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Résumé
Dans un élevage intensif en claires expérimentales de palourdes japonaises, semées à la
taille de 28 mm et à la densité de 100/m2 , différentes rations alimentaires de la diatomée
Skeletonema costatum, cultivée à partir d'eau salée souterraine, ont été testées de mars à
novembre 1988.
La croissance linéaire et pondérale, ain si que les variations mensuelles de la composition
biochimique des palourdes, ont été mesurées et comparées avec celles d'un bassin témoin ne
recevant pas d'apports contrôlés de Skeletonema costatum . Le tau x de croissance dan s les
claires n'est pas significativement différent pour des concentrations de pigment dan s l'eau
injectée comprises entre 31 et 126 flg.l-I de Chi a. Toutefoi s, celui-ci est 1,5 foi s supérieur à
celui observé dan s la claire témoin. Avec 1,8 kg m·2, la biomasse finale représente 2 fois la
charge récoltée dans la claire extensive utili sée comme témoin. On note une augmentation du
poids sec de chair pour l'élevage intensif qui est 2,5 foi s supérieure à celle du témoin et qui
s'accompagne d'une forte amélioration de l'indice de condition (proche de 100). En outre,
l'évolution des divers composés biochimiques de la chair de Ruditapes philippinarum montre
que l'assimilation de la diatomée dans l'élevage intensif en traîne une augmentation des
pourcentages en lipides et glucides, la concentration en protéin es n'étant pas affectée par cet
apport.
Abstract
Effects of phytoplankton suppl Y (Skeletollema costatum) on growth and
biochemical changes in Mani la clam Ruditapes philippillarum reared in ponds
A bulk production of phytoplankton (Skelelonema costatum) has been obtained in
co ncrete tanks from saline groundwater. This was used in various concentrations to feed an
intensive cultivation of the Manila clam (Ruditapes philippinarum) in ponds. No difference was
observed in growth rates ofmolluscs, with food concentrations between 31 to 126 flg/l Chi a.
However, the growth rates obtained from March to November with a food supplement were
1.5 times higher than those observed in the traditional, ex tensive cultivation. The bi oma ss
doubled and the increase in flesh dry weight was 2.5 times higher. The condition index reached
a value of 100 in the intensive cultivation. During growth, the proximate composition analysis
revealed that the lipid and carbohydrate contents of the clams were hi gher when they were fed
on Skeletonema costatum, while protein contents remained stable.

Alain BOOOY.
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INTRODUCTION
L'aquaculture intensive nécessite une production importante de nourriture phytoplanctonique pour pouvoir contrôler la croissance des bivalves et combler les déficits nutritifs
saisonniers du milieu naturel. Cependant, le prix de revient de cette nourriture reste souvent
limi tant pour des appl ications à grande échelle (Walne 1976; De Pauw 1981). La présence
d'une eau salée souterraine, riche en sels nutritifs et exploitable à faible profondeur dans le
sous-sol des marais de l'ouest de la France, permet d'utiliser cette ressource comme mili eu de
culture de phytoplancton. En effet, cette eau est utilisée sans modification pour produire toute
l'année la diatomée Skeletonema costatum en grands volumes (Baud 1988).
Le faible coût de production et le contrôle de la culture de cette micro-algue ont permis
après des expérimentations sur le prégrossissement de Ruditapes philippinarum (Baud &
Bacher sous presse) et le demi-élevage (Baud & Haure 1989), la création d'entreprises artisanales sur le modèle intensif. L'obtention en élevage intensif de la taille marchande
(supérieure ou égale à 35 mm) n'a cependant pas encore été réalisée.
Une grande partie de la production nationale de palourde, est imée à 450 tonnes pour
l'année 1988, est issue de l'élevage extensif dans les marais de la côte atlant ique. Cependant,
les difficultés récentes pour trouver des surfaces suffisantes et le faible rendement obtenu à
l'unité de surface (500 g.m-2) selon Goulletquer et al. (1988) montrent tout l'intérêt qu'il y a à
développer une technique intensive de grossissement.
Cette étude se propose donc de comparer deux élevages de palourdes, avec ou sans
apport de nourriture supplémentaire, celle-ci étant composée essentiellement par du phytoplancton produit en grand volume. Elle représente une première approche d'optimisation du
stade grossissement pour l'élevage intensif. Enfin, l'influence de l'apport de Ske/etonema
costatum sur la croissance, la mortalité et la composition chimique de Ruditapes philippinarum élevée en marais, est discutée.
MATERIEL ET METHODES
Description du plan expérimental
Les palourdes âgées de 18 mois sont issues d'un même lot de demi-élevage en claire.
Elles sont de taille et de poids relativement homogènes (28,4 mm : a = 0,4 ; 5,22 g : a =
0,22). Celles-ci ont été semées uniformément à 100/m 2 sur toute la surface de quatre bassins.
Aucune protection contre le crabe vert (Carcinus maenas) n'a été mise en place en raison de
leur grande taille.
Des murs de béton individualisent chaque bassin à fond de terre (claires) de 30 m 2 x
0,80 m de hauteur utile d'eau de mer. Pendant la période de grossissement, qui se déroule
d'avril à novembre, le renouvellement d'eau de mer est de 100 % par jour, soit un apport
continu de 1 000 Ilh pour le bassin témoin (BI)' En plus de cet apport d'eau, les trois au tres
bassins sont enrichis avec un concentré de Skeletonema costatum injecté en continu selon les
débits croissants suivants: B 2 = 50 l!h, B3 = 100 Ilh, B4 = 200 Ilh.
Paramètres étudiés
Pour caractériser la qualité des eaux d'élevage, un suivi de l'eau de mer du témoin (BÙ
et de l'eau enrichie de la claire B3 a été réalisé deux fois par semaine. Différents paramètres
ont été étudiés:
• la température moyenne journalière à l'aide d'un thermomètre mini-maxi au
112 degré,
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• la salinité selon la méthode conductimétrique au 1/10· de gramme (KENT.EIL),
• la richesse de l'eau en biomasse phytoplanctonique active par dosage de la chlorophylle a à l'aide d'un spectrophotomètre double faisceau, selon la méthode de
Lorenzen (1967).

