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Résumé :
Les travaux menés au LCPL depuis plusie urs année sur l'engraisse ment contrôlé de J' huître creuse Crassos/rea

gigas ont permi s, à l'éche ll e expérimental e de définir les différents paramètres d 'é levage:
température : 14°C
ration ali mentaire : 2.109 cell/ indlj de la diatomée Skelelonema cOSlallim

indice AFNO R initial sa ns inc idence
débit d 'ea u : 3 1/ind/h

ea u de mer ou ca u salée souterraine
Dans ces condit ions et après 30 jours d 'engraissement, le poids total des huîtres a progressé de 10%, le poids sec
de 230% , l'i ndi ce AFNOR de 80% et la concentration en glycogène de 450%.
Le trava il réalisé ic i a pour but de transposer de l'éc helle expérimentale à une échelle signi ficati ve po ur les
profess ionnel s, la technique d'engraissement contrôlé en utilisant J'ca u salée so uterra ine po ur la product ion de
phytoplancton d ' un e part ct conune vecteur de régulation thermiq ue d 'autre part.
En effet, un des intérêts de l'utilisation de l'cau salée so uterra ine réside dans sa température constante de 14°C
permettant un engrai ssement des huîtres en tout e saiso n sans ri sque de déclenchement de la gamétoge nèse. Afin
de vé ri fier cette possi bilité, l'étud e a été réali sée au co urs de deux saisons: printemps ct automn e.
Po ur l'essai automnal, trois bassins de 8 m2 ont été utilisés, ali mentés respecti vement en cau de mer naturelle,
ea u de 111er régul ée en température par échange thermiq ue avec de l'ca u salée so uterraine ct eau salée souterra ine
traitée. Dans chaque bass in, 330 kg d ' huîtres ont été di sposées en 7 ruches de 4 clayettes.
Pour l'essa i printanier, se ul s deux bass ins o nt été ut ilisés, alimentés en ea u de 111er thermorégulée à deux débits
différe nts: 0.61/h ct 3 I/h .
L'étude a été conduite po ur chaque saison sur une pé riode de 35 jours.
En auto mne 2000, l' indice de qualité de chair de 8.2 initialement , a attei nt 12 .5 en cau salée souterrai ne, 13.8
en eau de mer thermorégul ée et 14.2 en eau de mer naturelle. Le poids de chai r sèche passe de 0.9 g initialement
à respecti vement 2.3 2g, 2.39g et 2.37g.
Les dosages de Pb, Cd, Hg, Mn et As ne montrent pas d 'évolut ion entre le début et la fin de l'é levage, par contre
le Fe a ugmente sensi blement dans les huîtres sur eau salée sout erraine traitée.
Les études de formation de déchets, réalisées à travers l'établisse ment des budgets d'azote, l110ntrent que le
système « eau de forage)) est générateur de déc hets azotés très largement supérie urs (e nviron 20 fois) aux
sys tèmes «cau de mer )), po ur des quantités d ' huître produites identiques. Par ai ll eurs, les deux systèmes
d 'élevage en « ea u de mer échangée)) et « ca u de mer )) présentent des performances identiques en tenne de
transfonnation de l'azote, et, en conséquences, en tcrme de quantités de déchets générés.
En fin d ' élevage, une péri ode de stockage de 4 se ma ines des huîtres sans nourriture, n'a pas montré de perte de
q ualité.
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1. Introduction
L'activité ostréico le fran çaise produit auj ourd ' hui près de 135 000 tonnes
par an d ' huîtres creuses Crassaslrea gigas. Ces quantités sont écoulées sur
le marché sous différentes appell ati ons qui donnent une information sur la
provenance du produit mais aussi sur leur parcours cultural, leur conférant
une certaine qua lité à la fin de leur cycle d 'élevage.
Ces différents critères de classement ont été repri s et récemment
ré férencés par l'accord interpro fessionnel de la conchylicul ture pub lié
dans le j ourna l offi ciel n034 (2000). Ce bull etin renseigne sur la
dénomination et classifi cation des huîtres creuses et des impératifs
d 'élevage qui leur sont li és. Ainsi, les huîtres peuvent être réparties en
plusieurs cl asses selon la qualité de chair défini e par un ind ice de
remplissage. Il est a lors possibl e d' identifier les huîtres « fi nes » dont
l' indi ce se trouve entre 6,5 et 10,5 ex clu, et les « spéciales» d'une valeur
supérieure ou égale à 10,5. Les huîtres dont l' indi ce est in férieur à 6,5 ne
porte aucune mention parti culière. Il peut s'aj outer à cette dénomi nation
une informati on supplémentaire concernant le site d 'affin age, et l' huître
peut être alors, « fin e » ou « spéc iale» de cl aire si e ll e provient d' une tell e
structure. Dans ce cas, les techniques cultura les concernant la durée et la
densité d 'élevage doivent être ri goureusement respectées en suivant un
cahi er de charges très préc is.
Selon les sources des Affaires Mari times (I 989), 60 000 tonnes de la
producti on annue ll e d' huîtres creuses C. gigas seraient commerciali sées
