
Rapports internes de la Direction des Ressources Vivantes de l'IFREMER 

ELEVAGE INTENSIF DE LA PALOURDE 
JAPONAISE RUDITAPES PHILIPPINARUM DANS 

LES MARAIS ATLANTIQUES: FAISABILITE 
BIOLOGIQUE. 

Jean-Pierre BAUD, Philippe GLIZE, Joël HAVRE 
et Jacqueline GARNIER 

43 - . ' a. 
........ ;.; ... :.; ................................ :·;·:·:·;·:·:·:·:·:·;·;·;·;·01:·:·:·:·;···· 

RIDRV-91-03-RA/BOUIN 



INSTITUT FRANCAIS DE HECHERCHE POUR l'CXPlOITATION DE lA IViCH 

Adresse: 
DIRECTION DES RESSOURCES VIVANTES 

IFREMER 
URRA 
Polder des Champs 
85230 BOUIN 

DEPARTEMENT RESSOURCES AQUACOLES 

STAT/ONILABORATOIRE BOUIN 

AUTEURS (S) : CODE : 
Jean-Pierre BAUD, Philippe GUZE, Joël HAURE 91-03-RAIBOUIN 

et Jacqueline GARNIER 

TITRE : Dale: 16.05.<)1 
Tirage en nombré: : SO 

Elevag'e Intensif de la palourde Japonaise 
Rudi/apes philippin arum dans les marais Nb pages 54 
atlantiques: Faisabilité biologique, Nb figures: 

Nb photos : 

CONTRAT DIFFUSION 

(intitulé) libre 81 
Conseil Régional 

SMIDAP 
des Pays de Loire restreinte 0 

N' _ 88.4.316 - confidentielle 

RESUME 

Dans un élevage Intensif en claires expérimentales de palourdes japonaises. 
semées à la taille de 28 mm et aux densités de 100. 200, et 3OO/m2. différentes 
rations alimentaires de la diatomée Ske/efonema cosfafum. cultivée à partir 
d'eau salée souterraine, ont été testées de mars à novembre 1988. Pour la 
densité loo/m2, le taux de croissance n'est pas slgnllicalivement dlflérent avec 
des concentrations de pigment dans l'eau Injectée comprises entre 31 et 126 
119.1-1 de Chia. Toutefois celui-ci est 1,5 fols supérieur à celui observé dans la 
claire témoin. Avec 1,8 kg.m-2 la biomasse finale représente 2 fols la charge 
récoltée dans la claire extensive. Après analyse, la densltè de 300/m2 semble 
être le meilleur compromis pour l'élevage Intensif. même si la taille finale 
maximale de palourde est obtenue avec la densité de 100/m2. En eflet. avec 
84 % de recaptur3. 4 kg/m2 de biomasse et 16 % de rendement d'assimila lion. 
la producllon récoltée est 5 fols supérieure au témoin et 10 fols plus forte que 
les biomasses extensives prOduites dans les marais allanllques. Cependant. les 
essais de réduction des quantités d'eau de mer. des volumes de phytoplancton 
et l'hétérogénité de croissance des palourdes devront être étudiés avant de 
pouvoir envisager le transfert de cette technique aux aquaculteurs. 
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CHAPITRE 1 : EFFETS DE L'APPORT DE PHYTOPLANCTON (SKELETONEMA 
COSTATUM) SUR LA CROISSANCE ET LES VARIATIONS DE LA 
COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE LA PALOURDE JAPONAISE 

RUDITAPES PHILLIPINARUM CULTIVEE EN MARAIS. 

INTRODUCTION 

L'aquaculture intensive des bivalves nécessite une importante production 

artificielle de nourriture phytoplanctonique pour pouvoir contrôler leur croissance et 

combler les déficits nutritifs saisonniers du milieu naturel. Cependant, le prix de 

revient de cette nourriture reste souvent limitant pour des applications 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 milieu de culture pour 

le phytoplancton. En effet. cette eau peut être utilisée sans modification pour 

produire toute l'année la diatomée Skeletonemo costotum en grands volumes 

(Baud, 1988). 

Le faible coût de production et les possibilités de contrôler la culture de cette 

micro-algue ont eu comme résultats, après des expérimentations sur le 

prégrossissement de Ruditopes philippinorum (Baud et Bacher, 1990) et le demi

élevage (Baud et Haure, 1989), la création d'entreprises artisanales sur le modèle 

Intensif. L'obtention de la taille marchande (supérieure ou égale à 3S mm) n'a 

cependant pas encore été envisagée en élevage intensif. 

Une grande partie de la production nationale de palourde, qui est estimée à 

450 tonnes pour l'année 1988, est Issue de l'élevage extensif dans les marais de la 

côte atlantique. 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 types d'élevage de 

palourdes, avec ou sans apport de nourriture supplémentaire, celle-ci étant 

composée essentiellement par du phytoplancton prOduit en grand volume. Elle 
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représente une première approche de l'optimisation du stade grossissement pour 

l'élevage intensif. Enfin, l'Influence de l'apport de Skeletonema eostatum sur la 

croissance, la mortalité et la composition chimique de Rudltapes phllippinarum 

élevée en marais, est discutée. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. 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 : 

cr = 0.4 ; 5,22 g : cr = 0,22). Celles-ci ont été semées uniformément à 100/m2 sur toute 

la surface de quatre bassins. Aucune protection contre le crabe vert (Careinus 

maenas) n'a été mise en place en raison de leur grande taille. 

Des murs de béton individualisent 4 bassins à fond de terre (claires) de 

30 m2 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 l/h pour le bassin témoin (Bl). En plus de cet 

apport d'eau, les trois autres bassins sont enrichis avec un concentré de 

Skeletonema eostatum injecté en continu selon les débits croissants suivants: B2 = 50 

I/h, B3 = 100 l/h, B4 = 200 I/h. 

1.2. Paramètres étudiés 

Pour caractériser la qualité des eaux d'élevage, un suivi de l'eau de 

mer du témoin (B 1) et de l'eau enrichie de la claire B3 a été réalisé deux fols par 

semaine. Différents paramètres ont été étudiés: 

· la température moyenne journalière à l'aide d'un thermomètre mlni-maxi au 

1/2 degré, 

· la salinité selon la méthode conductimétrlque au 1 Il Oème 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). 
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1.3. Paramètres biométrlques 

Trente palourdes ont été prélevées au hasard dans chaque claire selon 

une fréquence 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 1/1 Oe de 

millimètre l'axe antéropostérieur des palourdes et en pesant chaque individu à l'aide 

d'une balance Mettler au 1/1 Oe de gramme. Dix palourdes de la claire B3 et du 

témoin (Bl) sont sacrifiées pour suivre individuellement l'évolution des paramètres 

biochimiques. Après dissection, la chair égouttée est placée au congélateur, puis 

déshydratée au lyophilisateur pendant 48 heures. Le poids sec de chair est obtenu 

par pesée au 1/ lOe de mg après stabilisation du poids de chair au dessicateur 

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 1/1 Oe de mg. A partir de 

ces rèsultats, les taux de croissance de la coquille et de la chair, rapportés à une 

unité standard de temps de 30 lours, peuvent être calculés (Spencer et Gough, 

1979). La formule du taux Instantané de croissance (Rlcker, 1978) s'écrit: 

Wo = poids initiai 

Wt = poids final 

G30 = 

30 

t-to 

t-to = durée entre deux mesures en jours 

Wt 

x Ln 

Wo 

Parmi les nombreux Indices de condition utilisés par différents auteurs, 

l'Indice ICI de Walne (1970a) caractérise bien, selon Lucas et Beninger (1985) l'état 

physiologique et le cycle sexuel de Ruditapes philippin arum. Il s'écrit: 

Poids sec de chair lyophilisée 

ICI = xl 000 

POids sec de coquille 
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1.4. Paramètres biochimiques 

Les constituants biochimiques de la chair des palourdes dans le témoin 

(Bl) et en élevage intensif (B3) sont analysés suivant la même fréquence que les 

paramètres blométriques. 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 (1 N). sont 

dosées selon la méthode de Lowry et al. (1951). 