Paramètres biométriques
Trente palourdes ont été prélevées au hasard dans chaque claire selon une fréqu ence
bimensuelle en période de gamétogenèse, de juin à octobre, et mensuelle de mars à mai et en
novembre.

La croissance des différents lots est estimée en mesurant au 1/10e de millimètre l'axe
antéropostérieur des palourdes et en pesant chaque individu à l'aide d'une balance Mettler au
1/10· de gramme. Dix palourdes de la claire B3 et du témoin (BI) sont sacrifiées pour suivre
individue llement l'évolution des paramètres biochimiques. Après dissection, la chair égouttée
est placée au congélateur, puis déshydratée au Iyophylisateur pendant 48 heures. Le poids sec
de chair est obtenu par pesée au 1/10· de mg après stabilisation du poids de chair au dessiccateur pendant 24 heures. Les coquilles vides sont nettoyées, puis séchées à 50'C dans une
étuve pendant au moins 24 heures avant d'être pesées au 1/lO e de mg. A partir de ces résultats, les taux de croissance de la coquille et de la chair, rapportés à une unité standard de
temps de 30 jours, peuvent être calculés (Spencer & Gough 1979). La formule du taux
instantané de croissance (Ricker 1978) s'écrit :
30

Wt
xLnWo

G30=
t - to

Wo = poids initial
Wt = poids final
t - to = durée entre deux mesures en jours
Parmi les nombreux indices de condition utilisés par différents auteurs, l'indice ICI de
Walne (1970 a) caractérise bien, selon Lucas et Beninger (1985), l'état physiologique et le
cycle sexuel de Ruditapes philippinarum . Il s'écrit :
Poids sec de chair lyophylisée
ICI = - - - - - - - - - - - x 1