sous la dénominati on « huître fin e de cl aire» ou « huître Spéciale de
c la ire » et provenant des seul s 1400 ha de claires de Charente Maritime.
Ces claires représentent des écosystèmes propices au développement
nature l d' une fl ore variée et spéc ifique et ont été de nombreuses fois
étudiées (Rince, 1978 ; Maestrini et Robert, 198 1 ; Robert, 1983).
Toutefois, la période d 'a ffin age des huîtres qui se déroule, communément
en automne, est marquée par une pauvreté de la ressource trophique plus
ou moins importante, selon les conditions climatiques (So letchni k el al. ,
1995). De plus, la qua lité initiale des lots et les densités d 'élevage ont un
impact sign ifi catif, en fin d' affin age, sur l'état des réserves de l' huître
(Bl achi er el al. , 1998). En d'autres termes, le séj our des huîtres en claire
peut conduire, paradoxalement, à l'amaigrissement de l'ensemble des
ind ividus si la nourriture ne s'y développe pas suffisamment (B lachier et
al. , 1998 ; Le Moine el al., 1998). Des études de fertili sation de claire ont
été entreprises pour optimiser l'a ffi nage des huîtres (Le Moine el al.,
1998) ou fac iliter leur verdissement par la mi croalgue Haslea astrearia
(Turpin et Robert, 1998), mais les rés ultats, tout en étant améli orés, restent
encore beaucoup trop al éatoires au regard des moyens employés.
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Des é tudes anteneures ont montré qu ' il était poss ibl e d ' améli orer le
niveau trophique des structures de grossissement par l' a pport d 'amidon de
poudre de maïs ou de substances riches en g lucides (Turgeon et Haven,
1978; lngle et al., 198 1 ; Ne ll et Wise ly, 1984) sans po uvoir, toutefois,
égaler l'ajout de phytopl ancton vivant. C ependant, la production de
microa lgues en grande quantité re présente un coût trop impo rta nt pour une
utili sation à grande échelle (Walne, 1976 ; De Pauw, 198 1).
Pour fortifier la constance et l' ho mogénéité de la qualité de l' huître d ' une
année sur l'autre, une technique d ' affinage co ntrô lée avec un apport de
phytoplanc ton (Skeletonema costatum) a été mise au po int a u LC P L
(Laboratoire Con chyli cole des Pays de la Loire) de l' lfremer. La
production, à moindre coût, d 'a lgues phytopl anctoniques re pose sur la
présence d ' une eau salée souterraine riche en sel s nutriti fs pe rmetta nt la
c ulture en grands volumes (80 m 3) de mi croalgues fo urrages pour les
bivalves marins (Baud, 199 1). Différentes é tudes ont été entrepri ses pour
optimiser la technique d 'affinage intensif et ayant pour obj ecti fs de définir
le support d ' élevage le mie ux adapté ( Baud et al. , 1995), la température la
plus appropriée ( Baud et al., 1998) ainsi que la qualité et le
renouvellement en eau à adopter (Baud et al., 2002). La qua lité même de
la chair des huîtres produites se lon ce procédé a pu être défini e, comparée
et qualifiée se lon des critères sensori els tel s que l'odeur, l'aspect, la saveur
et la tex ture en bouche (Cardinal et al., 1995).
Les contraintes environne mentales concernant les rej ets issus des élevages
aquacoles nécessite nt d 'être en possess ion de données fi ables concerna nt
la quantificati on des déchets. En parti culi er, les eaux souterrai nes sont
l
particuli ère ment ric hes en azote ammoniacal (6 mg.r ). Dans cette étude,
réalisée au cours de l'ex pé rimentation de octobre, nous dé terminons les
quantités de déchets générés par les 3 modèles d 'élevage testés. Les
résultats de cette étude concernant les déche ts pennettront de prendre en
compte, outre les aspects zootechniques et économiques, la capac ité de
chaque modèle à génére r des déche ts dans le cho ix du modè le de
production
De plus, des travaux ont été menés sur les acides gras de la chair des
huîtres ainsi affin ées, pour décel er les arômes dont ils sont les précurseurs
e t pouvant être attribués directeme nt à la nature de l'a lgue fourrage
( Piveteau, 1999 ; Pennarum, 2002). Les résultats ont montré que certa ines
mic roalg ues, telles que Skelelonema coslalwl1 ou T-Isochrysis, laissaient
a ux ti ssus d ' huîtres une signature aromatique qui leur était propre
(Penna rum e l al., 2003).
Enfin, les bases de données zootechniques qui ont été recueillies durant les
trois années d ' optimisation de cet élevage ont pennis de construire un
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modèle mathématique de l' affinage intensif de l' huître creuse C. gigas
pour en définir le déterminisme (Méléder el al. , 2001).
Pour fina li ser ces trava ux , une étude devait être entreprise pour vérifier la
faisabi lité, à une échelle professionnelle, de l'a ffinage intensif de l'huître
creuse en mettant à profit les enseignemen ts des réali sations passées.

