten irradians, la population la 

plus nordique apparaissant paradoxalement plus précoce. Il démontre finalement que la 

population méridionale développe une cohorte ovocytaire à la même époque que la 

population septentrionale, mais celle ci dégénère avant qu'une nouvelle cohorte ne se 

développe. 

Selon Burkenroad (1932), Heffernan et al. (1989), et Heffernan (1998), dans des 

populations de gigas et C. virginica, le pourcentage d'individus en phase mâle est 

plus grand que dans les populations plus dispersées où les condition de nutrition sont plus 

favorables. 

Nous avons constaté qu'il n'y a pas différences significatives entre les proportions 

sexes en fonction de la condition nourriture et du site d'origine pour huîtres 

d'Arcachon (Gironde), des Veys (Normandie), La Trinité (Bretagne) et La 

Tremblade. permet de .......LJIJV' ... ',,. que la nourriture un facteur qui influence la 
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proportion sexuelle, l'époque à laquelle les huîtres sont en conditionnement 

intervient En effet, au début du conditionnement, l'état initial des huîtres sera 

différent selon l'époque prélèvement. Suivant les proportions sexuelles initiales, 

l'action de la nourriture sur l'orientation sexuelle sera plus ou moins importante. Cette 

information est confirmée par l'étude sur des huîtres originaires de ,'Aber Benoit 

(Bretagne) et Bouin (Vendée) où proportion sexes influencée par différentes 

conditions de nourriture. 

Coe (1945b) suggère aussi que l'expression sexuelle dépende la balance 

facteurs héréditaires qui interviennent dans l'activation ou la suppression composants 

capables de déterminer le sexe mâle ou le sexe femelle, soit à certains âges, soit en 

harmonie avec divers degrés de maturité physiologique. 

Chez bivalves, cellules neurosécrétices semblent exercer un contrôle sur les 

mitoses goniales, la méiose, la prévitellogenèse et la vitellogenèse (ganglion cérebroïde) ou 

la ponte (ganglion viscéraux) (Bekhadra, 1999). Les neurosécrétices interviennent 

le contrôle de la sexualisation qui pourrait obéir aux mêmes règles 

gonochoriques et hermaphrodites. Elles agiraient sur protogonies bipotentielles en 

orientant vers le sexe mâle alors qu'en dehors ce contrôle, protogonies auraient 

tendance à évoluer dans le sens femelle (Lubet & Streiff, 1982; Herlin-Houtteville & Lubet, 

1975). 
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PERSPECTIVES 


Si cette étude a bien permis de définir la sexualité Crassostrea gigas, tant au 

niveau individuel que populationnel, elle a aussi montré que la variation des sexes peut être 

conditionnée par plusieurs facteurs. Cependant il subsiste encore des questions à élucider 

pour parvenir à une compréhension satisfaisante du processus reproduction. 

Grâce à n9s résultats, nous pouvons dire que le processus de gamétogenèse est lié 

notamment au d'origine et de culture, et au cycle annuel de la température. La 

gametogenese peut classé en quatre stades en fonction de l'état physiologique (indice 

de condition), du développement gamètes (diamètre des ovocytes) des variations 

saisonnières de la température. Les stades sont: début de gamétogenèse, croissance, 

maturation et ncu"u"r'Cr",.,,.,,:>nr·"" Nous connaissons désormais caractéristiques globales : 

premières observations des cellules sexuelles, tailles ovocytes, caractéristiques 

morphologiques de la gonade des gamètes, mais nous ne connaissons pas les détails des 

processus physiologiques à "origine du démarrage de chaque stade. Nous ne connaissons 

pas non plus la physiologie des ovocytes en dégénérescence, ni les processus de transfert 

de métabolites qui peuvent se produire depuis les cellules atrétiques vers la nouvelle 

génération ovocytaire. Un suivi détaillé dans le temps de chaque stade portant sur la 

cytologie et la biochimie permettrait une meilleure compréhension de la dynamique de la 

gamètogenèse, qu'une modélisation des processus mis en jeu. 

Les suivis annuels du cycle reproduction dans différents sites indiquent que 

globalement, C. gigas" présente alternance de une sexualité. Dans ce schéma, 

l'hermaphrodisme peut être considéré comme un état transitoire avant un passage vers l'un 

ou l'autre mais de préférence vers Ainsi, hermaphrodite qui s'établit 

dans certaines circonstances particulières de l'environnement, permet de modifier la sex

ratio de la population au bénéfice des femelles et peut donc influencer la production la 

libération de gamètes (ovocytes). Cela représente une stratégie pour assurer prochaines 

générations. Par ailleurs, nous avons établi que la population de juvéniles des C. gigas a une 

capacité de changement de sexe de 50% au cours des deux premières années que le 

type de changement de sexe le plus fréquent dans les deux populations étudiées le 

passage de mâle à femelle (15% des cas). Ces changements sont sous une influence 

directe des paramètres du milieu, comme nous l'avons constaté pendant "expérience 

impliquant les régimes nutritionnels. Mais nous ne connaisons pas facteurs intemes qui 

déterminent. Nous avons également observé que le site d'origine détermine les 

110 



proportions de sexes. supposer que mécanismes génétiques endocriniens 

ou de conditions d'alimentation et d'environnement physique interviennent dans ces 

processus. Des études supplémentaires dans ce domaine devraient permettre de nous faire 

comprendre les mécanismes mis en jeu. 

Concernant la description du développement de gonade juvéniles de C. gigas, 

cellules primordiales n'ont, à ce jour, pas identifiées et 

D'après nos observations, il est fortement probable ces cellules proviennent d'une 

différenciation des cellules du tissu conjonctif qui participent à la formation follicules, 

sont aS~)OC:leEiS aux follicules et aux gamètes durant tout le processus de 

Cependant certains points restent encore à élucider notamment, ayant recours aux 

techniques de microscopie électronique. 
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Annexe 1 

L'analyse de la composition biochimique globale comprend le dosage des composés suivants: 

• Glucides 

• Lipides totaux 

• Protéines 

• Acides gras 

Tous les uV<>'QY.'» sont sur des <l1l~lUU":'" tissu broyé à partir du pool des 15 

individus pour l'étude de biométrie. 

Dosages du glucides 

Pour la détermination des totaux, nous avons la méthode de phénol-sulfurique (Dubois 

et al, 1956, et Korchet, 1978), qui est une méthode colorimétrique devient du Test de Molish pOUf les 

glucides, et impliquent le réchauffement du matériel avec de l'acide sulfurique concentré et une action 

avec le phénol. Le phénol est un alcool qui réagit fortement avec glucides. La réaction de couleur 

est linéaire à la longueur d'onde de nm. 


A partir de 3 mg du tissu (lyophilisé) 

1.- Ajouter à l'aliquote 4 ml de NaOH 1 N. Vortexer et passer aux ultrasons 30 secondes au froid. 

2.- Diviser en 3 tubes avec 1 ml par tube 

3.- Ajouter 251-11 de phénol à 80% et agiter. Immédiatement après ajouter 2.5 ml d'H2S04 et agiter. 


Faife la même opération pour chaque tube. 
4.- refroidir à température ambiante pendant 30 minutes 
5.- Lire à 485 nm 1 avant 2 heures. 

Solution de référence 
Faire une solution mère de glucose 1 mg/ml en NaOH 

les points de gamme: 

Dosages des lipides totaux 

des lipides totaux, nous avons utilisé la méthode de ropose,e par 
Il\/odne>'to.n (1 avec la comme standard. 

A partir 2 de l'aliquote sec (lyophilisé) il faut: 

1.- Ajouter 3 ml méthanol plus 1.5 ml de chloroforme. Passer aux ultrasons pendant 2 min., agiter. 


Couvrir les tubes de la lumière et à température pendant 20 min. 
2.- Centrifuger à 3100 rpm pendant 10 min. Prendre le 
3.- Additionner au 1.5 ml de chloroforme et 1.5 ml 

et obtenir une solution homogène et 
la (0.5 ml) pour les traces d'eau. 

6.- Evaporer la inférieure à 3rC 24 heures. 
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7.- Resuspendre dans 1 ml de chloroforme. 
8.- Diviser l'échantillon pour tripliquat ( 2001-1' par tube) et évaporer 
9.- Ajouter 2 ml d'acide sulfurique concentré à chaque tube de la solution de et 

échantillonner 
10.- Faire un blanc avec 2 ml d'acide sulfurique 
11.- Réchauffer a 200°C pendant 15 min. 
12.- Refroidir les tubes pendant 5 min 
13.- Ajouter 3 ml d'eau distillée à chaque tube et agiter, puis refroidir 
14.- Faire la lecture à 375 nm, avant 2 heures 

Solution de référence 
une solution de tripalmitine 3 mg/1 0 ml de chloroforme. 

Dosages des protéines 

Pour la détermination des nous avons la méthode de Lowry et al, 1951, 
Herbert (Herbert et 1971). Le de phénol de Folin & Ciocalteau est 

essentiellement une solution d'acides de phosphotungstène et de phosphomolybdène qui est réduit 
par les phénols en bleu de molibdène et peut être déterminé par Les réduisent 
le 

A partir de 2 mg de tissu 

1.- Ajouter 2 ml de NaOH 

2.- Mettre au bain marie 95-1 OO°C pendant 1 h 

3.- Laissez refroidir à température ambiante pendant 15 min. 

4.- Centrifuger pendant 10 min à 3100 rpm. 

5.- Utiliser 0.1 ml du surnageant dans un tube d'essai (par triplicat) et ajouter 0.3 ml d'eau distillée. 

6.- Ajouter 0.4 ml NaOH 1 N et agiter dans un vortex 

7.- Ajouter 2 ml du réactif (3) aux échantillons et à la solution de référence, agiter pour homogénéiser 

8.- Après 10 min, ajouter 0.4 ml du réactif (4) puis agiter ensuite 

9.- Laisser au repos 30 min à température ambiante et lire à 750 nm. 


Réactifs: 

1.- Na2C03 a 5% 

2.- Tartrate de sodium-potasium à 1% 

3.- Mélange, 50 ml de (1) et 2 ml (2) 

4.- Dilution du de Folin-Ciocalteau , avec de l'eau distillée en proportion 1 :1. 