- les lipides. après extraction et purification selon le protocole de Bllgh et Dyer 

(1959). sont dosés selon le procédé de Marsh et 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 Glese (1967). Ansell (1974). 

Benlnger et Lucas (19B4). permet de calculer en valeurs absolues les résultats 

exprimés habituellement en pourcentage. 

Par convention. le poids de coquille de l'animal standard sera égal à la 

moyenne du poids de coquille des deux populations étudiées. Un poids sec de chair 

de référence a été calculé à partir d'une régression simple entre le log du poids de 

chair et log du poids de coquille. Les poids de chaque constituant sont alors 

recalculés. 

L'effort de reproduction est défini par Lucas et al. (197B) comme étant 

l'Indice pondéral gamétosomatique. Cet indice est calculé selon la formule : 

I.P.G.S. = (Pi - P'I)/P' xl 00 

PI = poids sec maximum avant la ponte 1. 

P'I = poids minimum après la ponte 1. 
P' = poids minimum après la dernière ponte. 
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Cet effort de reproduction peut également être apprécié par l'Indice 

de fécondité. calculé par différence entre les poids avant et après la ponte au 

moment de l'émission des gamètes. 

Le niveau et la qualité des réserves disponibles dans l'animal peuvent 

être mesurés par l'Indice de condition (IC2) utilisé par Bayne et Thompson (1970) et 

Hawkins et al. (19B5). La formule s'écrit: 

glycogène 

IC2 = x 100 

protéines 

Il. RESULTATS 

2.1. Evolution des facteurs physico-chimiques 

Au cours de la période d'élevage étudiée. les températures moyennes 

Journalières calculées à partir des minima et des maxima 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 0/00. Deux brèves périodes de 

dessalure. l'une début avril avec 22 %0 et l'autre fin mal début juin de l'ordre de 26 0/00 

ont été provoquées par de fortes précipitations (fig. 2). 

L'évolution de la biomasse phytoplanctonlque dans l'eau de mer est 

caractérisée par deux pics phytoplanctoniques atteignant 11 J.lg/I de chlorophylle a. 

entre la ml-avril et la mi-mai. ainsi que fin août. Durant les autres périodes. la 

biomasse phytoplanctonlque s'est stabilisée entre 3 et 6 J.lg/I de chlorophylle a (fig. 

3) . Avec une moyenne de 63.1 ± 6.2 J.lg.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 fols plus Intense que celui de l'eau de mer naturelle (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. 
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2.2. 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 estivai et 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 fina l des palourdes des bassins B2, B3 et B4 n'est pas statistiquement différent. 

La concentration minimale injectée (31 ,1 ± 3,1 g.I-1 de Chi a), qui correspond à une 

densité moyenne de 73 ± 5 cell.fJl-1 de S. costatum semble donc dans ce cas être 

suffisante pour assurer une croissance optimale de la palourde en 8 mols. Le taux de 

recapture au mois de novembre est respectivement de 85 %, 85 % et 95 % pour les 

claires intensives et de 73 % pour le bassin témoin. La biomasse de 1,8 kg par mètre 

carré obtenue pour l'élevage intensif est ainsi supérieure d'un facteur 2 à la biomasse 

de 0,9 kg .m- 2 récoltée dans le claire extensive. 

Les résultats des pOids secs, poids de coquille et de l'Indice de 

condition pour la claire extensive et le bassin B3 sont regroupés dans le tableau 1. 

L'évolution de l'indice de conditon (lCl) 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 de l'imminence des émissions de gamètes totales ou partielles. 

Cependant, on remarque que l'indice de condition (ICl) 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. 



TableaU 

Date 

30 mors 
2 mal 
15 jUin 
30 JUin 

18 juillet 
1 août 

17 aout 
1 septembre 
15 septembre 

3 octobre 
2 novembre 
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Evolution du poids moyen de coquille de chair sèche (Intervalle de 

confiance de 5 % de risque d'erreur) et de l'indice de condition IC1 des 

deux lots de palourdes Ruditapes philippin arum élevées en eau 

enrichie et naturelle. 

EAU ENRICHIE (83) EAU NAIUREllE (81) 

PoidS moyen de Poids moyen de ICl Poids moyen de Poids moyen de ICl 
coquille (mg) cnalr sèche (mg) coquille (mg) chair sèche (mg) 

2733" 352 104" 17 38.1 2 733" 352 10" 17 36.1 
3 210" 343 425" 44 132.5 3180,,245 192 ± 64 60.4 
6202" 444 99O±125 159.7 4320" 426 387" 48 89.8 
6 960" 683 990" 106 142.3 5 310 ± 432 416" 56 76.4 
7410" 687 964 ± 195 132.9 5640 ,,473 386" 56 68.5 
7 730" 870 988" 167 127.8 5 720" 540 416" 66 72.8 
8233" 883 1 089 ± 246 132.4 5840 ± 465 356" 44 61.1 
8490" 748 976" 135 115.3 6160±531 420" 42 68.3 

9560,,1156 1 022 ±253 107.0 6640,,638 S56" 164 63.8 
10090" 1128 1 224 ±229 121.4 6550±647 393" 53 60.0 
10100" 992 994,,252 98.5 7330±570 450 ± 57 61.5 

Deux périodes d'émissions partielles seraient ainsi observées en 

septembre et début novembre pour le bassin B3. alors qu'une seule période située 

entre septembre et octobre est notée pour le témoin Bl. Avec 41.6 %. l'effort de 

reproduction dans ce bassin est supérieur à celui constaté dans l'élevage intensif. qui 

totalise 34.5 % de perte somatique. L'effort de 1 ère émission est estimé à 11.4 % et à 

23.1 % pour la deuxième émission de gamètes (tableau 2). 

Tableau 2 : Effort de reproduction des deux lots de palourdes Ruditapes 

philippin arum élevées en milieu naturel (B1) et enrichi (B3). 

EFFORT DE REPRODUCTION 

1ère ponte 2éme ponte TOTAL 

IPGS Indice de IPGS Indice de IPGS Indice de 
% fécondité % fécondité % féCOndité 

(mg) (mg) (mg) 

Témoin 41.6 163.5 - - 41.6 163.5 

Elevage 11.3 111.0 23.1 230.0 34.5 341.0 
Intensif 

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 B1. 
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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 50 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 Initiai 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 maximaux 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 G30 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 

Rudltapes philippin arum se déroule selon le schéma classique décrit par Mann (1979) 

chez cette espèce (Fig. 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 déplétlon 

des sucres. Survient a(ors 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 indult une 

augmentation forte des valeurs relatives des composés lipidiques et glucidlques 

durant toute la période de croissance. 
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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 maxima enregistrés en automne 

sont parallèles à la diminution du poids sec et correspondent aux deux périodes 

d'émissions partielles automnales. 

L'augmentation minimale des sucres totaux atteint au printemps 15 % 

dans la claire intensive. Elle est 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 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 extensif, alors 

que la proportion de glycogène est moins forte dans l'élevage intensif, 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 de 37 % en novembre. 

2.3. Indice de condition 

Cet indice est toujours très supérieur pour l'élevage intensif (fig. 8). Les 

valeurs fortes de IC2 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. 
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Floure 8 ; Variation de l'indice de condition IC2 (glycogène/protéine) avec apport 

de Ske/etonema cos fatum (e-.) et sans apport (0---0). 
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2.4. Evolution en valeur absolue d'un animal standard 

L'analyse de la variation des composés biochimiques d'un animai 

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 

SkeJetonema costatum 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 maxima 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 correspondant à 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. 