Poids sec de coquille

000

Paramètres biochimiques
Les constituants biochimiques de la chair des palourdes dans le témoin (B 1) et en élevage intensif (B 3) sont analysés suivant la même fréquence que les paramètres biométriques.
A partir d'une fraction connue de chair sèche, préalablement réduite en poudre fine afin
d'homogénéiser les tissus à l'aide d'un broyeur à billes, différents dosages sont effectués:
- les protéines, après dénaturation dans une solution de soude (IN), sont dosées
selon la méthode de Lowry et al. (1951),
les lipides, après extraction et purification selon le protocole de Bligh & Dyer
(1959), sont dosés en suivant le procédé de Marsh & Weinstein (1966),
les sucres de réserve et le glycogène sont dosés selon la méthode de Dubois et al.
(1956).
Lorsqu'il s'agit d'analyser les variations saisonnières de la composition biochimique
d'une population, il convient d'éliminer les variations dues à la croissance. L'utilisation d'un
animal standard défini selon Giese (1967), Ansell (1974), Beninger & Lucas (1984), permet
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poids sec de chair de référence a été calculé à partir d'une régression simple entre le log du
poids de chair et le log du poids de coquille. Les poids de chaque constituant sont alors recalculés.
Par convention, le poids de coquille de l'animal standard sera égal à la moyenne du
poids de coquille des deux populations étudiées.
L'effort de reproduction est défini par Lucas et al. (1978) comme étant l'indice pondéral gamétosomatique. Cet indice est calculé selon la formule:
LP.G.S = (Pi - P'i)/P' x 100 ;
Pi = poids sec maximum avant la ponte i,
P'i = poids minimum après la ponte i,
P' poids minimum après la dernière ponte.

=

Cet effort de reproduction peut également être apprécié par l'indice de fécondité,
calculé par différence entre les poids pré-ponte et post-ponte au moment de l'émission des
gamètes.
Le niveau et la qualité des réserves disponibles dans l'animal sont mesurés par l'indice
de condition (IC2) utilisé par Bayne et Thompson, (1970) et Hawkins et al. (1985). La
formule s'écrit:

glycogène
IC2 =

x 100
protéines

RESULTATS
Evolution des facteurs physico-chimiques
Au cours de la période d'élevage étudiée, les températures moyennes journalières
calculées à partir des minimums et des maximums journaliers ont atteint 23,5°C durant le
mois d'août. La température minimale journalière de 5,7°C se situe au mois de novembre. De
fin avril à début novembre, les températures de l'eau de mer ont toujours été supérieures à
12°C (Fig. 1). La salinité est demeurée relativement constante avec des valeurs situées entre
32 et 35 °/00. Deux brèves périodes de dessalure, l'une début avril avec 22°/00 et l'autre fin mai
début juin de l'ordre de 26 °/00 ont été provoquées par de fortes précipitations (Fig. 2).
L'évolution de la biomasse phytoplanctonique dans l'eau de mer s'est caractérisée par
deux pics phytoplanctoniques atteignant Il Ilg!l de chlorophylle a, entre la mi-avril et la mimai, ainsi que fin août. Durant les autres périodes, la biomasse phytoplanctonique s'est stabilisée entre 3 et 6 Ilgl1 de chlorophylle a, (Fig. 3). Avec une moyenne de 63,1 ± 6,2 Ilg.l- 1 de
ChI. a dans le bassin 3, l'eau de mer enrichie par l'apport en continu de Skeletonema costatum
représente donc un flux nutritionnel dix fois supérieur à celui du bassin témoin. De plus, les
faibles variations saisonnières enregistrées mettent en évidence la bonne reproductibilité des
efflorescences de cette diatomée en eau salée souterraine et des apports qu'il est possible de
réaliser.
Croissance pondérale
Pour les quatre concentrations de nourriture, l'évolution de la croissance exprimée en
poids moyen total d'un animal vivant (Fig.4) montre une très nette augmentation de
croissance des palourdes élevées en eau enrichie par rapport au témoin. L'allure des courbes
est identique, avec de fortes croissances au printemps, suivies d'un ralentissement estival et

-395-

oc
26 ·00

19·50

~

~

-•
.
G

Il.

E

13 .00

G

6 ·50

A

M

J

J

M

A

o

5

N

Fig. 1 - V ariati ons de la température de l'eau des c laires d' é levage.
- C11arges i n untel' terpmzture in the rrorinJ PJrds.

37·00

32 ·75

c

•

28 ·50

•

,

'"

j
24 · 25

_....,--r--T'-..,.-....,r--'r"--r-....,--r---,

20.00 .....