Solution de référence 
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Dosages des acides 

Les d'acides gras ont été réalisées en deux phases. La première consiste en une 

lipides d'une stratification (Sato et Murata, i988) pendant laquelle se sont 

esters méthyliques acides qui sont à l'aide d'un chromatographe. 

A partir de 5 mg l'aliquote 

1.- Ajouter 3 ml de chloroforme: méthanol (1 :2), protéger de la lumière 

2.- Sonication pendant 30 sec. 

3.- Laisser reposer pendant 15 min. 

4..-Diviser les phases chloroforme~méthanol, et changer tube. 

5.- Ajouter 1.8 ml de chloroforme et 1.8 ml l'eau distillée 

6.- Centrifuger 20 min à 3100 rpm 

7.- Retirer l'eau de la phase supérieure et jeter 

8.- Prendre la phase chloroformique (inférieure) et la transférer dans un tube à bouchon Téflon 

9.- Ajouter 501J1 de "standard interne" et 3 gouttes de méthanol 

10.- avec N2 et les tubes un bain marie à 35-40°C 

11.-Ajouter 2 ml HCI (50/0): CHhOH (p/p) 

12.- Placer en bain marie a 85°C pendant 2 heures et puis refroidir avec de la 

13.- Ajouter 1 ml d'hexane et agiter .Eliminer la rajouter de l'hexane (1 ml), et retirer 

la phase supérieure 

14.- Sécher à N2 

15.- Ajouter 1 00f.J1 d'hexane et placer en petite fioles 

16.- au congélateur 
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Annexe 2 
. d"d d f' AAnalyses mo dla es chez Crassostrea ~ Igas pour es ln IVI us e nse d u Roz 

Moyennes ,
X2Sx g.1 '%Individu pm 

i 
10.79 1.05 51.00 44.34MA961 8.90 

24.37 7.38 91.00 

3.66 43.00 32.36 42.74MA962 16.09 

4.5629.37 57.26 

13.74 3.96 100.00MA9S3 28.00 21.21 

15.47MA964 5.65 

119.00 6.00 43.00 35.59MA9S5 

17.41 5.66 39.00 32.22 100.00MA9SS 

15.70 5.09MAIlS7 35.00 38.75 100.00 

5.25 39.0018.50 0.00 10000MASS9 

25.41 8.42 57.00 68.78 100.00MA970 

5.52MA971 20.00 54.00 55.06 21.00 
1 

38.40 5.90 78.90 

2.85MA972 13.85 54.00 50.06 39.00 

27.69 8.26 60.70 

15.77MA973 18.36 49.00 43.00 61.50 

4.1437.47 38.49 
1 

18.12 2.60 29.17 17.47JSSl 54.00 

36.67 8.51 82.52 

18,52 4.80 54.00 49.21 35.19J962 

39.30 7.78 64.81 

J963 24.29 7.68 54.00 37.27 100.00 

27.99 10.02 57.00 100.00J964 54.47 

5.6421.94J9S6 53.00 34.95 25.58 

4,3739,46 74.41 
1 

16.41 4.12 15.1452.00 72.06J967 

35,24 5.20 84.86 
1 

17,98 50,00 51,22J965 6.63 48.48 

3.80 48.7739.50 

1,94 51,0014.44 53.60 14.49J969 

7.87 55,5036.60 

2,55 17,0021,16 46.67JL961 44.00 

5.8636.80 82.00 . 
52,00 10.86JL962 19.51 5.45 35.48 

4.51 89.1337.67 

21.59 3.89 47.00 29,02 11.20JL963 

4.3439.66 88.79 J 
47,00JL964 49.46 10.01 i 

4.74~6 89.99 

26.59 6.23 54.00 38.25JL965 34.09 

161.7444.46 4.38 

15.49 1.64 4.90JL966 45.00 38.99 

41.28 4.97 95.00 

25,n 9.52 54.00 42.84 42.83JL968 

57,1636,45 3.34 

7.19JL969 34.78 53.00 56.37 100.00 
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JL970 23.24 3.95 47.00 59.72 20.72 1 

41.21 4.54 79.27 

JL971 15.56 6.67 54.00 56.92 18.85 

41.78 4.65 81.14 

JL972 16.69 5.82 54.00 49.66 32.12 

40.55 4.65 67.87 1 

JL973 27.52 6.58 47.00 55.73 17.41 

41.95 2.92 82.58 

AU961 40.55 3.80 31.00 40.82 100.00 

AU962 18.53 7.52 54.00 56.12 16.80 

41.61 4.84 83.19 

AU963 28.77 8.09 54.00 41.13 58.24 

40.40 4.77 41.75 

AU964 16.28 2.17 47.00 32.65 16.61 1 

37.17 6.34 83.38 1 

AU96S 18.60 3.45 45.00 37.47 31.02 

37.05 4.13 68.97 

AU966 22.86 5.97 54.00 39.32 5.64 1 

40.49 5.01 94.35 

AU967 25.00 3.08 41.00 34.08 5.20 

42.44 5.44 94.70 

AU968 40.18 5.61 41.00 51.72 100.00 
1 

AU970 38.96 3.48 29.00 15.73 100.00 

AU971 17.08 4.31 50.00 36.54 50.25 

36.06 4.62 49.74 

AU972 17.20 3.90 47.00 52.79 28.05 
1 

36.19 4.00 71.94 

AU973 12.74 9.96 54.00 42.77 5.00 

39.75 4.44 94.70 

AU974 18.22 6.07 54.00 45.28 7.70 

37.73 4.99 92.27 

AU975 13.83 1.21 45.00 45.60 2.99 

37.47 5.31 

AU976 42.32 3.74 30.00 28.18 100.00 

AU917 16.69 4.10 53.00 35.57 9.07 

40.06 5.20 93.92 

AU97S 28.20 7.84 54.00 44.13 16.54 

38.96 4.95 81.45 

5961 16.04 3.77 50.00 39.01 50.55 

35.79 4.70 49.45 

5962 15.94 5.35 42.00 36.77 6.18 

35.76 2.63 93.81 1 

5963 16.53 1.00 36.00 21.86 1.01 

37.51 4.03 98.98 

5965 40.87 4.47 36.00 18.54 100.00 

5966 42.12 4.82 36.00 24.92 100.00 l 

5967 37.61 4.86 41.00 33.13 100.00 

5968 38.20 4.51 37.00 48.58 100.00 

0961 43.36 5.77 39.00 36.96 100.00 

0963 38.15 3.32 27.00 14.15 100.00 

M980 10.17 2.19 49.00 39.96 70.87 

22.70 6.05 29.12 

MSSl 11.05 2.61 20.00 9.38 100.00 
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M982 11.98 3.07 23.00 19.00 100.00 
1 

M983 17.00 5.22 37.00 48,58 100,00 i 
A97i 24.25 5,96 47.00 17.50 100.00 

A972 15.17 2.84 41.00 33.96 65.00 
1 

22.98 5,86 34.70 
1 

Ae7S 16,69 5.42 37.00 62,64 100,00 i 
A97S 22,51 4.12 36,00 21.51 64,68 

32,75 3.42 35,31 

A976 25,91 8.38 54,00 50,56 81.00 
1 

40.86 3.37 18.00 

A9n 17.32 3.03 54.00 55.10 38.47 

27.92 7.86 61.52 i 
A97S 14.69 3.36 27,00 30.82 100.00 

MA971 20.00 5.52 54,00 5508 21.01 

38.40 5.90 76.96 

MA972 13.85 2.84 54.00 50.06 39.20 

27.70 6.26 60.00 

MA973 18,36 5.77 49,00 43.76 61,50 

37.47 4.14 38.49 1 

MA974 14.06 3.53 54.00 42.61 30.00 
1 

34.77 7.80 69.95 

MA97S 16.12 4,31 54,00 60.42 33.28 
1 

42.46 7.23 66.71 

MA976 19,48 8.17 54.00 67.26 72.77 1 

43,48 4.78 27.22 

MA977 28.15 9.98 57.00 51.65 100,00 

MA978 22.63 5.66 47.00 32.20 55.00 

37.35 3.74 44.98 

MA979 28.43 8.11 57.00 63.62 100,00 
1 

MA9S0 ,y.;t,f 2.31 .v0 30.87 9.10 

35.17 4.61 90.89 i 

1 
MA9S1 16.52 4.44 45.00 42.64 24.00 

33.25 3.99 75.99 

1 
J971 27.26 8.80 54.00 48.89 30.27 1 

45,75 3,08 69.72 

1 
J972 18,26 4.84 54.00 65.25 38.78 

43.00 5.70 61.21 

1 
J973 21,54 6.27 54,00 46.79 46.30 

41.17 4.66 53.70 

1 
J974 23.44 7.06 47.00 43.24 58.70 

38,64 2.97 41.29 

1 
J97S 22.50 6,12 50.00 35.12 33,01 

40.78 3.41 65,98 

1 
Ja7S 20.31 6.68 54.00 60.37 20,18 

39.37 4,61 79,81 

1 
J977 30.64 8.92 57.00 46.50 100.00 

1 
J97S 20.17 6.68 48.00 23.99 28.93 

39.17 3.45 71.06 

1 
J980 22.90 5,27 52,00 39,68 2067 

41.44 4.21 79.32 

1 
J981 16.38 3.65 52.00 48.74 7.40 

38.32 5.71 92.59 

1 
J982 23.68 6.67 54.00 59,48 22.59 
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C42,28 4,26 n.40 

1 
J983 30,96 10,22 54.00 52,95 39,75 

44,53 4,34 60,24 

J984 22,67 7,89 52,00 ~. 
41.90 3.64 

J9B5 24.84 9.36 54.00 51.37 43.09 

39.96 3,71 56.90 
1 

J98S 24.21 6.29 49,00 4164 27.51 
1 

39,85 3.43 72.48 

J987 23,15 5.95 52,00 47.93 17.65 

40.92 3.96 82.34 

JL971 15,56 6,67 54,00 56.92 18.85 

41.78 4,65 81.14 

JL972 16,69 5,82 54,00 49,66 32.12 

40.55 4,65 67.87 

JL973 27,52 6.58 47,00 55,73 17.41 

41.95 2,92 82.58 

JL974 23,01 9,80 54.00 52,24 28.n 

42,65 3.47 71,22 

JL975 15,57 3.92 54,00 65.94 18.25 

38.13 5.66 81.74 

JL9n 43.37 4.46 33.00 29.59 100,00 J 
JL978 14,99 2,48 48.00 34,60 1,90 ! 