2. Rappels des études précédentes
Les études précédentes d 'optimisation de l'affinage contrô lé ont été
réa li sées, pour la plupart dans des unités expérimentales de 600 litres sur
une durée de 35 jours. La ration alimentaire éta ient fi xée à 2. 109 cellules
de Skelelonema coslalU/n par jour et par individu. Le niveau trophique a
été adapté à Crassoslrea gigas à partir des besoins physiologiques de la
palou rde japonaise Rudi/apes philippinarum (Baud et Bacher, 1990) et de
l' huître plate Oslrea edulis (Haure el al., 1996) nourries avec S. cos/alU/n .
L' influence de différents paramètres a été étudiée :
- influence du support d 'élevage (Baud e/ al. , 1995) :
trois méthodes d' élevage ont été testées parmi ce lles pouvant être utili sés
par la profession : un élevage à même le sol, en poches surélevées, et en
clayettes surélevées. Les clayettes ont présenté des résultats
significati vement meilleurs aux autres fonnes d 'é levage en offrant, de
plus, la possibi lité d 'être superposab les.
- influence de la température (Baud e/ al., 1998) :
les températures de 6, 10, 14, et 18 oC ont été testées. II est apparu que la
température de 14 oC était optimale et qu ' en dessous la cinétique
d'engraissement était plus lente. A 18 oC, l 'huître allouait
préférentiellement son énergie à la reproduction au dépend de la formation
de sucres de réserve.
- influence de la qualité d'eau et du renouvellement du milieu (Baud el al.,
2002) :
les apports d 'eau enrichis en phytoplancton de 0,6 ; 1 et 3 I/h/individu ont
été testés et comparés avec de l'eau de mer nature lle et de l' eau de forage
préalab lement tra itée et adaptée aux ex igences des huîtres (Haure et al.,
2003) au moyen d ' un pilote d ' une capacité de 30 m3 (Baud el al. , 2000) .
Après 35 jours d 'expérimentation, aucune différence significative de la
qualité d 'affinage n' a pu être notée entre les débits étudi és ni même les
qualités d'eau utili sées.
Cette étude s' est appuyée sur les résultats des travaux précédents, ai nsi :
les clayettes ont été choi sies comme support d 'élevage,
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le maInti ent de la température à 14°C a été respecté au mieux au
regard de la taill e des bassins et de la sa ison d 'affin age,
la comparaison qualité et quantité d'eau de renouve ll ement a été
conservée pour va lider les résultats précédents à une échelle plus
proche de la réali té professionne ll e.

3. Matériels et méthodes
L'étude a été réa li sée à deux périodes de l'année susceptibl es de fournir,
au moyen de la techn ique uti lisée, des produits correspondants à
l'appellation « huître spéc iale ». Ce facteur a été introdui t de manière à
infornler les professionnels de la plage saisonnière pendant laquell e ils
pouva ient pratiquer cet élevage. En fo nction des impératifs de marché où
les principales ventes se situent entre décembre et mai, il a été choisi une
péri ode d ' affin age en octobre pour les fêtes de fin d ' année et l'autre en
avril.