M

A

M

J

J

A

5

o

N

o

MOIs
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d'une reprise automnale. Toutefois, l'amplitude diffère puisque le poids final est de 13,5 g
pour l'élevage extensif, alors qu'il est proche de 20 g dans les élevages intensifs.
Pour une densité de 100 individus par mètre, carré les différentes concentrations de
nourriture ou/et les rations alimentaires apportées ne semblent pas influer puisque la tendance
générale de la croissance est identique et que le poids final des palourdes des bassins Bz, B3
et B4 n'est pas statistiquement différent. La concentration minimale injectée (31,1 ± 3,1 ~g 1. 1
de Chi a), qui correspond à une densité moyenne de 73 ± 5 celL~P de S. costatum semble
donc dans ce cas être suffisante pour assurer une croissance optimale de la palourde en
8 mois. Le taux de recapture au mois de novembre est respectivement de 85 %, 85 % et 95 %
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-397 pour les claires intensives et de 73 % pour le bassin témoin. La biomasse de 1,8 kg par mètre
carré obtenue po ur l'élevage intensif est ainsi supérieure d'un facteur 2 à la charge de
0,9 kg.m 2 récoltée dans la claire extensive.
Les résultats des poids secs, poids de coquille et de l'indice de conditio n pour la claire
extensive et le bassin B3 sont regroupés dans le tableau 1. L'évolution de l'indice de condition
(ICI) montre une tendance commune aux deux types d'élevage: augmentation importante de
l'indice d'avril à juin, suivie d'une régression lente de juillet à novembre. Cette période de
déclin est cependant ponctuée d'augmentations brèves de l'indice de condition qui présagent
généralement l'imminence des pontes totales ou partielles. Cependant, on remarque que
l'indice de condition (ICI) des palourdes élevées en eau enrichie avec un maximum de 160 en
juin ne descend pas au-dessous de 100, alors que pour les palourdes de la claire témoin le
maximum atteint est de 90 et l'indice final du mois de novembre n'est que légèrement supérieur à 60.
·
EAU NATURELLE (BI)

EAU ENR ICHI E ( 8 3)
DATE

Poids aoyen de
coquille ( mg )

Poi ds lIIOyen de

I C,

c hair s è c he ( mg )

30 mars

2 733 !:. 352

10 4 ~

2 mai

3 210 !. 3 4 3

4 25 .!.

..
17

Poid s moy e n de
coquil le ( mg )

38, 1

2 733 .!. 352

10 !.

132,5

3 180 !. 2 4 5

192

:

64

60 , 4

387

·

48

89 , 8

56

78, 4

56

68,S

17

15 jui n

6 202 .!. 444

990

.!. 125

15 9 ,7

.( 320

~

4 26

30 juin

6 960 !. 683

990 .!. 10 6

14 2,3

5 310

t

4 32

41 6

lB juillet

7 4 10 .!. 687

98.( .!. 19 5

132.9

5 6 40 + 4 73

366

•

7 730 !. 870

9 88 .!. 167

127 , 8

5

no.!. 540

41 6

8 233 .!. 8 8 3

1 0 89 !. 24 6

1 32, 4

5 8 40 ..: 4 65

356

·

8 4 90 1:. 7 4 8

978 !. 135

11 5,3

6 160 .!. 53 1

4 20

1156

1 022 !. 2 53

107,0

6 640 .!. 63 8

55.

1 22 4 ! 229

121 , 4

6 550 !. 6 4 7

393

570

4 50

1 aOut
1 7 août

1 septembre

9 560 !

1 5 septembre
3 octobre

10 090 !

111 8

2 novembre

la

992

100

!:.

99 4

~

252

'C,

Po i ds mo yen de
cha ir séche ( mg )

98,5

7 330

~

-

·

38, 1

66

72,8

44

61, 1

:

42

68,3

•

18 4

83,8

53

60 , 0

57

6 1 ,S

·
·

Tableau 1 - Evo lut i on du po ids m oy en de co quille , d e c ha ir sèc he ( inte rva ll e
de c onfiance de 5 % de ri squ e d'erreur ) et de l' indi c e de co nditi on IC des
l
deu x lots de pa lou rdes Ruditapes philippinarwn é l evé es en eau enr ich ie
et natu re l le .

at 95

%)

- ClrIrges in the ~e shen 1œi.ght, dry 1œi.ght (confidence intew:ils
am con:iition irdex of the M:mila clan, rmrai in intensive or extensive

corditions.