38,65 4,90 98,00 
1 

JL979 11,99 3,54 54,00 34.79 2.06 

38.06 5.80 97.93 1 

JL980 18.58 5,35 50.00 44.42 14,47 

37.36 4.21 85.52 

JL982 16.21 2.64 45.00 42.47 7,06 
1 

38.71 4,15 92.93 

JL983 38.18 4.06 33.00 31.18 100.00 

JL984 20,28 3.07 42,00 33.43 12,81 

38.50 3.97 87.18 1 

AU971 17.08 4.31 50.00 36,54 50.25 

36.06 4.62 49.74 

AU972 17.20 3.90 47,00 52.79 28,05 

36,19 4.00 71.94 

AU973 12.74 9.96 54.00 42.n 5,28 

39.75 4,44 94.71 

AU974 18.22 6.07 5400 45.28 7.72 

37.73 4.99 92.27 J 
AU975 13.83 1.21 45,00 45.60 2.99 

37.47 5,31 97.00 ! 

AU976 42.31 3.74 30.00 28.18 100.00 

S975 42.69 3.38 28.00 26.96 100.00 1 

S9n 15.56 6.67 54.00 56.92 18.85 

41.79 4.65 81.14 

S978 16.83 5,78 54.00 50.30 32.85 

40,56 4,64 67.14 

S979 26.84 6,39 47.00 56.94 15.90 

42.00 2.88 84.10 

S980 23.39 10.09 54.00 54,28 28.40 

42.65 3.47 71,60 
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Annexe 3 

Analyses modales chez Crassostrea gigas pour les individus de la Pointe du Château 

Individu Moyennes Sx pm gl X' % 

A9?1 8.58 1.36 45 41.35 11.98 

23,29 6.44 88,02 

A972 20,14 5,98 43 35,3 100 

A973 21,13 6,26 45 
1 

41.62 100 

A974 18.4 5.75 41 41.26 100 

A975 19.66 6.92 47 39.03 100 

A976 18.55 5.62 40 40.91 100 

A977 18.29 6.05 42 49.05 100 

MY971 13,48 3.69 51 50.93 26.3 

27,37 3.68 22.4 

43.86 3.92 51.3 

MY972 17,09 4,24 54 37.78 30.1 

41.12 5.91 69,9 ! 

MY973 2515 9,65 57 52,9 100 

MY974 26,65 10.08 57 55.61 100 1 

MY975 15,19 3,57 54 37.29 48,3 

31,46 8.95 51.7 
1 

MY976 16,21 4,53 49 55,55 50.3 

36.24 4.34 49.7 

MY977 10.86 2,07 49 31.85 25,8 

19,13 0.73 11.7 

34.81 6.95 62.5 

MY978 13.73 3.58 54 68,59 31.6 

32,36 10.5 68.4 

J9?1 12,91 3,95 45 28.33 47.4 
1 

29,39 2,78 12 
1 

44,29 2,28 40,6 i 
J972 16,69 4.26 54 63.3 30,3 

1 

37.14 6.44 69.7 
1 

J973 15,9 6,33 50 71,32 61 

36,73 4,55 39 

J974 15.06 4,3 54 40.95 19.3 

38,4 6.12 80,7 

J975 16.75 5,05 54 68,09 44.6 

36,63 5.8 55.4 

JL971 7,84 1.76 48 46.08 7.8 

27.58 7,18 16 

39.57 3,86 76.2 

JL972 40.92 4.8 37 39,21 100 

Jl973 13,99 4,6 49 37.03 29.5 

38.27 3.85 70.5 

JL974 12.35 3.18 49 37,03 14.7 

23,21 3.4 18,2 

41.05 3.94 67,1 

JL975 10,6 4.62 54 61,02 24 

39.47 574 76 
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JL976 14.51 5.02 54.000 60.570 48.900 

36.21 7.28 51.100 

AU971 15.01 5.35 54 43.5 39 

38.6 5.47 61 

AU972 15.52 5.78 54 47.79 39.6 

39.95 525 60.4 , 
AU973 36.17 6.63 50 62.48 100 

1 

AU974 11 1.41 48 35.12 17.8 1 

25.19 6.05 39.9 
1 

38.49 4.34 42.3 

S971 19.55 6.11 50 41.77 52.1 

38.11 4.14 47.9 

S972 38.18 4.35 36 38.96 100 

S973 8.32 1.96 34 26.71 69 

41.77 2.81 11 

A981 16.78 2.88 23 28.25 100 

A982 12.69 3.58 26 24.31 100 

A9S3 lM 4.1 
1 

32 13.81 100 
1 

A984 16.1 4.15 32 56.07 100 

A985 9.71 1.36 46 24.2 12.7 
1 

24 6.52 87.3 

A986 16.07 3.67 49 37.61 28 

26.72 6.66 72 

A987 16.23 4.49 39 33.43 79.2 

29.4 3.76 20.8 

A98S 24.74 6.5 50 35.8 100 

A989 14.49 2.33 46 47.08 16.9 

24.56 6.47 83.1 

MY981 16.95 3.35 42 21.35 43.7 

25.28 0.72 5.4 

31.46 5.5 32 

43.54 2.99 18.9 

MY982 12.5 2.13 53 37.35 12.5 

28.41 7.23 84.49 
1 

MY983 . 14.62 4.82 44 36.01 22.4 

32.87 4.57 61.5 

41.05 1.4 16.1 

MY984 13.75 3.94 44 25.59 40.2 

22.79 0.4 61.5 

34.33 4.37 16.1 

MY985 15.49 3.91 43 42.98 38.9 

27.26 2.1 12.4 

37.25 3.47 46.7 

MY986 13.54 2.12 42 31.06 19.1 
1 

21.94 2.64 11.4 

35.78 4.67 69.5 

Mye87 18.09 4.48 41 22.22 17.8 

31.3 3.63 82.2 

J9S1 16.16 

~~ 
47 42.95 20.4 

35.16 4. 79.6 

J982 8.49 1.19 35 25.59 3.9 

19.5 3.39 12.1 

33.99 3.09 84 
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J983 9.78 1.8 47 45.64 15 

16.56 0.96 5.4 

33.39 5.62 79.5 

JL981 21.41 4.81 50 37.29 5.9 

41.05 4.23 94.1 

JL982 11.33 1.59 45 33.97 12.4 

36.54 4.43 87.6 

JL983 10 0.81 30 23.01 5.8 

10.85 3.14 94.2 

JL984 35.92 4.93 41 52.83 100 
1 

JL985 16.88 3.99 50 41.12 17.9 

38.93 3.92 82.1 i 
JL986 17 3.94 6 i 

39 3.66 94 

JL987 18.71 4.59 53 39.26 8.1 ! 
42.66 4.24 91.9 

JL988 13 . 3.65 51 49.61 10 

29.65 0.99 3.7 

45.16 4.53 86.3 

JL989 11.91 4.23 54 41.51 17.7 

43.8 4.73 82.3 

AU9S1 38.99 5.21 41 40.28 100 

AU982 38.99 4.75 100 

AU983 12.35 4.2 50 59.83 26.8 

34.82 4.92 73.2 
1 

AU984 39.43 4.85 39 2102 100 
. =S981 37.62 3.21 26 22.76 100 
1 

5982 38.09 3.69 30 20.4 100 . 

S983 7.5 0.76 35 30.51 3 1 

43.54 3.82 97 

S984 7.16 2.6 

= 
42 36.5 3 

3994 3.45 97 
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Annexe 4 

Analyses modales chez Crassostrea gigas pour les individus de Marennes Oléron 

Individu Moyennes Sx GI % 

M97 

A971 

12.52 

14.18 

4.37 

3.28 

29 

26 

66.25 

25.65 

100 

100 

1 

1 

A972 

A973 

18.88 

18.81 

55.48 

4.99 

40 

38 

33.89 

24.67 

100 

100 

A974 18 5 49 55 60 

30 6 40 

A975 11.16 2.18 35 73.9 

A976 

M971 

1 

24.73 

13.21 

24.23 

37.71 

11.11 

22.04 

1 

4.13 

2.31 

5.64 

1.84 

1.02 

4.86 

39 

48 

39.45 

34.75 

26.1 

34.39 

62.36 

3.24 

2.11 

62.88 

! 
1 

1 

1 

M972 

38.49 

16.12 

4.57 

2.05 43 39.41 

35.01 

14.28 
1 

24.32 5.09 59.87 

40.86 3.4 25.84 

M973 22.3 63 54 40.69 72.14 

43.81 5.85 27.85 

M974 16.11 

29.9 

3.02 

5.47 

45 32.24 27.1 

53.9 
1 

45.62 2.68 19 

M975 26.27 9.46 57 66.77 100 

M976 17.23 

31.22 

2.91 

7.05 

49 24.6 21.7 

50.4 
1 

M977 

45.71 

26.06 

2.88 

8.65 57 35.17 

27.9 

100 
1 

J971 19.92 

36.46 

5.88 

4.01 

48 42.02 16.6 

83.4 
1 

J972 13.81 2.52 50 42.45 5.8 

36.01 5.71 94.2 

J973 19.62 2.71 42 36.17 25.8 

36.85 4.28 74.2 

J974 14.87 4.73 47 48.56 11.5 

28.02 2.49 16 

40.07 3.72 72.5 

J975 15.47 6.47 49 42.98 16.9 

40.63 3.18 83.1 

J976 17.69 5.34 48 69.35 27.5 

39.4 3.45 72.5 

J977 18.29 5.99 51 41.42 20.9 

37.57 4.48 79.1 

JI971 11.88 2.59 50 50.21 94.1 

JI972 

45.3 

13.02 
4.76--1 
2.01 46 39.11 

5.9 

13.5 

24.86 3.78 20.2 
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36.25 5.99 62.3 