3.1. Production de phytoplancton
La di atomée Skeletonema coslalum a été produite dans quatre bassins
bétonnés d ' un vo lume de 100 m 3, en utili sant l'eau de forage brute comme
mi lieu nutritif. Des repiquages successifs et j ournali ers à parti r d ' une
culture en phase ex ponenti elle de cro issance ont permis d'atte indre en
quatre jours un concentré de diatomées de 106 cellul es /ml en moyenne. La
distribution du phytopl ancton éta it assurée par injection au niveau de la
canali sati on d 'amenée d 'eau en amont des arri vées d'eau dans chaque
bassin (fig. 1).

3.2. Conditions expérimentales
L' étude s'est réa lisée dans un premi er temps à l'autol11l1e pUi S au
printemps de l' année sui vante avec de nouve lles huîtres.

3.2.1. Conditions automnales
Matériel biologique
Les huîtres de 2 ans, origina ires de la ba ie de Bourgneuf, provenaient de
l'entrepri se de M. Musereau, ostré iculteur du port du Brochet et ont été
ca librées de sorte que le lot soit homogène. Le poids moyen était de 67,6 ±
4,70 g (n=30).
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Structure d 'élevage
1 tonne d ' huîtres a été réparti e à part éga le da ns 3 bassins de 8 m x 2 m et
0,5 m de lame d 'eau . C haque bassin enri chi e n phytoplancton
correspondait à des caractéristiques différentes (fi g. 1) :
1 bass in alimenté en ea u sa lée souterraine traitée à 14 oC (EST),
1 bass in alimenté en eau de me r à la tempé ra ture de 14 oC au moyen
d ' un échangeur the mlique pour récupérer les the rmi es de l'eau
soute rraine (EME),
1 bass in alimenté en ea u de mer sans régu lati on de la température
(EM).
Dans chaque bassin, 4200 huîtres o nt été distribuées en 7 empi lements de
4 cl ayettes superposées, comprenant chacune 150 huîtres (fi g. 1).
Les flu x d 'eau enri chi e en phytopl ancton ont été ajustés afi n d'obtenir les
9
conditi ons optimales d 'affinage (2. 10 ce llules de phytoplancton / j /
individu et 3 1/ h / indi vidu d 'eau de mer ou eau de fo rage tra itée).
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Figure 1 : Caractéristiques et agencement des bassins d 'affin age.
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Les animaux sont restés dans ces structures durant 40 jours à l' issue
desquels ils ont été stockés dans leur mili eu respectif, eau de mer ou eau
de forage traitée sans apport de nourriture. L'obj ectif de ce transfert était
de pouvo ir juger de la durabil ité des acqui s dus à l' affin age afi n que les
professionnel s pui ssent gérer au mieux la rotati on de leur élevage pour
délester leur outi l de production en fo nction de la demande du marché.

3.2.2. Conditions printanières
Matériel biologique
Les huîtres de 2 ans provenaient de l'entreprise de M. Corcaud,
ostréiculteur à Bouin (baie de Bourgneuf) . Le poids moyen des huîtres
après ca librage était de 88,5 ± 2, 1 g.

Structure d 'élevage
L' étude s'est réa li sée dans les mêmes bassins que ceux de
l'expérimentation de l' automne précédent (fi g. 1). La biomasse d ' huîtres
et la ration ali mentaire par bassin étaient par ailleurs identi ques, seul s les
débi ts d'eau de mer ont différés. La température de l'eau de mer a été
maintenue autour de 14 oC au moyen d ' un échangeur themlique couplé à
une circulation d 'eau de forage.
1 bassin alimenté en eau de mer autour de 14 oC avec un
renouvellement de 3 11 h lindividu et noté D-3,
1 bassin alimenté en eau de mer autour de 14 oC avec un
renouvellement de 0,6 11 h lindividu et noté D-O,6.

3.3. Contrôle des paramètres
L' effort et la fréquence des prélèvements ont été équi va lents lors des deux
périodes étudiées.

3.3.1 . Contrôle du milieu
Tempéra/ure
Les vari ati ons thermiques ont été mesurées au dixième de degré Ce lsius
par des sondes enregistreuses dont la fréquence de mesure a été fixée à 30
minutes.