III. DISCUSSION 

En aquaculture et plus particulièrement en milieu contrôlé, l'alimentation des 

mOllusques fIItreurs repose sur la définition d'une raison alimentaire adéquate 

(Epifanio et al" 1977). Cette quantité de nourriture a été estimée entre 2 et 4.109 cel

lules algales x animal-1 x jour-1 pour une concentration d'environ 200.103 celJ.ml- 1 
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pour l'huître Crassostrea virginica par Matthlessen et Tonner (1966) et par Tenore et 

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 4.4.109 cell de S, 

costatum x animal-1 x jour- 1 pour des concentrations initiales de 75, 150 et 300.103 

cell.mH dans les bassins B2, 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 monospéclflque de 

Skeletonema costatum produit à faible coût à partir d'eau salée souterraine (Baud 

et Dréno, 19B7). Cette micro-algue, bien adaptée au milieu puisqu'elle est présente 

durant presque toute l'année dans les marais atlantiques (Robert. 19B3) est produite 

à partir d'efflorescences successives dans des bassins en béton de 50 m3. En outre, 

Skeletonema costatum allie à cette possibilité de production en grands volumes (De 

Pauw et al" 1983 ; Laing et Jones, 1983) une valeur nutritive élevée pour les 

mollusques tiltreurs (Walne, 1970; Longdon et Waldock, 1981 ; Enrlght et al" 1986) et 

notamment pour les vénéridés tels que Mercenaria mercenaria et Rudltapes 

philipplnarum (Laing et al" 1987). 

L'Influence de la température et de la nourriture semble primordiale pour la 

croissance de Ruditapes philippin arum. 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 égales à 8°C. Ce seuil Impose un réchauffement de 

l'eau d'élevage durant l'hiver pour accélérer sensiblement la croissance. Cette 

opération est actuellement peu rentable sur le plan économique, même pour le 

prégrossissement hivernal de jeunes palourdes (Baud, 1988). C'est pourquoi l'élevage 
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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 83 et de l'élevage extensif 

(81) de Rudltapes philippin arum 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, 

Mililcan et 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 

lS·C. Dans cette étude, il semble plutôt que les coefficients négatifs de la croissance 

de la chair (G30) 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 islandlca et par Héral et al. (1983) pour Crassostrea glgas peut être 

concomitante à une forte activité gonadique qui provoque des modifications 

biochimiques impliquant les tissus somatiques au profit de la gonade. Une telle 

demande nutritionnelle pourrait expliquer partiellement les 14 % de mortalité 

supplémentaire dans le bassin témoin par rapport à l'élevage en milieu enrichI. 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-l des palourdes du 

bassin témoin est proche des 0.05 mm.j-l évalués par Nedhlf (1984) en élevage 

extensif et par 8odoy et Plante-Cuny (1984) en Méditerranée. Avec 0,071 mm.j-1. 

l'élevage intensif (83) présente une vitesse de croissance supérieure au milieu 

extensif en marais et sur estran (0.06 mm.j-l d'après Daou. 1989). Dans ce cas. la 

biomasse finale récoltée est supérieure de 3,5 fols à celle de 500 g/m2 préconisée 

par Goulletquer (1988) dans les claires de Marennes-Oléron. 
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Ceci démontre qu'à fluctuations de température égales du milieu d'élevage 

et en l'absence de fortes charges sestonlques. la croissance de Rudltapes 

phillppinarum est une fonction de la ratlonal/mentalre. 

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 ia 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. 

L'évolution comparée des composés biochimiques de la palourde. avec ou 

sans apport de nourriture. met en évidence dans l'élevage intensif un stockage 

important des glucides qui sont estimés à 15 % du poids sec. Ce pourcentage est très 

largement supérieur aux 8 % du bassin Bl. 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 maturation (Swift et al .. 1980; Gabbott. 1983). Dans tous les cas. les 

teneurs maximales en lipides correspondent aux périodes précédant les émissions de 

gamètes. en accord avec les travaux de Nedhlf (1984) et de Beninger et 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 

et Stephenson. 1974) et les moules ~Thompson et Boyne. 1974; Gabbolt et Boyne. 

1973). A contrario. l'élevage extensif semble utiliser préférentiellement les protéines et 

les lipides par rapport aux glucides pour pal/ier le déficit nutritionnel. 
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Ainsi Baghdlguian (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) 

signaient également qu'il ne faut pas négliger les lipides en tant que réserve 

énergétique en dehors de la période de reproduction. 
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CHAPITRE Il: L'ELEVAGE INTENSIF EN MARAIS DE LA PALOURDE 
JAPONAISE RUDITAPES PHILIPPINARUM. INFLUENCE DE L'APPORT DE 
PHYTOPLANCTON (SI(ELETONEMA COSTATUM) ET DE LA DENSITE DES 
ELEVAGES SUR LA CROISSANCE. LA MORTALITE ET LA PRODUCTION. 

INTRODUCTION 

Une première approche de l'optimisation des conditions de grossissement 

Intensif en marais a montré que ce bivalve lorsqu'il était semé à la densité de 100 

Individus par mètre carré et nourri avec trois rations croissantes de la diatomée 

Skeletonema costotum ne présentait pas de différence de croissance significative 

(Baud et al" 1990). 

L'objectif principal de cette étude est d'atteindre une production de palourde 

Japonaise supérieure à la taille marchande (35 mm) en fin d'automne. et si possible à 

un prix de revient compétitif sur le plan économique par rapport au marché 

potentiel de cette espèce en élevage. 

Afin de réduire les coûts de production et pour tester le comportement des 

palourdes à fortes densités par rapport à des injections contrôlées de nourriture 

phytoplanctonique (Skeletonema costatum). des expériences proches sur le plan 

méthodologique de celles analysées dans le chapitre l ont été réalisées. 

AinsI. par rapport aux densités de 30 à 40/m2 préconisées par Goulletquer et 

al. (1988) pour l'élevage extensif en claire et de 200/m2 sur estran par Anonymes 

(1988). trois densités ont été testées. avec apport en eau de mer enrichie selon 2 

niveaux de nourriture. 

L'Influence de ces modalités sur la croissance. l'évolution du poids de chair et 

le taux de mortalité sont analysées. Enfin. les différents rendements calculés à partir 

de la biomasse récoltée dans les claires expérimentales et du rapport poids sec de 

chair/poids sec de phytoplancton sont comparés à la littérature et permettent de 

progresser dans la définition d'une stratégie d'élevage intensif pouvant être 

transférée aux aquaculteurs. 
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1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Description du plan expérimental 

Le 30 mars 1988. des palourdes âgées de 18 mois et issues du même lot 

ont été semées uniformément à 100/m2. 200/m2 et 300/m2 sur toute la surface de six 

bassins selon le plan d'expérience détaillé dans le tableau 3. Le suivi de la qualité 

des eaux d'élevage ainsi que les conditions expérimentales sont identiques à celles 

du chapitre 1. Ces dernières sont Illustrées dans la figure 9. 

Tablequ 3 : Description du plan factoriel d'expérience: facteur densité à 3 niveaux 

(100. 200 et 300/m2). Facteur quantité de nourriture à 2 niveaux (Ql, 

Q2). 

Bassins Den,lté de Débit Concentration 
expérimentaux paiourde,/m2 phyloplanctonlque phytoplonctonlque 

Injecté Injectée (Chlg) 

83 100 100 l/h (QI) 63/19/1 
84 100 200 l/h (Q2) 126/19/1 
85 200 lool/h (QI) 63/19/1 
86 200 200 l/h (Q2) 126/19/1 
87 300 lool/h (QI) 63/19/1 
88 300 200 I/h (Q2) 126/19/1 

Deux cordeaux tendus. séparent en trois parties égales les claires 

expérimentales par rapport à l'apport d'eau de mer et de phytoplancton. Chaque 

zone est dénommée : 1 : alimentation. 2 : milieu. 3 : évacuation. Elles permettent 

d'étudier l'hétérogénéité de croissance des différents lots en fonction de 

l'emplacement dans le bassin. 

Les palourdes. prélevées au hasard dans chaque tiers sont mesurées selon 

une fréquence bimensuelle en période de gamétogenèse. de juin à octobre et 

mensuelle de mars à mai et en novembre selon les méthodes décrites au chapitre 1. 

Lors de la récolte finale en novembre. l'effort d'échantillonnage augmente 

pour atteindre 30 Individus par tiers et par claire. Les mensurations sont faites 

Individuellement et les constituants biochimiques de la chair sont analysés pour 

chaque claire sur 30 Individus répartis équitablement et au hasard par tiers. 
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Floure 9 : Schéma du plan expérimental: bassins expérimentaux è fond de terre de 

30 m2 x 0,80 m de hauteur d'eau de mer. Alimentation en eau de mer 

( _) è raison de 100 % de renouvellement par Jour soit 1 000 I/heure. 