Deux périodes de pontes partielles seraient ainsi observées en septembre et début
novembre pour le bassin B 3 , alors qu'une seule période de ponte située entre septembre et
octobre est notée pour le témoin BI ' Avec 41,6 %, l'effort de reproduction estimé selon Lucas
(1978) est supérieur à celui constaté dans l'élevage intensif, qui totalise 34,5 % de perte
somatique. L'effort de 1ère ponte est estimée à Il,4 % et à 23,1 % pour la deuxième émission
de gamètes (Tableau 2).
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EFFORT DE REPRODUCTION
1ère PONTE

IPGS
%

Ind ice de
fé condi t é

i

2éme PONTE
IPGS
%

~l .

6

163 . 6

Elevage

11 .3

111 . 0

IPGS 1 Ind ice d i
% féc o nd i té

( mg )

( mg )

( mg )

Témo in

Indice de
fé condité

TOTAL

1
23. 1

1

41.6

163.5

23 0 . 0

3 4 .S

3 4 1.0

1

intensif

Tableau 2 - Eff ort de re produ c ti on des deu x lot s de pal ou r de s Ruditapes
phiLi ppi narum élevées en milieu naturel (B ) et enri c hi. (B 3 ) .
1
- Eè~tian effort of the J.tmû a c1:in, ra:tro:i w wtenSWe (food odàa1 :
BS) ard extensive (sm.nter : BI) corif:itionB.

Toutefois, l'indice de fécondité calculé par différence des poids secs de chair avant et
après la ponte montre une perte de chair chez les animaux du bassin B3 qui est deux fois
supérieure à celle de la claire BI'
En valeur absolue, l'intensité de la reproduction est donc supérieure dans l'élevage
intensif (341 mg contre 163 mg) . Les coefficients de croissance (G 30), calculés respectivement à partir des poids secs et des poids de coquille sur les deux types d'élevage, sont illustrés par les figures 5a et 5b. Dans le bassin B3 la croissance de coquille est pratiquement
constante durant toute la durée d'élevage, hormis un taux plus élevé au mois de juin.
Le coefficient de croissance de chair est quant à lui plus variable. Après une très forte
croissance de chair (+ 1,28) en mai , due essentiellement au faible engraissement initial du lot
semé, les coefficients demeurent tous positifs hormis durant le mois de septembre et de
novembre, périodes correspondant aux pontes.
Dans la claire extensive, par contre, la variabilité des coefficients est plus accentuée et
semble réagir de façon synchrone avec la richesse du milieu en phytoplancton. En effet, pour
la chair et la coquille, deux périodes très positives pour la croissance sont illustrées par des
coefficients maximums en mai, juin (+ 0,75) et septembre (+ 0,60, + 0,16). Par opposition,
durant la période estivale , les coefficients de croissance de la coquille demeurent faibles,
alors que les G 30 de la chair sont négatifs. Le très faible coefficient enregistré en octobre
(- 0,580) est dû à une perte de poids de chair par émission des gamètes.
L'évolution de la composition biochimique relative de la chair de Ruditapes philippinarum se déroule selon le schéma classique décrit par Mann (1979) chez cette espèce (Figs. 6 et
7): accumulation printanière des sucres suivie d'une augmentation des lipides, qui sont utilisés pendant la gamétogenèse comme substance de réserve par les ovocytes. Cette période
coïncide avec une déplétion des sucres. Survient alors une ponte partielle ou totale correspondant à une chute des lipides, suivie d'une remontée des sucres totaux en automne.
Cependant, l'enrichissement du bassin 3 en phytoplancton induit une augmentation
forte des valeurs relatives des composés lipidiques et glucidiques durant toute la période de
croissance.
Dans la claire témoin, le pourcentage de lipides demeure peu fluctuant, avec des
valeurs proches de 9 %. En milieu enrichi , une augmentation constante de 8 % à 14 % est
mise en évidence du printemps à l'automne. Les diminutions de ce pourcentage postérieures