Salinité
Ell e a été mesurée j ourne llement avec un salinomètre WTW.
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Matières par/ieu/aires
Les matières particulaires sont composées d ' une fracti on minérale et
organique d ' une taille inférieure à 200 ~m . Ell es ont été recueillies sur un
filtres Whatman GFC d ' une porosité de 0,45 ~m et pesées après passage à
l'étuve à 60 oC pendant 24 h. La crémation à 450 oC pendant 1 h a permi s
d'estimer par différence de pesée la part de l'organique ( MOP) et du
minéral (MIP). Les matières particulaires sont dosées 2 foi s par semaine.

Ch/orophvlle
La richesse de l' eau en phytoplancton a été mesurée par le dosage de la
chlorophylle f! (~g / 1). Les dosages ont été réali sés selon la méthode de
Lorenzen (J 967), et mesurés par un tluorimètre IC 6800. Les prélèvements
ont été réa li sés 2 foi s par semaine.

3.3.2 . Contrôle des animaux
Biométrie
Une foi s par semaine, 30 huîtres ont été prélevées par bassin pour être
individue ll ement mesurées. Les principaux descripteurs biométriques
étaient:
le poids total , mesuré à 0,01 g,
le poids de coquille, mesuré à 0,0 1 g,
le poi ds frais de cha ir, mesuré à 0,01 g,
le poids sec de chair lyophili sée, mesuré à 0,01 g.
Ces paramètres biomètriques ont permis de ca lcul er un indice de
remplissage (l) iss u de l' accord interprofess ionnel (2000), qui s'écrit :

où, m l est le poids total de l' huître (g) et m2 ce lui du poids frai s de chair
(g).
l'appréc iation de cet indice (1), permet de classer les huîtres en différentes
appellations:
appellation « huître fine » : 6 < 1 < 10,5
appell ation « huître spéciale» : 10,5

s1
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Biochimie
Les analyses biochimiques des huîtres ont été exécutées chaque semaine, à
partir de la chair lyophili sée et finement broyée de 3 pools de 10 huîtres.
Les lipides et les sucres ont été dosés se lon les méthodes sui vantes:
les lipides ont été extraits et purifiés selon la méthode de Bligh et Dyer
( 1959) au chloroforme et au méthanol pui s dosés comme indiqué par
Marsh et Weinstein (1 966).
Les sucres ont été ex traits à l'ac ide trichl oroacétique et dosés en
sui vant les recommandations de Dubois et al. (1 956).

Mortalités
Lors de chaque prélèvement hebdomada ire, les huîtres mortes ont été
dénombrées dans chaque bassin sur une ruche de cl ayettes dédiée à
l'estimation de ce paramètre, et sorti es du bass in .

Stockage
Une fois affinées, les huîtres ont été stockées dans leur mili eu d'origine en
eau de mer ou eau sal ée souterraine traitée durant 5 semaines. Les suivis
du milieu et des animaux ont été a lors maintenus sui vant une fréq uence
identique de prélèvements. Toutefois, ce vo let de l'étude n'a été réa li sé
qu ' une seul e fois pendant la phase automna le.

Dosage des métaux dans la chair des huîtres
L'eau salée souterraine utilisée pour le culture de S. costatum étant
particulièrement riche en fer et en manganèse qui peuvent être accumul és
au travers de la chaîne trophique dans la chair des huîtres, il était
important de vérifier qu 'au cours du processus d 'affin age, il n 'y avait pas
accumulati on de métaux dans la cha ir, parti culi érement pour les huîtres
élevées dans le système « eau salée souterraine traitée (EST)).
Le laboratoire agréé de Valence a réa li sé le dosage du pl omb, du
cadmium, du mercure, du fe r, du manganèse et de l'arsenic, au début et à
la fin de l'affinage, sur la chair des huîtres. Les résultats ont été expri més
en mg/kg de mati ère sèche de chair d' huîtres prélevées dans les bassins
E M et EST.