Quantité de phytoplancton injectée (- __ ) (SkeJetonema costatum) Q1, 

Q2. Zonation fictive des claires: l, 2, 3 = alimentation, milieu, évacuation. 

Les claires 83 et 84 correspondent aux bassins expérimentaux du chapitre 

1. 

1,2. Méthodes d'analyses statistiques 

La taille finale, le taux de mortalité, le rendement et la qualité biochimique de 

la chair lors de la récolte sont des paramètres qui intègrent la réponse des lots de 

palourdes soumis aux différentes conditions d'élevage. 

Les interactions entre les facteurs étudiés sont des phénomènes habituels en 

biOlogie. L'utilisation de l'analyse de variance (STATlTCF, 1987) permet de les mettre 

en évidence et de mieux quantifier l'Influence des conditions expérimentales. 

Différentes combinaisons de facteurs ont été ainsi analysées pour rendre compte de 

la croisssance (le paramètre longueur de la coquille selon le plus grand axe a été 

utilisé comme variable étudiée dans toutes les analyses) 
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- zone x densité x quantité de nourriture 

;.. Densité x quantité de nourriture (dans la zone 1. alimentation). 

- Densité (- 100/m2) x quantité de nourriture (dans la zone 1. 

alimentation), 

Cette démarche analytique permet de hiérarchiser les facteurs (test F) et 

d'affiner l'information notamment avec l'utilisation des "tests de rang multiple" selon la 

méthode de Newman-Keuls, 

Pour analyser le rendement. la composition biochimique et la mortalité. une 

transformation de ces variables est nécessaire pour stabiliser la variance (Lellouch et 

Lazar. 1974), Les analyses statistiques ont donc été faites après transformation en log 

10 pour la première et par arcsin (n) pour les deux variables suivantes qui sont 

exprimées en pourcentage, 

Il. RESULTATS 

2.1. Evolution des facteurs physicochimiques 

Les températures moyennes journalières de l'eau des bassins expérimentaux 

ont atteint un maxima de 23.5°C durant le mois d'août et une température minimale 

de 5,7°C au mois de novembre, Cependant de fin avril à début novembre, elles se 

sont toujours maintenues au-dessus de 12°C, La salinité est demeurée relativement 

constante (32 à 35 %0), Quelques fortes précipitations ont provoqué deux périOdes 

de dessalure d'environ 25 %0 en début avril et fin mai (cf figures 1 et 2. chapitre 1), 

L'évolution de la matière particulaire contenue dans les flux Injectés dans les 

claires lors de la période expérimentale (fig, 10) demeure relativement stable quelle 

soit la quantité de phytoplancton distribuée (Q1 ou Q2), Ceci laisse supposer que les 

variations du seston total pourraient être principalement provoquées par les 

fluctuations du seston minéral. La teneur moyenne est peu élevée (21.9 mg/I ± 23) 

avec cependant quelques pics ponctuels de 50 à 80 mg/I mesurés au printemps et 

durant le mois de septembre, 
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EjQure JO; Evolution de la matière en suspension exprimée en mg de seston total en 

fonction de la quantité de phytoplancton distribuée (. QJ, 0 Q2), 

L'évolution de la biomasse phytoplanctonique exprimée en chlorophylle a 

(fig, J 1) met en évidence une différenciation marquée du flux nutritif entre QJ et Q2 

avec respectivement des teneurs moyennes de 34,0 f../g/I ± 3,3 et 68, J f../g/I ± 6,6 pour 

ces deux rations alimentaires, Les fluctuations sont beaucoup plus importantes pour 

Q2 avec des valeurs extrêmes atteignant J23,6 f../g/I et 8,7 f../g/I que pour QJ (61.8 

f../g/I et 4,3 f../g/I). Ainsi, la production massive et continue de Skeletonemo costotum 

assure la fourniture de l'apport de nourriture tout au long de la période 

expérimentale et évite les déficits nutritionnels Importants de l'élevage extensif de 

palourdes en claires enregistrés par Goulletquer et al. (J988) durant la période 

estivale, Ces biomasses peuvent également être quantifiées en nombre moyen de 

cellules phytoplanctoniques par unité de volume à l'aide de comptages sur une 

cellule hématlmétrique (type Malassez), Si l'on différencie là encore, facilement les 

deux rations alimentaires avec QJ = 73,5. J 03/ ± 9,0, J 03 cell/ml et Q2 = J 47, J.J03 ± 

18,0, J 03 cell/mi. la figure J 2 visualise nettement une tendance à la régression du 

nombre de cellules du mois d'avril au mois de novembre, Cette tendance s'amplifie 

à partir du mois de septembre, Cette divergence saisonnière entre la concentration 

chlorophyllienne et le nombre de cellules a déjà été mise en évidence lors de suivis 

sur les efflorescences de Skeletonemo costotum (Baud, 1988), Ceci confirme le fait 

que lorsque la photopériode et la température diminuent, la cinétique de division 

cellulaire régresse et la concentration cellulaire en chlorophylle de .cette diatomée 
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augmente. Au préalable. Il a été vérifié que le maintien des teneurs en pigment 

chlorophyllien de l'eau enrichie au cours de l'automne n'était pas le fait d'une 

efflorescence de populations naturelles dans l'eau de mer (Rincé. 1978). 
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2.2. Evolution de la croissance pondérale 

2.2.1. Influence de la densité en fonction de la ration alimentaire 
Q1 

l'évolution des courbes de croissance exprimées en poids total, par rapport 

aux différentes densités (1 00/m2 (83), 200/m2 (85), 300/m2 (87) est similaire (fig, 13 a). 

Elle s'exprime par une augmentation rapide du poids, de mars à juin suivie d'une 

diminution de la vitesse de croissance de juillet à fin août, enfin on note un 

redémarrage de la croissance de début septembre à fin novembre pour la densité 

de 100/m2 alors que celle-cl stagne pour les deux densités les plus fortes à partir 

d'octobre. Avec un débit de nourriture injectée de 100 l/h (Q1), l'Influence de la 

densité sur la croissance semble forte et non linéaire. En effet, les palourdes semées 

à la plus faible densité atteignent plus de 20 g en huit mois alors que pour les densités 

de 200 et 300/m2 elles sont toutes les deux proches de 15 g. Dans ce cas 

l'Insuffisance de la ration alimentaire semble se faire sentir au début du mois 

d'octobre. lorsql."e les biomasses atteintes sont proches de 3 et 4 kg/m2 pour les 

claires 85 et 87 alors qu'en fin d'expérience la biomasse n'est que de 1,9 kg/m2 pour 

la claire 83. 

les évolutions de la croissance exprimées en poids de coquille sont Identiques 

(fig. 13b) avec cependant des écarts moins importants entre les densités. La 

croissance est continue quelles que soient les modalités jusqu'en octobre puis 

Inexistante pour les fortes densités et faible pour le bassin 83. Le suivi des variations du 

poids sec de chair (fig. 13c) montre que la densité est un paramètre important qui 

Influence fortement. dans un contexte nutritionnel donné, les variations de poids de 

chair et le nombre d'émissions de gamètes. Il est remarquable de signaler tout au 

long de l'expérimentation la masse de chair plus forte chez les Individus de la claire 

83 et la reprise de croissance de celle-ci au mois d'octobre entre la première et la 

deuxième émission du début novembre. 

Les densités les plus fortes se caractérisent quant à elles par une chute 

progressive du poids sec après la ponte de juillet-août jusqu'au début novembre. 

les conditions de température et peut- être la qualité du phytoplancton pourraient 

être à l'origine de la forte croissance de la chair à toutes les densités, courant 

novembre évitant ainsi une trop forte maigreur des individus lors de la récolte finale. 



1 ! 

1 

- 27 -

25 

·-·8' 
~-~j 

d 
20 

c-c 86 
·-·8B T/! l :........ - y . ... • .. :r .• / '\.-

~ ;-!-, > ....... t-1 , • 
< 15 ,-;/:-:- -9 .,...-94-0 
~ /. t"~-9-9~--ç 
~ 
E ~.--
ft ID /~" .., 
'0 
Q. 