JI973 13.6 2.05 49 46.76 7.9 

41.59 6.79 92.1 

JI974 16.92 3.88 54 45.5 24.4 1 

37.45 7.53 75.6 

S971 7 0 38 66.35 0.02 1 

41.62 5.5 99.98 
1 

S972 10 1.63 34 23~ 4.3 

40.26 3.11 95.7 

S973 39.46 4.08 34 14.58 100 

5974 40.13 3.57 29 26.02 100 

A982 11.86 2.73 54 49.92 65.1 

29.62 8.31 34.9 

A983 22.07 802 54 48.92 100 

A984 21.14 6.85 46 33.93 100 

M981 10.49 1.85 54 66.12 26.1 

29.12 8.8 73.9 

M982 16.26 5.02 54 49.32 39.6 

38.32 5.44 60.4 

M983 15.51 4.45 54 45.65 25.9 

36.51 4.78 74.1 

J981 20.27 6.61 49 39.58 76.6 

38.96 3.94 23.4 

J982 17.58 3.81 52 44.62 12.1 

39.19 4.82 87.9 

50 33.05 26.3 
1 

73.7 

J984 25.82 9.33 54 49.53 12.9 

39 5 87.1 1 

J985 19.24 1.44 44 31.16 9.1 

36.16 6.14 90.9 

J986 16.15 4.91 54 53.19 23.1 

39.36 4.51 76.9 

JI981 17.77 6.02 49 51.64 11.6 

37.24 3.98 88.4 1 

JI982 20.18 7.28 51 51.25 8.6 

37.42 4.35 91.4 1 

JI983 20.19 6.13 47 38.01 8 

37.28 3.59 92 

J1984 22.68 7.71 48 .0 
\ 

38.3 3.3 80.5 

JI985 16.82 4.02 49 25.3 1.7 

36.97 4.72 98.3 

JI986 16.25 2.14 42 37.83 4.2 

38.88 3.75 95.8 
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Summary 

In France oyster farming is very important from an economical point ofview (150,000 tly), but 
curiously, no data exist concerning the reproductive cycle of the cultivated species Crassostrea 
gigas. New selection programs in oystei- hatcheries are based on the use ofadults having proper 
characteristics (growth, resistance to diseases and known sexuality) for which we need to know 
how sex detennination can be influenced by environmental factors. C. gigas individuals from 
a natural population of the "Rade de Brest", Brittany, France, were examined every 2 weeks 
during a 2-year period from February 1996. Reproductive parameters including their condition 
index and their sex ratio were detennined, and seasonal and annual differences assessed. Under 
microscopic examination the presence of spenn or oocytes or the absence of gametes allowed 
us to defme individuals as male, female, hennaphrodite or sexually undetennined oysters. The 
maximum percentage offemale oysters, 70%, was found in July, whereas males were observed 
almost throughout the year. Females exhibited a very distinct seasonal pattern ofgametogenesis. 
Thefrequency ofhermaphrodites varied from less than 1 % during July-Septemberto about 37% 
during May-April. The sex ratio was three females to one male just before the spawning season. 
In conclusion, sex detennination of C. gigas oysters is strongly influenced by environmental· 
factors. Therefore, further study of the influence ofsuch factors is of great interest for practical 
applications in the hatchery such as the sex detennination ofbreeders. 

Key words: 	 Reproductive strategy, sex detennination, Crassostrea gigas, Condition Index, 
gametogenesis 
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Introduction 

According to statistics of the "Comité Central des 
Pêches Maritimes", oysters account for the third largest 
production among all marine fish and shellfish culture 
operations in France. In cOlnmercial value, oysters are 
in first place. The initial phase of oyster culture in 
France began with the gathering offlat oysters, Ostrea 
edu/is Lamarck, from natural beds during the Middle 
Ages and through . farming in salt pans along the 
Atlantic C'Oast during the 17th century. Modem oyster 
culture developed in 1850 following the work 'Of G'Ood 
and Coste and using techniques, devel'Oped in Italy, for 
c'Ollecting natural seed (Héral, 1986). Oyster culture 
initially began using the flat 'Oyster, then utilized the 
Portuguese oyster Crassostrea anguJata Lamarck and 
today uses the Pacific 'Oyster .Crassostrea gigas 
Thunberg. The econ'Omic imp'Ortance 'Of C. gigas 
culture in France is illustrated by the 150,000 tons 
produced in 1994 (Dauvin, 1997). 

Numerous studies have been carried out t'O establish 
- the growth and nutriti'Onal and physi'Ological responses 
. 'Of . oysters t'O envir'Onmental parameters (His and 
R'Obert, 1987; R'Obert et al., 1989). Repr'Oductive studies . 
have established that 'Oysters can change sex; however, 
there are few data conceming gender change in 
resP'Onse t'O naturally occurring envir'Onmental factûrs. 
~i~ the gr~at expansi'On 'Of 'Oyster farming in France, 
It IS mcreasmgly imp'Ortant t'O undeistand all aspects 'Of 
the 'Oyster's repr'Oductive strategy t'O fully implement 
selecti'On 'Of the str'Ongest individuals as broodst'Ock in 
commercial hatcheries. This study dûcumented 
seasonal changes in metab'Olic cûnditi'On and gender 'Of 
C. gigas in the "Rade de Brest", Brittany, France. 

Materials and Methods 

The 'Oysters used in this study were obtained fr'Om 
the "Anse du R'Oz, Rade de Brest". Beginning in 
February 1996 and sampling every 2 weeks f'Or 2 years, 
80 'Oysters were c'Ollected per sample. Ofthese, 8 to 10 
were shucked, tixed in B'Ouin's s'Olution, and pr'Ocessed 
f'Or histûl'Ogical examinati'On. A standard secti'On of the 
visceral mass was taken at the intersecti'On of the 
mantle and g'Onad and was dehydrated, cleared, and 
embedded in paraffm. Sections (5 ,um) were m'Ounted 
'On slides and stained with Grûat's hemat'Oxylin and 
Eosin Y. Slides were examined for gametûgenic 
activity with a micr'Osc'Ope. Each individual was 
assigned a stage 'Of g'Onadal develûpment on the basis 
ofdescriptions made by Kennedy and Battle (1964), as 
f'Oll'Ows: 	 .. 

• 	 Stage 0 (inactive): In this stage f'Ollicles are non
exis~ent 'Or el'Ongated, with walls consisting of 
undifferentiated germinal epithelium. 

• 	 Stage 1 (early active): Follicles contain oogûnia or 
spermatogonia and primary oûcytes or spermatû
cytes but n'O free 'Oocytes or spermatozoa 

• 	 Stage 2 (late active): Secondary (free) o'Ocytes and 
spermatûcytes predominate in the follicles; there 
are sorne spermatozoa. 

• 	 Stage 3 (mature): Mature gametes ('Ova or sperma
t'Ozoa) completely fill the foUicles, ova with distinct 
nucleus and nucle'Olus are present, ' as are 
spermatozûa oriented with tails toward the fûllicle 
hnnen. 

• 	 Stage 4 (spawned): Fûllicles c'Ontain spaces dev'Oid 
of gametes, although numerous gametes may still 
remain; f'Ollicle . walls may be brûken. 
Redevelopment, as evidenced · by an increased 
number 'Of primary oocytes or spennatocytes, may 
be occurring. 

• 	 Stage 5 (res'Orbing): Follicles have a shrunken 
appearance and contain numerous phagûcytes and 
pr'Oducts 'Of resûrpti'On. Gametes are refract'Ory, and 
redevelûpment is nût evident. 

A C'Onditi'On Index (CI) was calculated using 30 
'Oysters pr'Ocessed at each c'Ollecti'On, using the 
fûll'Owing f'Onnula: 

CI = [dry weight 'Ofthefresh (g) / 
dry weight 'Of the shell (g)] x 100 

The sex 'Of each 'Oyster processed f'Or CI and 'Of an 
additi'Onal30 ûysters (t'Otal N= 60) was determined by 
micrûscope examinati'On 9f a fresh g'Onad smear. The 
presence· 'Of spenn 'Or 'Oocytes, 'Orthe absence 'Of 
gametes, allowed us to define individuals as male 
female, hennaphr'Odite or sexually undifferentiated: 
Seas'Onal and annual cycles 'Of CI and gender were 
analyzed. ' 

Seawater salinity and temperature were meàsured 
appr'Oximately every 2 weeks at the station Anse du 
Roz. 

Results 

EnvironmentaI parameters 
A pronounced seasonal temperature cycle was 

evident, with maxima in summer and minima in late 
'winter (Fig. 1). During this study, salinity remained 
relatively stable thr'Oughout the year, fluctuating only 
between 29.5 and 35.3%0. 

,"-•• o • • • ':' . __ ~ , ••_ •• ,._-0-"'-_7"--:_":'_'" 

. /" . 	 . .: . ' "r '" 
~ . ', . . '. ;. : ' 	 . ' . 
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Fig. 1. Temperature and salinity records in Anse du Roz 
station, "Rade de Brest", from . 1996 ta December 
1997. 

Reproductive activity 

The CI· varied seasonally with·. highest values in 
June-July 2). Mean CI values were 

1.17 for July 1996 and 5.82± 1.28 for July 
The mean value (2.89±O.70)occurred in 
February 1996. 

Development of gonadal tissue began in March 
when the water was about Il 

and progressed during the spring llntii the Maturity 
!"'a",u~;... a maximum in Based on 

these observations, conclude that spawning of C. 
gigas in the Anse du Roz occurs from 
July onwards. 

Sex ratio 

The sex ratio was greatest (three females to one 
male) just before the season. The proportion 
of females in the population exhibited a very distinct 

(Fig. 3) with maximum, . 70%, 
found in July in bath years. In contrast, the proportion 
of males constant throughout the 
year. The frequency ofhermaphrodites varied from less 
than 1 % during July-8eptember ta about 37% in May-
April 3). 

Discussion 

In C. rates of gametogenic development are 
considered ta be correlated to temperature (Deslous

et al, 1982). However, of "'a!.uc~'i.I-
genesîs and spawning occur at different temperatures 

world. thîs species, 
water tempe rature during the winter months 
corresponds to a rest throughout the natural 
geographic range (Lubet, Deslous-Paoli et al., 
1982; Ruiz et al.; 1992). Mann has indicated 
that at <lO.$OC gametogenesis in 

F!.IMJ JA 1I0NOFMAMJ J SOI/O 

Monlhs 

Fig. 2. Seasonal variation ofCI ofCrassostrea. in the 
Anse du Roz station, "Rade de Brest", from 1996 
to December 1997. Records oftemperature also included for 
their with CI. 