aux pics maximum enregistrés en automne sont parallèles à la diminution du poids sec et
correspondent aux deux périodes de pontes partielles automnales.
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L'augmentatIOn minimale des sucres totaux atteint au printemps 15 % dans la claire
intensive. Elle ~st suivie de variations importantes de la teneur relative au cours de l'élevage,
avec un minimum de 3,7 % en période de gamétogenèse. Une évolution identique est observée dans la claire témoin, avec toutefois des variations beaucoup moins importantes puisque
les teneurs relatives varient de 2 à 4 % avec un pic maximal en novembre de 8,3 %. Les
sucres totaux sont composés essentiellement de glycogène (hormis un pic de sucres libres en
juillet) dans l'élevage intensif, alors que la proportion de glycogène est moins forte dans
l'élevage extensif, excepté en novembre. Les pourcentages de protéines évoluent de façon
similaire dans les deux claires avec une augmentation continue de 20 % à 45 % d'avril à
octobre, suivie d'une diminution au seuil de 37 % en novembre.
Indice de condition
Cet indice est toujours très supérieur pour l'élevage intensif (Fig. 8). Les valeurs fortes
de I~ coïncident avec les pics de glycogène et mettent en évidence des niveaux de réserve
élevés en mai et novembre pour les deux modes d'élevage. Ceux-ci sont cependant supérieurs
respectivement de 5 fois et de 2 fois pour le mode intensif. Il faut noter les très faibles
niveaux de réserve des palourdes du bassin témoin durant la période de juin à octobre.
Evolution en valeur absolue d'un animal standard
L'analyse de la variation des composés biochimiques d'un animal standard de poids de
coquille fixé à 6,5 g permet d'atténuer l'effet de la croissance au cours de l'expérience et de
comparer les différentes teneurs en valeurs absolues.
Globalement, les tendances sont identiques à celles des valeurs relatives. La concentration des protéines augmente de 65 mg à 830 mg en octobre pour se stabiliser à une valeur
proche de 270 mg pour les deux modes d'élevage. Les lipides progressent de façon identique
d'avril à début juillet, de 23 mg à environ 50 mg, puis divergent avec une plus forte pente
pour l'élevage intensif jusqu'à un maximum de 103 mg, alors qu'une valeur de 61 mg seulement est atteinte pour le témoin. Les concentrations finales en lipides avant la récolte sont
1,5 fois supérieures pour la chair de l'animal standard rapporté à un élevage intensif.
Les sucres totaux, et plus particulièrement le glycogène, semblent représenter un bon
indicateur de l'état physiologique des animaux. L'apport de Skelelonema coslalum dans le
milieu d'élevage a pour conséquence d'élever très rapidement le niveau du glycogène,
puisqu'il progresse de 2 à 54 mg dans le premier mois d'élevage, alors que dans le même
temps il n'atteint que 8 mg en eau de mer non fertilisée. Les teneurs mensuelles sont très
différentes en fonction du mode d'élevage. Le témoin enregistre de faibles fluctuations d'avril
à octobre et une brusque augmentation jusqu'à 28 mg en novembre. Les concentrations en
glycogène rapporté à un animal standard élevé sur le mode intensif présentent quant à elles
de fortes variations avec deux maximums proches de 50 mg en avril et novembre. Dans ce
cas, la période estivale et le début de l'automne sont caractérisés par de brusques variations
pouvant être expliquées par la gamétogenèse et la forte demande énergétique du métabolisme, notamment de la respiration qui augmente en fonction de l'élévation de la température
du milieu. En fin d'élevage, les teneurs en glycogène de la chair sont presque deux fois plus
importantes pour l'élevage intensif.
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DISCUSSION