5 

O~~~~--____ --____ --~--__ ~ 
AYR ..,Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV OEC O~~~~~------------~----~ AYR ..,Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

" IJ 
12 - Il ~ 

~ ID ., 
9 c-

° B u 

• 7 .., 
ft 6 .., 

·0 5 a. 

• 
J 
2 

1500 

_ IJOO 

'" 5 lIDO · '0 
s; 900 u 

• .., 
700 u 

~ 
ft 

ft 500 .., 
'0 
a. 300 

100 

moi, mois 

" 0-083 b IJ e 
.-.85 r .-.84 

c-c 87 
12 ·-·86 

t=f/ -~ Il .-·8B 

~---+ !t ID 

J/ f- -! :os 9 1----+011 
~~I~ 

a-
0 B u .d;Â::::1-f-t

-t ~tL! 1 
• .., 7 
ft 6 

~ , .., 
'0 5 .. 

• 
J 

AYR "'Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 
2 

AYR ..,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEe 

mois mois 

1700 

C .-.84 
0-08J 

1500 

1 l - .-.86 
.-.65 

... 
S'JOO .-. BB 

c-c 67 

1 
• • ~/ ""l 1 

ë 1100 
s; 

-.L,!/o"" 
u 

/' • 900 ~=--r'''l/·~ .., 
u 

/ 
• 700 

~~y= 
ft ~r 1 ft .., 500 .><f rl '0 

CL t j-j 300 

100 
AYR ..,Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV OEC AYR ..,AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV 

mois moi, 

Floure 13 : Evolution comparée de la croissance exprimée en poids moyen total (a. 

dl. poids de coquille (b. e) et poids sec de chair (c. f) en fonction de la 

densité et de la ration alimentaire. 

t 

OEC 



t 

t 

1 

- 2R -

2.2.2. Influence de la densité en fonction de la ration 

alimentaire Q2 

L'Influence de la densité sur la croissance des palourdes semble beaucoup 

moins marquée avec l'administration d'une forte ration alimentaire (200 I/h). Les 

croissances en poids total sont pratiquement similaires Jusqu'au début du mois de juin 

(fig. 13d), elles divergent ensuite avec la montée des températures et la 

gamétogenèse pour pratiquement s'homogénéiser lors de la récolte finale. La 

densité de 100/m2 demeure toutefois la modalité la meilleure pour la croissance. 

Cependant la densité de 300/m2 même si elle atteint un taux sensiblement plus bas 

semble avoir un effet positif sur le poids total à partir du mois de juillet et ce par 

rapport à la densité de 200/m2. Cette tendance se confirme pour le poids de 

coquille (fig. 13c) et pour l'évolution du poids sec de chair (fig. 13f). Dans ce dernier 

cas. deux émissions, dont la première de plus forte amplitude, sont Identifiées pour la 

claire B4. Après la ponte unique à la mi-août dans les claires B6 (200/m2) et B8 

(300/m2), seule cette dernière évolue en croissance de chair pour atteindre en fin 

d'élevage une masse moyenne comparable à celle de la claire B4. L'évolution du 

poids de chair de la claire B6 reste similaire pour les deux rations alimentaires testées 

Ql et Q2. 

2.2.3. Evolution de l'indice de condition en fonction 

des modalités d'élevage 

L'évolution de l'Indice de condition des palourdes (fig. 14) se caractérise par 

une montée très forte d'avril à fin mal où l'on enregistre des valeurs extrêmes avec 

218 pour la claire B4 et 100 pour la claire 85. Pendant toute la période estivale, une 

baisse constante des indices est imputable à la période de gamétogenèse et à la 

ponte. Enfin de début septembre à début novembre tous les Indices se regroupent 

et demeurent au plus bas entre 40 et 60 avant de progresser en deux groupes 

distincts jusqu'à la pêChe finale. Le premier groupe, proche de 90 est composé des 

claires 83, 88 et B4 alors que le deuxième avec B7, 86 et 85 n'atteint qu'un indice de 

condition proche de 70. Là encore. la densité 200/m2 donne les moins bons résultats 

par rapport à 100 et 300/m2. 
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d'élevage. 

2.3. Comparaison de 'a croissance, de la mortalité, du rende

ment et de 'a composition biochimique des palourdes à 

la récolte en fonction des combinaisons des facteurs 

étudiés. 

2.3.1. Analyse de la croissance 

Après la description de l'évolution au cours du temps de la croissance des 

palourdes dans les claires Intensives. il est intéressant d'analyser l'Influence des 

différentes combinaisons de facteurs sur le bilan final de croissance des coquillages. 

Trois facteurs sont donc étudiés : la situation du prélèvement dans la claire (1 

alimentation. 2 milieu. 3 évacuation). la densité (100. 200. 300/m2) et la quantité de 

nourriture (Ql, Q2). 

- Situation x densité x quantité de nourriture 

L'analyse de variance a été réalisée sur les prélèvements de la fin du mois de 

novembre (tableau 4). Elle montre. en prenant comme variable étudiée la taille 
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moyenne des palourdes récoltées des différences hautement significatives (P < 

0.00001) par ordre de hiérarchie pour le facteur densité (F = 100) puis le facteur 

situation (F = 75.8). Le facteur quantité de nourriture est quant à lui significatif au seuil 

de 5 % (P < 0.05). 

Cependant. des intéractions multiples entre les différents paramètres 

(densité/nourriture. nourriture/situation et densité/nourriture/situation) ne permettent 

pas une analyse plus en profondeur à ce stade. Elles montrent toutefois la présence 

d'effets cumulatifs complexes et non linéai res. 

Tablequ 4 : Analyse de variance sur la taille finale (longueur moyenne) . Facteurs 

contrôlés: densité (1). nourriture (2). situation (3). Probabilité: • = 0.05 " P 

> 0.01. •• = 0.01 " P > 0.001. • •• = 0.001 "P. NS = non significatif P > 

0.05. 

Source de Somme des Degré de Test F Probabilité 
vanabll/té carrés des écorts I/berté 

Totale 6319.38 539 - -
Facteur 1 (Densité) 1285.95 2 100.00 ••• 
Facteur 2 (Nourriture) 30.10 1 4.68 • 
Facteur 3 (Sltua~on) 975.25 2 75.84 ••• 
Interaction 1. 2 251.04 2 19.52 

_. 
Interaction 1.3 42.86 4 1.67 NS 
Interac~on 2. 3 207.33 2 16.12 ••• 
Interac~on 1. 2. 3 170.41 4 6.63 ••• 
RéSiduelle 3356.44 522 - -

On retrouve la même tendance pour les variables. poids de coquille (Pcoq) et 

poids de chair sèche (Psec) avec cependant une absence de différence pour le 

facteur nourriture et seulement une intéraction significative (densité/nourriture) . La 

puissance de ces tests est toutefois moins forte qu'avec l'utilisation de la variable 

"taille". 

Quels que soient les paramètres contrôlés d'élevage. le test de Newman Keuls 

met nettement en évidence le gradient décroissant de taille obtenu entre la zone 1. 

2 et 3 pour toutes les claires (tableau 5). Cette hétérogénéité de croissance des 

coquillages en fonction du lieu d 'élevage par rapport à l'apport de nourriture 

phytoplanctonlque est mise en évidence dans toutes les claires (fig. 15). 
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Tablegu 5: Test de Newman Keuls sur le facteur 3. situation. 

Facteur SltuaHon Movennes Groupes 
(mm) homogènes 

1 AlimentaHon 43.97 A 

2 Milieu 41.89 B 

3 EvacuatIon 40.72 C 

Poids moyen (g) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

B3 B4 85 B6 J7 Ba 

Bassins 

Fiaure J 5 : Histogrammes par zone et par claire de la croissance finale des palourdes 

exprimée en poids moyen (g). 

On remarque dans tous les cas. une meilleure croissance des palourdes 

situées dans la zone J proche de l'alimentation. La variabilité Interzone est 

cependant beaucoup plus marquée pour la quantité de nourriture QJ par rapport à 

Q2. 