---Male --Fernale -- Hennaphrodlte __ Indlfferentfated 

.!~ 
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Fig. 3. Proportion ofsexès in Crassostrea gigas in the Anse 
du Roz station, "Rade de Brest", from April 1996 to 
December 1997. 

the Anse du Roz station, low water temperature 
corresponded tothe gametogenesis activity, but 

are present in the gonad of individuals 
throughout the winter period. development of the 
gonia corresponds to the start of spring. 

The relation between the and seasonal 
phytoplanktonic blooms was described by Lubet 
(1976). In the case Pecten maximus "Rade of 
Brest", Chauvaud (1998) showed that the first bloom 

spring induces a resumption the gonadal 
production and withouta detectable depletion 

LU"'....UVU... reserves. is the when herma
phodites are most nmnerous in the population, but aiso 
when the proportion. is to 

In A. low food and temperature 
levels result in male !Zrune1to!Zlene:SlS. ",h,..,...,~" oO!Ziene;sîs 
is suppressed if is absent (Sastry, 1968). This. 
suggests that environmental factors (temperature and 

control also 
influence sex determination in spring. The 
proportion in population 
suggests that sex change occurs at this period. 
Similarly, in study on C. 
Shimizu et al. (1998) found many hermaphrodites 
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during the early period of maturation, but declining 
nilmbers as the reproductive season and a 
concomitant increase in individuals ofa single sex. 

The sexual differentiation in "Rade de 
Brest" to occur beginning in October when the 
temperature is still around At this time one cao 
find small cells in the gonad that indicate beginning 
ofgametogenic activity, even though that processwill ' 
not start in full until after the winter. (1975) 
monitored sex cells of gigas over the winter and 

n<:p'rv"'11 that occurred more quickly in 
males than in females, and that environmental factors 
acted strongly on the development of the in a 
population of 2-year-old C. gigas. Perhaps the 

small fluctuation in the proportion of males 
found in this study allowed them to be more easily 
identified than ."u..........'.,. 

ConclusioDs 

• 	 follows a 
seasonai pattern with maxima in July-August and 
mlruma December and March. 

• 	 Females begin developing later in the spring than 
males, even though they are sexually identifiable in 
the winter. It is that they more 
food and a higher temperature for garnetogenesis 
than do males. 

• 	 between 
differentiated sexes, and there' is astrong tendency 

to become 'vU1""""". 
• 	 More rapid in a 

relatively stable proportion ofmale oysters through
out the reproductive period. 

e 	 There is no period in "Rade de Brest" when all 
gigas are sexually undifferentiated, as are 
always males and some hermaphrodites during the 

• 	 Temperature and food are abiotic factors that can 
directly determination of sex in a 
population ofoysters. This conclusion is supported 
by recent controlled laboratory experiments (Lango 
and Devauchelle, unpublished). 
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11 Abstract: This study reports on the results of 38 100 measurements of the oQcyte diameter of 
12 Pacifie oyster Crassostrea .9.i9.ê.§ in three populations living along the French Atlantic shoreline. The 
13 analysis of oocytes diameter and histological examinations of the gonads indicated that C. gigas 
14 individuals collected in 1 1997 and 1998 in the of Brest (Anse du Roz and Pointe du Château) 
15 and Marennes-Oléron a clearly defined seasonal reproductive cycle. Comparisons bet'weem 
16 reproductive stages, sites and did not reveal significant differences in oocyte diameter 
17 (*P > 0.05). Considerations trom qualitative and quantitative of species allowed us 
18 to propose a reproductive scale based on the oocyte diameter and consisting in four stages: (1) "Early 
19 gametogenesis" with an oocyte mean of 8.47 ± 4.6 !-lm, (2) "Growing stage" with a 
20 mean of 21.37 ±8.42 !-lm, (3) "Mature stage" with a mean of 36.12 ± 4.43 !-lm and (4) "Degenerating 
21 stage" with 46 ± 7.3 jJm in mean diameter. This scale was generated tram a modal distribution analysis 
22 (interactive program for fitting mixtures of distributions) and microscopie descriptions of gonad 
23 characteristics. The use of this scale for reproductive studies in .9.i9.ê.§ is discussed. 

24 Kevwords: Reproduction' Oocyte-size • Reproductive scale • C. ~ 

25 

26 1. Introduction 

27 its introduction to France in 1969, the Pacific oyster Crassostrea 9.Î9.§.§ has been widely farmed 
28 along the French coasts (Chevalier et aL, 1975). Its production from aquaculture has become a major 
29 fisheries activity producing 150 000 tons in 1994 (Dauvin, 1997). Today national and regional resource 
30 management programs are directed at determining important reproduction factors for this species 
31 (Thouard, 1997). Consequently, the study and understanding of reproductive processes in glgas, in 
32 particular those related to the production and emission of gametes, are of paramount importance. 

33 

34 There are several means of mainly consist of: (i) 
35 visual observation in relation to the and color of (Mason, 1 (ii) 
36 index, the relative weight of the gonad to weight (wet and dry) (Hughes-Games, 1977; 
37 Grant and 1983a; Bodoy et 1986); (iii) mean oocyte diameter (Kennedy and 1964; 
38 Muranaka and 1984); and (iv) developmental based on certain cytological 
39 (histology) (Quayle, 1 Yakovlev; 1 Steel, 1998). Histological techniques provide 
40 general information on development. For example, the variations in the different 
41 of have been followed through histological examination allowing also the 
42 identification of any phenomenon Hable to affect reproductive activity in bivalves (Paulet, 1990). Several 
43 researchers have correlated the developmental stages ta certain cytological features generally 
44 recognized in ail bivalve mollusks. Unfortunately, the determination of these stages is often subjective 

and there Is Utile agreement among criteria to establish the number of stages that should be included 
46 in the classification scale (Barber and 1991). 

47 
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48 The methods used to evaluate gametogenesis in bivalves have advantages and drawbacks. Barber 
49 and Blake (1991) mentioned that the most complete approach would consist in applying at least two 
50 methods, each of them being either quantitative or qualitative; they also underlined that histology is 
51 always required to verity reproductive events concerning gamete development. However, at the 
52 present time there is neither reproductive scale nor classification relying on the use of both methods: 
53 ail the scales describing the gametogenesis are only based on qualitative features (Table 1 and 1a). 

54 

55 The study reported here was aimed at describing the reproductive cycle of Crassostrea gjgg§ 
56 populations along the Atlantic shoreline of France from oocyte diameter with the help of image analysis 
57 and histology. This led us to propose a qualitative and quantitative reproductive scale. 

58 (Please, Table 1 here) 

59 

60 2. Materlal and methods 

61 

62 This study was performed with cultivated individuals sam pied over three years (1996, 1997 and 1998) 
63 in three different places in Western · France, the Bay of Brest (Anse du Roz and Pointe du Château) 
64 and the region of Marennes-Oléron, respectively. 

65 

66 The sampling procedure was conducted every 15 days over two years in Anse du Roz (February 1996 
67 to December 1997), every 30 days for the oysters from Marennes-Oléron (March 1997 to July 1998) 
68 and Pointe du Château (March 1997 to December 1998). Each time, 10 animais were collected per 
69 site, fixed in Bouin's solution and processed for histological examination. A standard section of the 
70 visceral mass was taken at the intersection of the mantle and gonad, and was dehydrated through an 
71 increasing ethanol concentration series. Dehydrated samples were cleared and embedded in paraffin 
72 following a standardized procedure. Sections five ~m-thick were cut, mounted on glass slides and 
73 stained with a solution of Groat's Hematoxylin and Eosin Y (Martoja and Martoja-Pierson, 1967). The 
74 specimens were examined under a microscope for determining oocyte size/frequency and 
75 gametogenic activity, then the recorded images were processed by digital image analysis. 

76 

77 Several samples from six populations along the French Atlantic shoreline (Arcachon, Aber Benoît, Baie 
78 des Veys, La Trinité, Bouin and La Tremblade) were collected in December 1998; they were treated 
79 according to the procedure described here above. The mean oocyte diameters were compared with 
80 those of the three cultured populations monitored. 

81 

82 

83 2.1. Measurements 

84 The histological si ides were observed under a Leica microscope at two magnifications (40 X and 
85 100 X) depending on the oocyte size. A code was assigned to each image recorded with a video 
86 camera (Sony), then processed by image analysis (Silicon Graphics station; Software Visilog 5.1). The 
87 surface of each oocyte was measured by drawing its perimeter on the computer screen to calculate an 
88 area in «pixels» that was transformed into a theoretical diameter expressed in microns using the 
89 relation (Q Ih90rellcal ~4S/1t) established from a previous calibration. The measurements were conducted 
90 only in the oocytes that displayed a well-defined germinal vesicle to ensure that each section passed 
91 through the center of the gamete. This operation was carried out on 100 randomly chosen oocytes per 
92 sampie. 

93 

94 2.2. Data analysis 

95 2.2.1. Statistical analysis 

96 For each individual a frequency histogram was computed and analyzed by running an interactive 
97 program for fitting mixtures of distributions (Macdonald and Green, 1988) to identity the different 
98 percentages in oocyte diameter within a given organism (modal analysis). 
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99 

100 mean oocyte diameter and standard deviation were computed for organism. Then, the 
101 sam pie means month the standard deviation of means the means were 
102 calculated (Grant and Tyler, 1983b). Using one-way ANOVA ('Op < 0.05) the mean oocyte of 
103 each sam pie were for reproductive and site. 

104 

105 This analysis allowed us to identify different of oocyte development versus time. From 
106 results we made a four-reproductive-stage classification for C. in relation to oocyte diameter. To 

1 assess this scale, an Fa test (*P < 0.01, 'Op < 0.05) was performed comparing the mean oocyte 
. 108 diameters of the oysters from the six natural populations previously mentioned. 