En aquaculture, et plus particulièrement en milieu contrôlé, l'alimentation des
mollusques filtreurs repose sur la définition d'une ration alimentaire adéquate (Epifanio et al.
1977). Cette quantité de nourriture a été estimée entre 2 et 4.10 9 cellules algales x animal-! x
jour! pour une concentration d'environ 200.103 cell.mJ-1 pour l'huître Crassostrea virginica
par Matthiessen & Toner (1966) et par Tenore & Dunstan (1973).
Dans notre étude, les rations alimentaires distribuées à la palourde japonaise sont
proches des valeurs précédentes. En effet, les quantités injectées dans les claires d'élevage
intensif sont respectivement de 1,1,2,2 et 4,4.10 9 cell de S. Costatum x animaJ-l x jour-! pour
des concentrations initiales de 75, 150 et 300.1 03 cell.mJ-1 dans les bassins B 2, B3 et B4' Ceci
fait abstraction de l'apport généré par l'eau de mer naturelle. Ces apports de micro-algues
semblent toutefois avoir été surestimés puisque aucune différence significative n'a été mise
en évidence au niveau de la croissance individuelle et de la biomasse récoltée. Ainsi, une
diminution sensible de la ration alimentaire ou une augmentation de la densité de palourdes
élevées au mètre carré pourraient être étudiées afin de réduire les coûts de production.
Dans cette expérience, la nourriture supplémentaire apportée aux bivalves est essentiellement acquise par l'apport d'une culture monospécifique de Skeletonema costatum
produit à faible coût à partir d'eau salée souterraine (Baud & Dréno 1987). Cette micro-algue,
bien adaptée au milieu puisque qu'elle est présente durant presque toute l'année dans les
marais atlantiques (Robert 1983) est produite à partir d'efflorescences successives dans des
bassins en béton de 50 m 3. En outre, Skeletonema costatum allie à son fort potentiel de
production en grands volumes (de Pauw et al., 1983 ; Laing et Jones, 1983) une valeur nutritive élevée pour les mollusques filtreurs (Walne 1970, Langdon & Waldock 1981, Enright et
al. ] 986) et notamment pour les vénéridés tels que Mercenaria mercenaria et Ruditapes
philippinarum (Laing et al. 1987).
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L'influence de la température et de la nourriture semblent primordiales pour la croissance de Ruditapes philippinarum. Selon Laing (1987), une température de 20°C serait optimale pour assurer une bonne utilisation de la nourriture. Au contraire, Mann (1979) observe
une meilleure croissance à 12°C pour cette espèce par rapport à 20°C. De manière générale,
la plupart des auteurs s'accordent avec les travaux de Lucas (1978) pour estimer que la croissance de ce bivalve est satisfaisante pour des températures supérieures ou voisines de 8°C. Ce
seuil impose un réchauffement de l'eau d'élevage durant l'hiver pour accélérer sensiblement
la croissance. Cette opération demeure actuellement peu rentable sur le plan économique,
même pour le prégrossissement hivernal de jeunes palourdes (Baud 1988). C'est pourquoi
l'élevage intensif de la palourde en marais est préconisé en dehors de la saison hivernale dans
les marais atlantiques.
La comparaison de l'élevage intensif dans la claire B3 et de l'élevage extensif (B 1) de
Ruditapes philippinarum met en évidence une croissance tissulaire importante au début du
printemps et en automne lorsque les températures sont relativement faibles. Le résultat est en
accord avec les travaux de Walne (1970), Ansell (1974) et de Walne et Mann (1975). Pour
expliquer la faible croissance estivale, Millican & Williams (1985) estiment que la croissance
de la coquille s'effectue alors aux dépens de la croissance de la chair, lorsque la température
est supérieure à 15°C. Dans cette étude, il semble plutôt que les coefficients négatifs de la
croissance de la chair (G 30) obtenus en été proviennent d'une interaction entre les températures élevées de cette période et la pauvreté nutritionnelle du milieu naturel plutôt que la
ponte. En effet, cette production négative semble plus marquée pour les palourdes en élevage
extensif et ne peut être imputée à la ponte qui a lieu en début d'automne.
Il est reconnu que l'augmentation des coûts métaboliques, notamment de la respiration
(Bodoy et al. 1984), suite à une augmentation forte de température, peut entraîner une
décroissance tissulaire en cas de nourriture insuffisante (Mann 1979; Goulletquer, sous
presse). Cette diminution de production signalée par Vahl (1981) sur Chlamys islandica et
par Héral et al. (1983) pour Crassostrea gigas peut être reliée à une forte activité gonadique
qui provoque des transferts des substances des parties somatiques vers la gonade, inten sifiant
ainsi les pertes métaboliques. Cette carence nutritionnelle pourrait expliquer partiellement les
14 % de mortalité supplémentaire estimés par rapport à l'élevage en milieu enrichi et mis en
év idence dans le bassin témoin. Ce déficit entraînerait une sensibilisation des mollusques aux
facteurs externes suite à une chute de l'indice de condition (Goulletquer 1988) oulet du