L'homogénéité des tailles semble acceptable seulement pour le basSin 4 (J 00 

m-2/Q2) et le bassin 8 (300 m-2/Q2). 
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Une fois ces remarques faites et pour approfondir l'analyse. il a semblé 

Intéressant d'éliminer le facteur situation en ne conservant que la zon"e alimentation 

(1) comme site d'étude. 

- Densité x quantité de nourriture (dans zone l, alimentation) 

L'analyse de variance dans ce cas (tableau 6) met également en évidence 

une interaction significative (F = 4.67) entre les facteurs densité et nourriture. Le 

facteur densité. hautement significatif (F = 26.14) semble principalement responsable 

des écarts de croissance. Le facteur nourriture demeure significatif (0.01 .. P> 0.001). 

Tableau 6 : Analyse de variance sur la taille finale (taille moyenne). Facteurs 

contrôlés: densité (1). nourriture (2). zone 1. 

Source de Somme des Degré de Test Probabilité 
varIance carrés des écarts liberté F 

Totale 2054.59 179 - -
Facteur 1 (Densité) 443.04 2 26.14 ... 
Facteur 2 (Nourriture) 57.69 1 6.81 •• 
Interaction 1. 2 79.18 2 4.67 • 
Ré~duelle 1 474.68 174 - -

D'après le test de Newman Keuls (tableau 7) avec 46.18 mm de taille 

moyenne. la densité d 'élevage de 100/m2 donne statistiquement de meilleurs 

résultats par rapport aux niveaux 200 et 300/m2 qui ne peuvent être départagés. 

Tableau 7 : Test de Newman Keuls sur le facteur 1 (densité). 

Facteur Densité Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

l00/m2 46.18 A 

200/m2 43.01 8 

300/m2 42.71 B 

Dans ces conditions la combinaison des modalités 100/m2 et Q1 donne les 

meilleurs résultats de croissonce. 

La supériorité de croissance de la palourde à 100/m2 est donc démontrée 

dans les conditions de cette expérience. 
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lorsqu'on utilise la variable (Psec) il existe des différences significatives pour le 

facteur densité et l'intéraction (densite/nourriture). Elles sont de même tendance 

pour la variable taille alors qu'avec la variable Pcoq aucune différence n'est établie. 

Enfin pour cerner l'influence des différents paramètres entre les densités 200 et 

300/m2 il est nécessaire d'éliminer le niveau 100/m2. 

- Densité (100/m2) x quantité de nourriture (dans la zone l, 

alimentation) 

Aucun des facteurs densité et nourriture n'est significatif (P > 0.05) dans cette 

analyse de variance (tableau 8), ce qui signifie qu'il n'y a aucune différence en taille 

moyenne de palourdes. ni d'ailleurs en poids de coquille et en poids sec de chair 

dans la zone 1 proche de l'alimentation entre les animaux élevés à 200 ou 300/m2 et 

selon les deux niveaux de nourriture expérimentés (Ql et Q2). 

Tqbleau 8 : Analyse de variance sur la taille finale (taille moyenne). Facteurs 

contrôlés: densité (1) 200 et 300/m2. nourriture (2) Ql et Q2 en zone 1. 

Source de Somme des Degré de Test Probabilité 
varIance carrés des écarts liberté F 

Totale 994.05 119 - -
Facteur 1 (Densité) 2.58 1 0.30 NS 
Facteur 2 (Nourriture) 1.20 1 0.14 NS 
Interac~on 1. 2 0.97 1 0.11 NS 
Réslduelle 989.29 116 - -

Par contre dans la zone 2 située au milieu, une différence significative 0,05 >: P 

> 0,01 au profit de la densité 200/m2 et de la nourriture Q2 est démontrée. Cette 

tendance s'inverse pour la zone 3 proche de l'évacuation avec seulement la mise en 

évidence d'une différence hautement significative (P < 0.001) pour la nourriture et 

l'interaction densité/nourriture. Ainsi la nourriture Q2 et la combinaison 300/m2 et Q2 

donnent les meilleurs résultats selon le test de Newman Keuls (annexes). Ce schéma 

est également valable pour les variables Pcoq et Psec. 

2.3.2. Analyse de la mortalité 

le pourcentage de mortalité est calculé indirectement par l'Intermédiaire du 

taux de recapture. celui-ci s'écrit: 
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NF 

R= x 100 

Ni 

où NF et Ni sont respectivement le nombre final et Initiai d'Individu pour chaque 

claire, ils sont estimés par la formule ci-dessous : 

N = Wt/Wm . 500 

où Wt = poids total initial ou final pour chaque claire 

Wm = poids moyen initial ou final de 500 individus pour chaque claire. 

Le taux de mortalité est ensuite calculé par différence : 

Z=lOO-R 

Le pourcentage de recapture réel est calculé après la pêche à la main de 

l'ensemble des palourdes d'une claire. Malgré le soin apporté à cefte récolte, il est 

toujours difficile de récupérer tous les individus enfouis dans le sédiment, aussi ce 

pourcentage est légèrement sous estimé ce qui a pour effet de surestimer le 

pourcentage de mortalité. Celui-ci est en fait une estimation de la mortalité 

naturelle en cours d'expérience des individus restés dans le terrain et considérés 

comme morts. 

Le taux de recapture .est en moyenne proche de 85 % (tableau 9). Le bassin 5 

avec 72.4 % et le bassin 4 avec 94,9 % représentent les deux pourcentages extrêmes 

de survie. 

Tableau 9 Taux de recapture (R) des palourdes dans les différents bassins 

expérimentaux. 

8assins 83 84 85 86 87 88 

Toux de 85.2 94.9 72.4 88.5 80.7 86.7 
recapture (%) 

. L'analyse de variance réalisée sur le taux de mortalité en fonction des facteurs 

contrôlés de grossissement montre qu'il n'existe aucun lien entre la mortalité et les 

conditions d'élevage (annexes), tous les facteurs étant non significatifs (P > 0,05). 
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2.3.3. Analyse des rendements 

Les rendements d'élevage calculés pour chaque claire par pesée finale de 

l'ense[l1ble des palourdes récoltées. divisée par le surface ensemencée sont 

regroupés dans le tableau 10. 

Tqbleau 10 : Rendements exprimés en Kg/m2 des palourdes dans les différents 

bassins expérimentaux. 

8ass1ns 83 84 85 86 87 BB 

Rendement 1.8 1.8 2.4 2.9 3.6 4.5 
kg/m2 

L'analyse de variance faite sur ces différents rendements (annexes) montrent 

que seul le facteur densité est responsable des différences de biomasses obtenues à 
la récolte. Le test de Newman Keuls ordonne les densités par ordre croissant de 

rendement (300 > 200> 100/m2). Ainsi les claires à 300/m2 avec 3.6 et 4.5 kg/m2 

surclassent largement en potentialités pour l'aquaculture les 1.8 kg/m2 obtenus dans 

les claires de 100/m2 malgré un poids moyen de palourde plus élevé pour ces 

derniers. En effet. l'optimisation économique passe par la diminution des surfaces 

d'élevage pour minimiser les coûts d'entretien et surtout de pêche. 

De même. un rendement d'assimilation peut être comparé entre les 

différentes claires à partir du rapport gain de croissance en poids sec de chair sur 

quantité de phytoplancton Injecté exprimée en poids sec de seston organique 

(tableau 11). Cet Indicateur fait abstraction de la quantité de phytoplancton 

apportée par l'eau de mer et prend comme hypothèse que le volume de 

Skeletonema costatum distribué est complétement assimilé par les palourdes sans 

prendre en compte. la décantation sur le sol et l'assimilation partielle de cette 

nourriture. 

Les rendements d'assimilation sont très variables pour une même densité et en 

général plus élevé pour la quantité de nourriture Ql (de 10.4 à 18.7 %) que Q2 (de 

4.7 % à 13.3 %) . Seules les densités de 300/m2 allient à la fois une biomasse récoltée 

et un rendement d'assimilation élevés. 
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Tqblequ 11 : Rendements d'assimilation pour les différents bassins expérimentaux. Le 

poids de phytoplancton total est calculé sur les 217 jours de la période 

expérimentale à partir du produit d'un poids moyen cellulaire de 

seston organique de 27.3.10-9 mg ± 0.9.10-9 et d'un nombre moyen 

de cellules/ml de 1.475.106 cellules ± 0.065.106 par le débit Injecté de 

phytoplancton par claire. 