109 

110 

111 2.2.2. Histological 

112 Reproductive Kennedy and (1964) for ==== .:.:=-"-= 


113 (1979) for Table 1), were used to summarize the histological characteristics 

114 reproductive found in this study, 


115 

116 3. Results 

117 


118 A total of 38 100 measurements of the oocyte diameter of C . .9.Î.9ià.§. trom the three populations studied 

119 were carried out; they corresponded to oysters from Anse du Roz (18600), Pointe du Château 

120 (12 100) and Marennes-Oléron (7400). The individual mean oocyte size for each population Is 

121 in Figure 1. The from the three followed the same diameter distribution. The 

122 proliferation of primary oocytes over the two years of study started in November and continued until 

123 March; the mean oocyte diameter in this period for the populations was 8.47 ± 4.61Jm 

124 (n ;:: 12 200). Oocyte growth was observed tram March-April to June and the mean oocyte 

125 was then 21.37 ± 8.42 IJm (n::: 9 300). Between July and September at Anse du Roz and Pointe du 

126 Château, there were mature oocytes with a mean diameter of 36.12 ± 4.43 IJm (n ::: 12 000). After this 

127 period, degenerating oocytes with a mean of 46 ±7.3 IJm (n == 4 600) were observed in 

128 oysters fram Anse du Roz in September-October 1 and 1997, in September 1997 and August 1998 

129 at Pointe du Château, and fram Marennes-Oléron in July-August 1997. 


130 (Please, Figure 1 here) 

131 Temporal changes in the size frequency distribution of the oocyte diameters for each individual 

132 revealed four distinctive distributions throughout the reproductive cycle of this species. Figure 2 shows 

133 an example of each characteristic distribution associated to the results of modal analysis. 


134 (Please, Figure 2 here) 

135 A modal analysis of the oocyte size-frequency in the studied populations was performed; the modal 

136 classes obtalned are with their respective percentages in Table 2. The first class 

137 corresponded to "early gametogenesis" with a mean of 6.5 ± 1.19 !-lm in a 100% ratio. In the second 

138 "growing stage", two in a 1/1 ratio were found with two different means 21 ± 1.08 and 

139 34 ± 1.62 !-lm, respectively. The th/rd and fourth classes also showed two groups; in the "mature 

140 the mean for 90% of the oocytes was 40 ± 0.04 !-lm and 19 ± 4.6 !-lm for the remaining 10% of the cells, 

141 and in the last class ("degenerating stage") was a 7/3 ratio with means of 5.5 ± 1.0 !-lm to 46 ± 

142 3.6 !-lm respect/vely. 


143 (Please, Table 2 

144 Once the r"'I'toriiQfif'Q of each group had been identified in relation to temporal changes and modal 

145 analys/s, a reproductive scale for Crassostrea was established (Table 3). Figure 3 describes the 

146 principal characteristics observed by microscopy the gonad for each 


147 Table 3 and Figure 3 here) 

148 To corroborate whether this classification may permit one to correctly evaluate the reproductive stage 

149 in natural populations, the proposed scale was on data collected from the six natural populations 

150 previously mentioned. A reproduction was assigned to each population on the basis of their size 

151 frequency distribution and modal analysis (Table 4). Then, an ANOVA test was performed to compare 

152 the oocyte mean for each site versus the characterized mean of each stage of the proposed scale. No 

153 significant differences (*P < 0.05) were observed between the two sets of data. The populations of 
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154 Arcachon, Baie des Veys, La Trinité, Bouin and La Tremblade were assigned to stage one. The 
155 frequency distributions of these populations are iIIustrated with an example of Arcachon oysters 
156 (Fig. 4). The Aber Benoît population displayed three different oocyte distributions (Fig. 4) revealed by 
157 the modal and mean analysis (Table Such characteristics did not permit ta establish a classification 
158 per group; so, these organisms were individually assigned ta the corresponding reproductive stage. 
159 There were no significant statistical differences between the means of the different stages studied. 

160 (Please, Table 4 and Figure 4 here) 
161 
162 4. Discussion 
163 

164 of female developing trom both qualitative and quantitative 
165 histology Is ta describe the events pertaining to gamete development, 
166 and quantitative estimates are important they both eliminate the subjectivity 
167 with description and tend to provide ecologicaUy meaningful information (Barber 
168 and Blake, 1991). investigators used characterization as additional information to 
169 quantitative measurements. Histological examinations, which quantitative measurements of 
170 gonadal matter, should be a part of any study on the reproduction of bivalve mollusks because they 
171 provide information not available otherwise (Dinamani, 1987; Morales-Alamo and Mann, 
172 1989). 

173 

174 ln relation ta the histological qualitative characteristics of the female gonad as weil as the male 
175 developing features observed in this study, we found that they are similar to those reported in previous 
176 studies dealing with the same species, in particular those made by Quayle (1969) in the waters of 
177 British Columbia (Canada), Yakovlev (1977) in the sea of Japan and Steele (1998) in Ireland. So, 
178 further descriptions were not needed. 

179 

180 (1979) on Pectinidae has correlated the average oocyte size with the stages of 
181 cycles in Ruiz-Dura 974), Morales-Alamo et aL, (1989) and Frias
182 et aL, (1 a reproductive scale for virginica and 
183 it was on two maturation and spawning in relation with the oocyte 
184 A similar classification was Lubet and Allarakh (1994) for ~m~lê -""~="" 
185 but this scale was based on the age the oocyte and considered that young oocytes 
186 below 50 \-lm whereas old oocytes were generally bigger rp > 50 !-lm). 

187 

188 The results of oocytes diameter analysis and histological gonad examinations from a previous study 
189 had indicated that C. samples collected at Anse du Roz between March 1996 and December 
190 1997 showed a clearly seasonal reproductive cycle (Lango et aL, 1999). In the study reported 
191 here, the populations from Pointe du Château and Marennes-Oléron had the same reproductive 
192 pattern over the same period, the entire cycle of this species can be split into four weil-distinctive 
193 stages fram the temporal changes of the oocyte diameter; i.e. gametogenesis, growing, mature 
194 and degenerating 

195 
1 ln the early gametogenesis stage, the whole oocyte diameter population had a homogeneous modal 
197 class ± 1.19 \-lm). Unfortunately, most published data do not show the minimum oocyte diameter 
198 for comparison purposes; indeed, there is no information avallable dealing with Ostreidae for oocyte 
199 sizes from reproductive cycles, these are reported trom the pre-reproductive or mature stage only. In 
200 the present study the oocyte diameter was similar ta that reported by Beninger and Le Pennee (1991) 
201 in a previous study where they showed that stem cells of several Pectinidae rising into primary oogonia 
202 had a mean diameter of 8-10 j.Jm. 

203 

204 Early gametogenesis stage was observed from October/November to March for the three populations. 
205 This corresponds ta winter months when water temperature ls low. According to our observations it is 
206 the time when germinal ceIls produce young oocytes that remain in a "stand-by" stage (homogeneous 
207 mean) until the temperature increases and a greater availability in food which occurs at the beginning 
208 of spring. These observations are similar to those made in several temperate Pectinidae like, for 
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209 example, in Argopecten irradians in which the primary germ ceUs and gonial are developing in 
210 winter and early spring (Sastry, 1970). 

211 

212 The Growing stage was observed in April-June for the three populations studied; this corresponds to 
213 the highest gametogenic activity. In this stage there was a re-activation of the young oocytes 
214 development. At the beginning of this period, oocyte size started to Increase, but in a heterogeneous 
215 way, and so oocytes of very different sizes can be noticed at the same time. This stage showed two 

6 modal (50% each) 21 ± 1.08 and 34 ± 1.62 I-lm. At this Heffernan et aL, (1989) 
217 mentioned that measurements of diameter was of limited use when dealing with early 
218 gametogenic as there can large variation in diameter in individual of the same 
219 reproductive stage. the modal analysis in this study allowed identification 
220 of overshadowed modes of the population frequency distribution. it was possible to rtot.orrrllno 

221 parameters (mean, standard deviation and of oocyte. diameter) to 
222 intervals in this study. 

223 

224 As mentioned before, only few reports deal with oocyte diameter in bivalves for the tirst stages of 
225 reproduction. In terms of comparison, oocytes within 40 and 70l-lm during 
226 Growing (Roman, 1992), but it is that there are important between Qn~>"" ..:'Q 

227 since O. larger oocytes than ail over the cycle. 
228 

229 Although in the growing the oocyte shows high heterogeneity, there is a trend to oocyte 
230 size homogenization when oysters reach the mature stage. At the beginning of this period 90% of 
231 oocyte population presented a modal of 40 ± 0.04I-1m, the rest can be ranged in a second mode 
232 of 19 ±4.6 !-lm. This homogenization trend seems to focus onto spawning synchronization purposes. 
233 However, this phenomenon is not exclusive of Toba et aL, (1993) and Laruelle et al., (1994) 
234 that individuals of and R. ~=="'-=.J.J. 
235 generally seem synchronized during the first maturation, certainly to temperature ,n"""o<:lC,O 

236 synchrony rs du ring spawning because sorne clams are ripe while others have already 

238 Burlot et (1998) mentloned that maximum oocyte diameters for in Marennes-Oléron are 
between 60-70 I-Im. For this same location for the mature stage we a mean diameter 

240 of 34.89 ±9.81 with a maximum of 61.44 ~m for 3.3% of population. These 
241 easily these authors did not report on the means employed for 

reproduction. In another study of C. in the sea of Japan, Vakovlev (1 has reported that at 
243 later of reproduction sorne oocytes became pear-shaped and reached 80 ~m in length. The 
244 larger oocytes observed by this author were probably due ta environ mental and genetic differences 
245 between populations which could have resulted ln variations of gametogenic process for the same 
246 species. In contras!, Marteil (1976) determined that oocyte diameter for C. grgas along the French 
247 coasts ranged trom 45 to 58 IJm; these results are in agreement wlth those found in the present study. 

248 

249 The degenerating stage was observed from the end of August or the beginning of September until the 
250 end of October; there were two modal 5.5 ±1.0 46 ±3.6 ~m, that correspond ta the 70% 
251 and 30% of population respectively. In the we noticed that, after the 

spawning period, the gonad displayed two oocyte i.e. cells the cells resultlng 
253 from oogonia multiplication (new oocyte generation). oocytes are reabsorbed within the gonad 
254 by a Iysis process usually described as oocyte atresia. process has been detailed in several 
255 bivalve species (Lubet, 1959; Lubet et al., 1987; Lubet and Mann, 1987; Pipe, 1987; Dorange and Le 
256 Pen nec, 1989a; Dorange and L@ Pennec, 1989b; Beninger and Le Pennec, 1991; Steele, 1998). 