niveau des réserves (Hummel et al. 1986).
La vitesse de croissance journalière avec 0,045 mm.j-I des palourdes du bassin témoin
est proche des 0,05 mmj'I évalués par Nedhif (1984) en élevage extensif et par Bodoy et
Plante-Cuny (1984) en Méditerranée. Avec 0,071 mm.j-I, l'élevage intensif (B 3) présente une
vitesse de croissance supérieure au milieu extensif en marais et sur estran (0,06 mmj-I d'après
Daou 1989). Dans ce cas, la biomasse finale récoltée est supérieure de 3,5 fois à celle de
500 g/m 2 préconisée par Goulletquer (1988) dans les claires de Marennes-Oléron.
Ceci démontre qu'à fluctuations de température égales du milieu d'élevage et en
l'absence de fortes charges sestoniques la croissance de Ruditapes philippinarum est une
foncti on de la ration alimentaire.
Cependant, cette étude met en évidence qu'après le mois de juin la croissance est
beaucoup plus marquée en gain de poids de coquille que de chair. Quel que soit le niveau
trophique, il y a blocage de la croissance tissulaire entre le mois de juillet et de novembre. A
cette période, le pourcentage de production de chair n'est que de 0,75 % pour la claire témoin
et de 0,04 % pour la claire intensive. Concomitante à l'élévation des températures d'élevage
durant l'été, la préparation à la reproduction pourrait être le «signal interne,) précurseur des
variations de la composition biochimique de la chair et des pontes partielles, responsable de
la stagnation de la croissance tissulaire, par pertes successives de matériel.
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L'évolution comparée des composés biochimiques de la palourde, avec ou sans apport
de nourriture, met en évidence un stockage important dans l'élevage intensif des glucides qui
sont estimés à 15 % du poids sec. Ce pourcentage est très largement supérieur aux 8 % du
bassin BI' aux 5 % et 9,8 % observés sur estran par Beninger et Lucas (1984), par
Goulletquer et al. (1986) en claire extensive, ainsi qu'aux 9 % observés sur estran par Daou
en 1989. Le stockage important en glucides est favorisé par l'absence d'anaérobiose
occasionnée par les émersions biquotidiennes sur estran et surtout par la présence de conditions trophiques non limitantes. Dans ces conditions, l'accroissement rapide de la teneur lipidique peut être attribué à une transformation importante du glycogène de réserve en matériel
lipidique nécessaire à la maturation des gonades; en effet, les lipides jouent un rôle important dans la reproduction (Swift et al. 1980, Gabbott 1983). Dans tous les cas, les teneurs
maximales en lipides correspondent aux périodes de ponte, en accord avec les travaux de
Nedhif (1984) et de Beninger & Lucas (1984). L'utilisation des composés biochimiques est
cependant très différente pendant la période estivale selon la nature de l'élevage. Dans des
conditions nutritionnelles satisfaisantes (élevage intensif), les sucres et plus particulièrement
le glycogène, sont utilisés comme réserve énergétique. Cette utilisation durant les périodes de
stress est unanimement reconnue pour les huîtres (Quick 1971, Gabbott & Stephenson 1974)
et les moules (Thompson & Bayne 1974, Gabbott & Bayne 1973). A contrario, l'élevage
extensif semble utiliser préférentiellement les protéines et les lipides par rapport aux glucides
pour pallier le déficit nutritionnel.
Ainsi Baghdiguian (1983) montre que, durant les premiers jours de jeûne, les palourdes
utilisent de préférence les protéines de réserve, puis les lipides, de nouveau les protéines et
enfin les glucides. Enfin Beukema et De Bruin (1977) signalent également qu'il ne faut pas
négliger les lipides en tant que réserve énergétique en dehors de la période de reproduction .
CONCLUSIONS
L'objectif principal de l'aquaculture moderne étant d'améliorer le rendement et la
qualité du produit, l'apport de Skeletonema costatum se montre bénéfique pour l'élevage de la
palourde japonaise sur le plan quantitatif et qualitatif. Il augmente le taux de recapture, la
taille moyenne finale et la quantité de chair avant la commercialisation.
L'évolution des divers composés biochimiques met en évidence que l'assimilation de
cette diatomée entraîne une augmentation en pourcentage et en valeur absolue des composés
lipidiques et glucidiques, le taux de protéines n'étant pas affecté par cet apport.
L'induction et la perte d'énergie suscitées par la gamétogenèse et la ponte restent
actuellement pour l'élevage de bivalves un facteur limitant pour améliorer les rendements.
Les manipulations génétiques qui ont résolu ce problème chez quelques espèces de poisson
d'élevage (Chourrout 1987) pourraient apporter, avec la fourniture d'individus « stériles »
(polyploïdes), une alternative à une trop grande variabilité de la qualité de chair et une plus
grande maîtrise de la croissance chez la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum,
notamment pour l'élevage intensif en marais.
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