83 B4 65 66 67 88 

PoidS sec Inlnol pa, 329.91 329.91 659.82 659.82 989.73 989.73 
claire (g) , 
PoidS sec final par 3366 2451 3731 3489 5939 7551 
clOire (g) 

Survie (%) 85.2 94.9 72.4 88.5 BO.7 86.7 

I?endement net 6 por 2585.8 2013.9 2224.9 2505.1 3996.3 5691 
claire (g) 

POidS de phytoplancton 
dist~bué su, 217 lours. 21316.3 42632.7 21316.3 42632.7 21316.3 42632.7 
PIf (0 de seston organique) 

I?enoemenf d'oSSl:mUatlon (%) 12.13 4.72 10.44 5.87 18.70 13.35 
AlP<o 

2.3.4. Analyse de composition biochimique 

Les différents composés biochimiques de la chair de palourdes se répartissent 

assez uniformément suivant les conditions d'élevage (fig. 16). Les protéines avec une 

valeur proche de 40 % représentent la plus grande proportion. les lipides quant à eux 

ne participent en fin d'élevage que pour moins de 10 % de la composition 

biochimique. Les sucres totaux représentés par les glucides et le glycogène sont 

apparemment les éléments les plus sensibles aux conditions expérimentales et 

oscillent autour de 10% de la composition totale. 

L'analyse de variance met en évidence que les facteurs situation et densité 

ainsi que l'Intéractlon denSité/nourriture influent sur la composition biochimique de la 

chair des palourdes en élevages (annexes). 

Par ordre décroissant d'Importance. l'Intéraction densité/nourriture. la situation 

et la densité agissent sur les pourcentages des différents composés notamment les 

sucres et les lipides. les protéines demeurant moins sensibles. 
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FiQure 16 ; Répartition finale des différents composés biochimiques de la chair des 

palourdes en fonction des différentes modalités d'élevage. 

En éliminant le facteur situation. aucune différence significative n'est obtenue 

pour les protéines et les glucides (annexes). L'influence positive de la densité et la 

présence d'une interaction significative (0,01 '" P < 0,05) densité/nourriture pour les 

composés lipidiques souligne la valeur élevée de ces éléments à la densité 300/m2. 

Seule la combinaison 300/m2 et Q2 se détache, à contrario, la densité 200/m2 

possède la plus faible teneur en ces éléments. 

Pour les sucres totaux, l'interaction densité/nourriture est significative (0,01 '" P 

< 0,05) et Isole la combinaison 100/m2 - Q1 comme le meilleur choix pour de fortes 

valeurs. La combinaison 300/m2 - Q2 se situe un peu en dessous mais reste 

intéressante pour des teneurs élevées en ces composés. 

DISCUSSION 

Quelles que soient les conditions expérimentales, la croissance des palourdes 

s'est avérée hétérogène dans les bassins expérimentaux qui peuvent être assimilés à 
des couloirs ou raceways. On enregistre dans la plupart des cas une diminution du 

taux de croissance liée à l'éloignement de la source de nourriture. Ces variations de 

croissance reflètent sans doute des variabilités de quantité de nourriture disponible 

• 
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dans les différentes zones des bassins, Pour Rhodes et al. (1981) la circulation 

hydraulique dans un raceway n'est pas optimale car une partie de l'eau clrculante 

ne peut être filtrée par les bivalves et la sédimentation des cellules 

phytoplanctoniques le long du trajet prive les coquillages d'une partie de la ration 

alimentaire, La vitesse de décantation de Skeletonema costatum varie selon 

Blenfang et Harrison (1984) avec la taille des colonies et la température, Elle est 

cependant faible et se situe autour de quelques centimètres/jour. Des études 

ultérieures devront être menées pour analyser la nature de la distribution et de la 

répartition de Skeletonema costatum. sa vitesse de décantation in vitro et dans les 

raceways en fonction de différentes températures car la configuration en couloir 

des bassins ne favorise pas l'écoulement et l'homogénéisation des masses d'eau par 

le vent, 

Dans les conditions expérimentales étudiées le paramètre densité semble 

influencer fortement dans tous les cas la croissance des palourdes avec cependant 

des différences plus ou moins grandes selon la ration alimentaire (Ql ou Q2) étudiée, 

Ainsi les poids totaux individuels sont plus importants pour la densité de 100/m2, 

Ceux-cl sont très voisins entre eux pour les densités 200 et 300/m2, Il faut noter 

toutefois qu'une forte croissance pour les conditions 300/m2 et Q2 est enregistrée 

puisqu'avec une ration alimentaire de 1.4,109 cellules de Skeletonema costatum x 

animal x jour. les poids secs mesurés dépassent largement le niveau 200/m2 et sont 

proches de ceux analysés sur les animaux élevés à 100/m2, 

Cette absence de linéarité de la croissance en fonction de la densité a par 

ailleurs été montrée par St Félix et al. en 1984 dans les claires extensives ou pour les 

semis de 50 et 100/m2 les croissances de la palourde japonaise étaient plus fortes et 

différenciées par rapport au groupe relativement homogène et de croissance 

moindre composé par les densités 200, 300 et 400/m2. Un tel seuil dans la relation 

entre les fortes densités de bivalves filtreurs et la croissance pourrait s'expliquer par 

différentes hypothèses, plus ou moins complémentaires: 

- Un effet direct. d'origine physique dû à la proximité des individus les 

uns par rapport aux autres et qui de ce fait profiteraient d'une synergie dans la prise 

de nourriture par augmentation du taux de pompage ou de l'efficacité du taux de 

filtration jusqu'à un certain niveau, Au- delà, l'Insuffisance de nourriture 

occasionnerait une baisse sensible de croissance, Les fortes densités pourraient 

également par de fortes expulsions d'eau par les siphons, favoriser localement une 

remise en suspension du mlcrophytobenthos. 
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- Un effet direct de nature chimique consécutif à l'excrétion de 

substances dissoutes (azote, carbone organique dissous, acides aminés) par les 

mollusques mis en élevage et par le phytoplancton. Celles-ci pourraient être 

réabsorbées directement par les bivalves et favoriser la croissance ou augmenter le 

taux de filtration, notamment en période estivale où les concentrations sont les plus 

élevées comme l'ont montré plusieurs auteurs (Feuillet et al" 1979; Fankboner et De 

Burgh, 197B ; Banford et Gingles, 1978; Pequignat. 1973; Jorgensen, 1983 ; Siebers et 

Winkler, 1984; Melaouah, 1985). 

- Enfin un effet Indirect par amélioration avec les produits d'excrétions 

des mollusques de la fertilité des eaux comme il a été démontré par Vlncendeau en 

1987, pour Ruditapes philippin arum. Cet enrichissement pourrait aboutir en fonction 

des conditions environnementales à une augmentation de la concentration 

bactérienne (Prieur, 1981 ; Martin et Mengus, 1977) ou de la masse 

phytoplanctonique qui a la possibilité d'utiliser l'azote organique dissous excrété par 

les mollusques (Robert et al" 1982). 

La relation entre produits d'excrétion et production de mlcroalgues 

permettrait. grâce à cette production primaire de contribuer à l'augmentation du 

flux de nourriture particulaire durant les fortes températures estivales. 

Ainsi le fort taux de croissance en poids total et en chair des individus élevés 

dans la zone proche de l'évacuation du raceway B8 pourrait s'expliquer par une 

excrétion estivale importante de substances dissoutes produites par une forte 

biomasse de palourdes (4 à 4,5 kg/m2). Au bout d'un certain laps de temps et si la 

lame d'eau n'est pas pompée complétement par les mollusques une 

"autoproduction" de matière partlculalre et dissoute serait disponible au sein du 

bassin pour les coquillages. Cette hypothèse permet ainsi d'expliquer la déplétion de 

croissance enregistrée seulement dans la zone médiane et pour l'unique 

combinaison: forte densité (300/m2) et ration alimentaire élevée (Q2). 