257 

258 The tests used to asses our scale in relation to the different population studied, showed that an oyster 
259 classification Into one of the four reproductive described here was possible from the mean and 
260 frequency distribution (Table 4). This result was also confirmed by the modal analysis that even 
261 allowed to determine the modal percentage distribution. For example, the oocyte distributions in 
262 oysters trom Arcachon, des Veys, La Trinité, La Tremblade and Bouin had an one-mode 
263 tendency assigned fo stage 1 (early gametogenesis). In contrast, the oocyte distribution tram the Aber 
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264 Benoît population presented three different tendencies at the same time; these characteristics did not 
265 allow their classification in group requiring an individual analysis. This particular case can be related to 
266 alterations in the reproductive cycle in this geographical area. Indeed, it seems that during the 
267 reproductive season these oysters do not spawn; they apparently retain their gametes that are 
268 reabsorbed afterward within the gonad. Unfortunately, until now there is no available studies about this 
269 phenomenon. 

270 

271 We believe this study presents valuable methodology for studying the reproductive cycle of 
272 Crassostrea species and potentially other bivalves. In conclusion, the scale proposed here constitutes 
273 an interesting alternative that combines both qualitative and quantitative characteristics not found in 
274 others studies. It allows a simple and rapid evaluation (individual or a population scale) of reproductive 
275 stages in C. ~. 

276 
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498 
499 Table 1. Developmental staÇJes proposedtor the ÇJenus' C rassostrea 

Species genus Developmental Stages Author(s) 
Crassostrea. 

Stages 0 - 5. Empty gonad that corresponds to sexual repose or the final perlod 01 gamete Marteil,1976 
release Le Dantec, 1957, 
Stage 1. Early actlvity 01 gametogenesis, gonla multiplication. 1968 
Stage 2. Gonad weil developed, but difficult gamete dissociation. Auger, 1975 
Stage 3P. Great number 01 gametes wlth easy dissociation. Gonad begins to flll ln. 
Stage 3H. Totally full gonad covering visceral tissue - abundant gametes. 
Stage 4. Release ofllametes. Gonad becomes smaller, colorless and watery ln ~earance. 

Stage O. Undlfferentlated. Mann, 1979, 
Stage 1. Developlng-early activlty. Dlnamanl, 1987, 
Stage 2. Developlng-Iate activity. Steele, 1998. 
Stage 3. Ripped 

C.~ Stage 4. Partlally spen!. 
Stage 5. Totally span!. 
Stage 6. Post-spawning 
Stage 7. Resorption . 
Stage 1. Post-spawning. Yakovlev, 1977 
Stage 2. Reduction. 
Stage 3. Growth-and-maturation. 
Stage 4. Pre-spawning. 
Stage 1. Small oocytes next to the wall 01 the foilicies and stained in dark purple. Robinson, 1992 
Stage 2. Growlng club-shaped oocytes partlally fllllng the lumen of the follicle. 
Stage 3. Ova Iiii the lumen of the lollicie . 
Inactive Loosanoff,1942 
Developlng and pre-spawnlng Sakuda, 1966 
Partlally spawned 
Advanced post-spawnlng 
Indifferent 
Stage O. Follicles are nonexlstent or elongated, with walls consisting of undlfferentlated germinal Kennedy and 
epithelium. Battle, 1964 
Stage 1 (Early active) . Follicles contaln oogonla or spermatogonia and primary oocytes or Barber, 1996 
spermatocytes or no free oocytes or spermatozoa. 
Stage 2 (Late active). Secondary (Iree) oocytes and spermatocytes predominate in the follicles; 
there are sorne spermatozoa. 
Stage 3 (Mature). Mature gametes (ova or spermatozoa) totally fill1ng the follicles; presence of 
ova with distinct nucleus and nucleolus, spermatozoa orlented with talls toward the lollicle lumen. 
Stage 4 (Spawned). Follicies contaln specles devoid of gametes, although numerous gametes 

C. virqinica may still remain, follicles walls may be broken. Redevelopment as evidenced by increased 
number of primary oocytes or spermatocytes. 
Stage 5 (Reabsorbing). Follicles have a shrunken appearance and contain numerous phagocytes 
and products of reabsorptlon. Gametes are relractory and development is not evident. 
Indifferent/Inactive. Oysters wlth little or no lollicular mate rial present, making difficult sex Brousseau, 19870 

determination ln sorne cases. 1995 
Early Developlng. The expansion 01 the lollicle and the appearance of well-delined 
spermatogonla or oogonla along the follicie wall. A central lumen Is present in each lollicle. 
Late Developing. The maturation 01 gametes Is evlden!. Some ripe gametes appear ln the 
central lumen 
Ripe. Female wlth many mature, spherical oocytes, 45-50 ~m ln dlameter, that appear to be Iree 
wlthln the follicular lumen. Male oysters having spermatids radiatlng toward the center of the 
loilicie where they arrange themselves in radial columns 
Spawnlng. Reduced numbers of mature gametes in the follicies 
Spen!. Oysters with ruptured follicles and residual gametes. Reabsorption of the gametes, and 
relnvaslon of the lollicies by foltlcular cells ensues. 

500 
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501 Table 1 a. Developmental stages proposed for the genus Crassostrea (continuation table 1) 
502 

Species genus 
Crassostrea. 

Developme~tal Stages Author(s) 

C. echinata 

Stage 1 (Resting or Inactive). Sex·lndeterminate lollicles degenerate; they are empty or contain 
occasional residual gametes. 
Stage Il. (Developlng) from early phases when follicles conta ln gonlal stages to later ones when 
Interlollicular connective tissue dlsappears and foillcles contain ail gametogenlc stages, Including 
some sperm in males and free oocytes ln lemales. 
Stage III (Morphologlcal ripe) Male lollicles dlstended wlth sperm which may lorm a plug ln the 
lumen, sometlmes wlth a narrow band 01 earlier spermatogenetlc stages on wall; female follicles 
packed with Iree oocytes ln the lumen and some stalked oocytes on wall. 
Stage IV (Spawnlng) Foillcles with emptied lumen, gametes present, connective tissue reappears 
between follicies. 
Stage IVa (Early gametogenic) stages on follicles walls, resldual gametes in lumen, lollicles 
generally do not occupy as much space as ln developing gonads. 
Stage V (Spent) Collapsed lollicles, may conta ln pycnotlc gametes, absence 01 gonia Indicates 
retum to restlng stage. 

Kennedy, 1977 
Lopez and 
Gomez, 1982 

Stage O. Resting or spent gonad, inactive, considerable connective tissue, presence 01 
amoebocytes. 
Stage 1. Beginning gametogenesls; oogonia, spermatogonla present Irom no ripe gametes to 
IIrst ripe gametes, amoebocytes stiii present. 
Stage 2. Increase in gonad mass up to Y. or 2/3 lully ripe condition; lollicles with abou! equal 
proportion 01 the ripe and developing gametes. 
Stage 3. Up to lully ripe condition, early stage 01 gametogenesis reduced, when lull oval 
polygonal and compacted, or sperm ripe with distend lol/icles. 
Stage 2r. Post-spawning-regressive, partial/y emptied gonad, resldual gametes left, amoebocytes 
may be present, Interlolilcular connective tissue beginning to reappear. 
Stage 1r. Post·spawning advanced regressive, lew resldual gametes remalned, amoebocytes 
present and considerable connective tissue. 

Braley, 1984. 

C. iridescens 
1. Inactivity. 
Il. Pre-reproductive or maturation. 
III. Reproductive or spawned (partial or advanced spawning). 

Ruiz-Dura, 1974. 

C. rhizoQhorae 

Stage 1. Indetermlnate. 
Mo. Male or lem ale. 
V. Virginal 
O. Considerable connective tissue and shrunken lollicles. 
M. Mature. 
Ep. Partial spawnlng. 
Ec. Complete spawning. 

Vélez, 1976 and 
1977. 

C. cuculata 

Stage 1. Recoverlnglregression 
Stage Il. Early gametogenesis/early growing. 
Stage III. Late growlnglmature. 
Stage IV. Recently spent. 

Nagabhushanam 
and Bldarkar, 
1977. 

C. glomerata 

Early gametogenic phase (d1·d3). IndiHerent gonia mostly, lew delinitive oocytes 1, 2 and 3. 
Phase of maturation of gonad (d4·d5). Oocytes 3 mostly, few mature ova and mature ova. 
Regression or spawnlng phases (r1·r2). Partially empty lollicles with mature ova and oocytes 3. 
Indifferent phase (i). Occasional ova. 

Asil, 1979 

C. madrasensis 

O. Developing ". 
R. Regression". 
1. Indeterminate. 
"0 or R are ln different grades of gonadal development or regression (grades; 1, 2, 3 and 4). 

Joseph and 
Madhyastha, 
1984. 

Fd1. Oogonias and young ovocytes ln previtellogenetic stage. Diadhiou, 1995. 
Fd2. Oocytes ln the beginning 01 vltellogenesls and numerous oogonias. 
Fd3. Vitellogenesls, great oocytes attached to lollicle wall and peduncle oocytes. 

C. gasar Fd4. Most oocytes attached to lollicie wall, but some are detached. 
Fd5. Most ovocytes detached. 
Fr1. Follicles begln to empty. 
Fr2. Empty follicles and atretic oocytes. 
Fr3. Only resldual oogytes. 

503 

504 

505 

506 

507 

508 
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509 Table 2. Modal anaiysis of the oocyte size-frequency from three populations of Crassostrea 

Modal Class (MC) Oocyte % in MC X ±SD (~m)* N 

Early 
gametogenesis 

100 6.5 ± 1.19 12200 

Growing 50 

50 

21 ± 1.08 

34 ± 1.62 

9300 

Mature 90 

10 

40 ±0.04 

19 ± 4.6 

12000 

Degenerating 70 

30 

5.5 ± 1.0 

46 ± 3.6 

4000 

510 *Mean (± standard devlation) per modal class. 
511 
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512 Table 3. Reproductive scale based on the oocyte diameter of Crassostrea gigas. 
513 

Stage X % SD (lJm)* Histologieal Description 

Early 
gametogenesis 

8.47 ± 4.6 
Follicles are elongated and often isolated in the abundant 
connective tissue with walls consisting of primary oocytes 
of homogeneous size. 