Sur le plan environnemental. les différents milieux d'élevage peuvent être 

considérés comme corrects. Avec une moyenne de 84,8 %, de bons pourcentages 

de recapture ont été enregistrés, les sols ne présentent pas d'état de réduction 

avancé (Martin, cam. pers.). Sur le plan pathologique, après échantillonnage et 

malgré les densités importantes, aucune trace de l'anneau marron indicateur de la 

présence du vibrio Pl (Goulletquer, 1989; Paillard et al" 1990) n'a été détectée sur la 

face interne des coquilles de palourdes. 
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Dans les conditions expértmentales testées, pour optimiser les c"onditions 

d'élevage Intensif de la palourde et malgré une meilleure croissance de la palourde 

à l00/m2, la densité d'élevage de 300/m2 semble être le meilleur compromis, En 

effet avec 3,6 et 4,5 kg/m2 la production récoltée par mètre carré est d'environ 10 

fols supérieure à celle préconisée par Goulletquer (0.4 kg/m2) en 1988, pour 

l'élevage extensif de palourde en marais et demeure deux fols plus élevée que les 2 

kg/m2 obtenus après grossissement sur estran en baie de Bourgneuf (Baud et al" 

19B8), 

Les rendements d'assimilation avec 18.7 % et 13,3 % pour les bassins B 7 et B8 

sont similaires ou légèrement supérieurs aux 13,6 % de Tenore et al. (1973) et aux 11,4 

% de Scura et al. (1979) calculés avec Tholossiosiro sp pour l'huître Crossostreo 

vlrginico, Outre le bon rendement obtenu à cette densité, ceci démontre la haute 

valeur nutritionnelle de la diatomée Skeletonemo costotum produite à partir d'eau 

salée souterraine pour Rudltopes philippinorum. Ces résultats concordent avec les 

travaux de Laing et al. qui ont montré en 1987 que cette diatomée, cultivée sur 

milieu conventionnel (Walne, 1966) était intéressante' pour l'alimentation des 

vénéridés, 

Enfin, sur le plan quantitatif, l'indice de condition proche de 90 signale la 

présence d'une proportion en masse de chair importante, Sur le plan qualitatif celle

ci se compose d'un pourcentage important de lipides et de sucres totaux, les 

protéines n'étant pas influencées par le facteur densité, 
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CONCLUSION GENERALE 

L'objectif principal de l'élevage intensif en marais étant d'améliorer le 

rendement et si possible la qualité du produit. l'apport de Skeletonema costatum se 

montre bénéfique pour l'élevage de la palourde japonaise sur le plon quantitatif et 

qualitatif. Il augmente le toux de survie, la taille moyenne finale et la quantité de 

chair avant la commercialisation. 

Avec environ 83 % de recapture, 16 % de rendement d'assimilation et 4 kg/m2 

de biomasse récoltée, la densité de 300/m2 semble être la densité optimale à 

préconiser dons une optique économique même si la taille moyenne maximale des 

mollusques est obtenue à 100/m2. 

L'Influence de la ration alimentaire devra être réconsidérée en cherchant par 

des études futures à améliorer la distribution et à minimiser les apports extérieurs 

d'eau de mer et de phytoplancton par un recyclage partiel des effluents et une 

augmentation des vitesses de passage. Ces nouvelles conditions viseront à 

homogénéiser la croissance et à diminuer les coûts de production Intensive de la 

palourde. 

L'accumulation puis la perte d'énergie suscitées respectivement 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 gronde 

maîtrise de la croissance chez la palourde japonaise. Ruditapes philippin arum, 

notamment pour l'élevage intensif en marais. 
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ANNEXES 

Analyse de variance sur la croissance finale (taille moyenne). Facteurs 

contrôlés: Densité (1), Nourriture (2) en zone 2, milieu. 

Source de Somme des degre de Test Probabilité 
variance carrés des écarts liberté F 

Totale 601.64 119 - -
Facteur 1 (Densité) 19,85 1 4.24 • 
Facteur 2 (Nourriture) 24,12 1 5.16 • 
Interaction 1, 2 14.98 1 3.20 NS 
Résiduelle 542,70 116 - -

Tests de Newman Keuls 

Facteur Densité Moyenne Groupes 

200/m2 41.40 A 

300/m2 40,58 B 

Facteur nourriture Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

Q2 41.44 A 

Ql 40,54 B 
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Analyse de variance sur la croissance finale (taille moyenne). Facteurs 

contrôlés: Densité (1), Nourriture (2) en zone 3, évacuation 

Source de Somme des Degré de Test Probabilité 
variance carrés des écarts liberté F 

Totale 1159,10 119 - -
Facteur 1 (Densité) 2.67 1 0.46 NS 
Facteur 2 (Nourriture) 252.59 1 43.44 ••• 
Intéraetlon 1. 2 229.36 1 39.45 .. -
Résiduelle 674.48 116 

Tests de Newman Keuls 

Facteur Nourriture Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

Q2 40.90 A 

Q1 38.00 B 

Interaction Densité/nourriture Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

300 - Q2 42.44 A 

200 - Q2 39,37 B 

200 - Q1 39,24 B 

300 - Q1 36.77 C 
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Analyse de variance sur la mortalité (la variable pourcentage de mortalité est 
transformée en Arc sin Yx). Facteurs contrôlés: Densité (1), Nourriture (2) 

Source de Somme des Degré de Test Probabilité 
variance carrés des écarts liberté F 

Totale 0,06 5 - -
Facteur 1 (Densité) 0.02 2 4.82 NS 
Facteur 2 (Nourriture) 0.03 1 16.52 NS 
Résiduelle 0.00 2 

Analyse de variance sur le rendement (la variable biomasse est transformée 
en log1O (x) au préalable) 

Source de Somme des Degré de Test Probabilité 
variance carrés des écarts liberté F 

Totale 0.13 5 - -
Facteur 1 (Densité) 0.12 2 44.84 •• 
Facteur 2 (Nourriture) 0,01 1 3,92 NS 
Résiduelle 0.00 2 

Tests de Newman Keuls 

Facteur Densité Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

300/m2 1,60 A 
200/m2 1,42 B 
100/m2 1.26 C 



1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Analyse de variance sur la composition biochimique (les variables sont 
transformées en Arc sin Yx). Facteurs contrôlés : Densité Cl), Nourriture (2), 
Situation (3). Les chiffres entre parenthèses représentent le test F pour la 
variable considérée. 

Source de vanance Protéines lipides 
1 

Glucides Glycogène 

Facteur 1 (Densité) NS ' (3.49) , (4.69) 
Fac teur 2 (Nourriture) NS NS NS 
Facteur 3 (Situation) , (3.70) , (4.22) . .. (7.56) 
Interaction 1. 2 ' (4.19) .. (7.54) .. (7.18) 

Analyse de variance sur la composition biochimique. Facteurs contrôlés 
Densité (1), Nourriture (2) en zone L alimentation. 

Source de vanance Protéines Lipides Glucides 

Fac teur 1 (Densité) NS 
, NS 

Facteur 2 (Nourriture) NS NS NS 
Interaction 1. 2 NS 

, , 

Tests de Newman Keuls (variable lipides) 

Facteur Densité Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

300/m2 0,30 A 

lDO/m2 0,28 B 

200/m2 0.27 B 

' (4.16) 
NS 

, (3.47) 
" (5.66) 

Glyc ogène 

NS 
NS 
NS 
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Interaction Densité/nourriture Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

300 - Q2 0,31 A 
100 - QI 0,29 A B 
300 - QI 0,29 A B 
200 - Q2 0,27 B 
200 - QI 0,27 B 
100 - Q2 0,27 B 

Tests de Newman Keuls (variable glucides) 

Interaction Densité/nourriture Moyenne Groupes 
(mm) homogènes 

100 - QI 0.42 A 
300 - Q2 0,37 A B 
200 - QI 0,33 B 

, 1 

300 - QI 0,33 B 
100 - Q2 0,32 B 
200 - Q2 0,31 B 