Growing 21.37 ±8.42 
Start of growth, a large interval of different oocyte sizes in 
ail gametogenic stages can be observed including some 
free oocytes. Interfollicular connective tissue disappears. 

Mature 36.12 ± 4.43 
Follicles completely filled of mature oocytes (relatively 
homogeneous size), with distinct nucleus, sometimes the 
nucleolus is visible. 

Degenerating 46 ± 7.3 
Follicles containing degenerating oocytes, often elongated 
in shape, sometimes broken. Obvious redevelopment 
indicated by increased number of primary oocytes. 

514 ·Populatlon mean (± standard deVlatlon) per reproductive stage 
515 
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516 Table 4. Classification of six populations from the French Atlantic coasts accordlng to the reproductive 
517 scale based on the oocyte diameter of Crassostrea glgg.§. collected in December 1998. 
518 
519 

Site Arcachon Aber Benoît Baie des 
Veys 

La Trinité Bouin La Tremblade 

Individual 

Mean 

4.609 4.957 7.509 4.940 4.709 3.838 

5.108 28.792 3.773 3.890 4.312 4.219 

3.848 27.895 4.334 4.338 30644 3.724 

3.887 40.206 4882 4.391 3.947 3.914 

3.831 22.927 13.045 5.979 4.225 4.145 

3.659 15.763 4.087 4.159 4.619 6.267 

4.510 36.481 3.923 4.477 5.016 3.939 

5.151 8.233 5.286 4.349 4.026 

4.957 5.962 22.282 4.872 5.633 

28.792 4.055 

Population 

X ± SO (!-lm) 

6.83 ±7.73 25.29 ± 12.1 6.19 ±3.03 6.64 ± 5.9 4.4 ±0.44 4.4 ± 0.85 

N 800 700 900 900 1000 900 

Fc 0.79 0.798 

0.39b 

0.37c 

0.79 0.79 0.79 0.79 

Asslgned 

Stage 

1 1 a, 2 band 4 c 1 1 1 1 

520 Fe =F of Fisher calculated (*P =0.05) 
521 
522 
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Fig. 1, Seasonal variations of oocyte diameter (Mean ±S.o,) of Crassostrea gigas sampled at Anse du 

Roz (1996-1997) and at Pointe du Château and Marennes Oléron (1997-1998) 
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Fig. 2. Individual temporal changes in size-frequency distributions of the oocyte diameters in 


Crassostrea 9i.922 characterizing the four stages of reproduction discerned in this study 




Fig. 3. Histological sections of Crassostrea gigas showing the reproductive stages described in this 

study; (1) Early gametogenesis stage (100 XL (2) Growing stage (40 X), (3) Mature stage (40 X) and 

(4) Degenerating stage (40 X) . Adhering oocyte (ao), connective tissue (ct), degenerating oocyte (do), 

follicle (f), follicle wall (fw), growing oocyte (go), mature oocyte (mo), primary oocyte (po) 
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Fig. 4. Size-frequency distributions of the oocytes diameters in Crassostrea ~ from six populations. 

(a) Distribution assigned to Arcachon, Baie des Veys, La Trinité, Bouin and La Tremblade 

populations. (b) Distributions assigned to the Aber Benoit population. (1) early gametogenesis, 

(2) growing, (3) mature, and (4) degenerating stages. 



SEXUAL DETERMINATION IN THE' OYSTER CRASSOSTREA GIGAS 
(THUNBERG, 1793). 

ABSTRACT 

ln France the Pacific oyster Crassostrea gigas has a great economical importance, 
its culture represents 150 000 t annually, approximately 210 million U.S. dollars. The 
aim of this work was to study the sexuality determinism of this species and contribute 
to the knowledge of its biology. The main objective was to define the sexuality at 
population and individual levels, and establish which are the external factors that 
influence the sex variation. This study was divided in three parts;(i) sexuality of a 
natural population from l'anse du Roz (bayof Brest - Finistère), (ii) the juvenile sex 
change along the time from oyster of the same location but cultivated at two different 
locations; la Pointe du Château (bay of Brest ..;.. Finistère) and Marennes - Oléron 
(Charente Maritime), and (iii) experiments in relation of food and origin influence on 
sexuality carried out in laboratory conditions (IFREMER - La Tremblade and Brest). 
The results allowed us to establish that the reproductive cycle of C. gigas can be 

. divided in four distinctive stages according to the physiological state (condition 
index), the oocyte development (oocyte diameter), and the seasonal temperature 
variations. Each stage was defined by a particular state using histological 
observations and modal analysis of oocyte diameters; early gametogenesis, growing, 
mature and degenerating stages. Smear observations and histology techniques 
allowed us to define the October - Marèh period as a low gametogenic activity 
interval, but considering that is not a period of total stopping of reproductive activity 
(resting interval), because at this moment is when the young oocyte development 
occurs. There is a seasonally females distribution and their presence is limited to 
spring and summer periods. Natural population of C. gigas presents an alternative 
sexuality, under this scope, hermaphrodites constitute a transition stage of male to 
female, and this change begins at spring and coïncides with temperature variations. 
Age influences sex determinism as weil as hermaphrodites proportion in the 
population. The female proportion during mature stage is higher than the males. This 
permits to say that there is not a tendency to protandry due to sex ratio tends to 1 :1. 
ln the juvenile populations we observed a,long the second year of study that 50% of 
oysters could change of sex. The most frequent sex change was from male to female 
(15%). The study of oocyte cohorts, allowed us to propose a gametogenic kinetic 
conceptual model for C. gigas. Food can influences sex proportion in laboratory 
conditions, female proportion increases with food quantity. Nevertheless, the oyster
conditioning season has a great influence over sexual proportion; this factor is linked 
to origin site, which determines the initial sex proportion, so the food effect could be 
of a minor importance. We also described the gonad development in juveniles of this 
species. At the present time their germinal cells have not been identified and 
characterized, we believe that they come from connective tissue cells that participant 
in the follicle formation also, and are associated to follicles and gametes along ail the 
gametogenic process. 



DETERMINATION DE LA SEXUALITE CHEZ L'HUITRE CRASSOSTREA GIGAS 
(THUNBERG, 1793). 

RESUME 

La production conchylicole française est évaluée annuellement à 150 000 t d'huîtres 
creuses, avec chiffres ,d'affàires s'élevant à 210 millions de dollars U.S. Crassostrea gigas 
représente donc une ressource économique importante pour les produits de la mer en 
France. Dans le but de contribuer ,à l'acquisition de connaissances sur la biologie de la 
reproduction de cette espèce, nous avons entrepris une étude sur le déterminisme du sexe. 
La finalité de ce travail est de définir et de connaître la sexualité de cette espèce, au· niveau 
de la popùlation et au niveau individuel, et d'établir quels sont les facteurs externes qui 
influencent la variation de la sexualité. Notre étude comprend trois parties : la sexualité d'une 
population naturelle de C. gigas originaire de l'anse du Roz (~ade. de Brest- Finistère) ; les 
changements de sexe au cours du temps· de juvéniles d'une même origine mais cultivés en 
deux endroits différents: à la Pointe du Château (rade de Brest - Finistère) et à Marennes -
Oléron (Charente Maritime) ; l'expérimentation en laboratoire (IFREMER La Tremblade et 
Brest) de l'influence de deux paramètres sur la sexualité: la nourriture et le site d'origine. Ces 
études nous ont permis d'établir que le cycle de reproduction de C. gigas est divisé en 
quatre étapes en fonction de ,'état physiologique (indice de condition), du développement 
des gamètes (diamètre des ovocytes) et des variations saisonnières de ia température. 
Chaque étape est définie par un stade: début de gamétogénèse, croissance, maturation et 
dégénération. Après détermination de la sex-ratio par des techniques de frottis et 
d'histologie, nous pouvons, définir la période d'octobre à mars comme une période de faible 
activité gamétogénique, mais ce n'est pas une période d'arrêt total de l'activité (phase de 
repos) parce qu'elle correspond à la naissance de petites cellules sexuelles. La distribution 
des femelles est saisonnière, et leur présence se limite à la période printemps - été. La 
population naturelle de C. gigas présente une sexualité alternative. Dans ce schéma, les 
hermaphrodites constituent période de transition entre les changements de sexe de mâle à 
femelle; qui commencent au printemps, coïncidant avec les variations de température. L'âge 
a une influence sur le déterminisme du sexe et sur la proportion d'hermaphrodites dans une 
population~ La proportion de femelles durant la période de maturation est supérieure à celle 
des mâles. Ceci nous permet d'établir qu'il n'existe pas de tendance àla protandrie pour 
laquelle la sex-ratio tend vers 1:1. Dans une population d'huîtres (C. gigas) juvéniles, nous 
avons observé qu'au cours de nos deux années d'étude, 50% des individus pouvaient 
changer de sexe. Le type de changement de sexe le plus fréquent dans les deux populations 
étudiées est le passage de l'état mâle à celui de femelle (15% des cas). Les résultats de 
J'analyse des cohortes ovocytaires nous permettent d~ proposer un modèle conceptuel de la 
cinétique de la gamétogenèse chez C. gigas . La nourriture influence la proportion des 
sexes: la proportion de femelles augmente avec la quantité de nourriture. Mais dans les 
expériences en laboratoire, l'époque à laquelle les huîtres sont mises en conditionnement 
intervient aussi fortement sur la proportion sexuelle; ce facteur est lié au site d'origine qui 
déte~mine les proportions sexuelles initiales sur lesquelles l'action de la nourriture sera plus 
au moins importante. Nous avons également décrit le développement· de ra gonade de 
juvéniles chez C. gigas. Jusqu'à aujourd'hui, les cellules germinales primordiales n'avaient 
jamais été identifiées et caractérisées et nous confirmons qu'il est fortement probable que 
celles-ci proviennent d'une différentiation des cellules du tissu conjonctif qui participent aussi 
à la formation des follicules, et soot associées aux follicules et aux gamètes durant tout le 
processus de gamétogenèse. 