3.4. Bilan de l'azote
La déterminati on des quantités de déchets générés par les 3 types d'é levage
expérimentés à été réali sée en cons idérant l'azote comme traceur de la chaîne
d 'é levage. Dans notre étude, les di fférentes fo rm es d 'azote ont été mesurées
dans les mili eux sui vants: eau pénétrant et sortant des bassins (azote dissous
minéral, azote dissous organique, azote particul aire), chair et coquill e des
huîtres, boues accumulées dans les bass ins. La mesure des flu x d'eau, des
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Il

masses d ' huîtres fonnées, ain si que du poids des boues accumulées sur le fond
des bassins permet l'étab lissement des budgets d 'azote. Les méthodes
d 'analyse et de cal cul sont décrites dans Martin el al . ( 1998).

4. Résultats
4.1. Evolution des paramètres physico-chimiques

4.1.1 . Température
Les températures relevées dans les tro is bass ins, au cours des 43 jours
d ' affin age d ' automne, ont montré de plus faibl es variations de l'eau de
forage (EST) et de l'eau de mer échangée (EME) par rapport à l' eau de
mer naturelle (EM) (fi g. 2). Les moyennes ont été respectivement de 14,2
± 0, 1 oC, 12,6 ± 0. 2 oC et Il ,4 ± 0,6 oC (tab. 1).
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Figure 2: Evo luti on des températures automnales dans les bassi ns
d'a ffinage et de stockage.
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Par ailleurs, une analyse de van ance, effectuée sur la température, a
di stinctement différencié les bassins en trois groupes homogènes
(p<O,OO1 et n=43).
L'évoluti on des températures durant la phase de stockage n'a pas présenté
de dissembl ance par rapport à la péri ode d 'affin age et a conservé le
différentiel therm ique entre l'eau de forage traitée et l' eau de mer non
échangée (tab. 1).

Tablea u 1 : Températures (oC) enregistrées en automne dans chaque
bassin .
Qualité d'eau

n

Température Température Température
moyenne
max i
mini

Eau de forage traitée
Affinage

43

14,2 ± 0, 1

14,7

13,8

Stockage

21

13,5 ± 0, 1

13,6

13,0

Affinage

43

Il ,4 ± 0,6

14,9

9,0

Stockage

21

10,6 ± 0,4

12,5

8,7

Eau de mer échangée

43

12,6 ± 0,2

13,9

11,4

Eau de mer non échangée

Les températures relevées durant le printemps et maintenues à peu près
constantes autour de 14°C ont présenté peu de di fférence entre les deux
débits testés.
Ainsi les moyennes de températures étaient de 12,64 ± 0,03°C pour le
bassi n dont le débi t éta it le plus élevé (0 -3) et 12,48 ± 0,04°C pour l' autre.
Cependant, il a été constaté une variabilité de la température plus
importante, sur la durée de l'ex périmentation, dans le bassin dont le
renouvellement était le plus fa ibl e ( 0 -0,6) (fi g. 3).
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Figure 3: Evo lution des températures printanières dans les bassins
d ' affinage et de stockage.

4.1.2 . Salinité
Au cours de la période automna le, les mesures ont fait apparaître des
évolutions différentes de la salin ité en fonction du milieu d ' affinage (fig.
4). Les salinités ont été identiques pour EME et EM avec des moyennes
respectives de 28,7 ± 1,0 %0 et 28,6 ± 1,0 %0. Les valeurs ont chuté très
nettement à partir du jour 15 (33 , 1 %0) jusqu ' au jour 24 où el les ont atteint
leur minima (22 %0).
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Figure 4 : Evolution automnal e de la salinité dans les différents bassins
d ' a ffinage.

L'eau de fora ge traitée (EST), en revanche a subi très peu de vari ation
avec une moyenne de 33,7 ± 0, 1 %0.
L' étude réali sée au printemps sui vant, n' a pas montré de différences
sign ificati ves de la salinité entre les deux bass ins. Ces résultats ont mis en
évidence l'absence d ' influence du débit sur la salinité. Il est apparu, au
cours de l' étude des fluctu ations importantes de ce paramètre pui sque les
données ont varié entre 24,6 et 32,0 %0 en 30 jours.
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d'affinage.

4.1.3. Matières particulaires
Les données de matières particulaires totales (mpt), recueillies durant
l' automne 2000, ont pennis de distinguer nettement les milieux d 'é levage
(fig. 6A). EST, EME et EM n'ont pu être stati stiquement différenci ées,
avec respectivement les moyennes de 59,8 ± 16,3 mgll, 55,0 ± 17, 1 mgll
et 45 ,5 ± 17,3 mgl!. L'eau de forage traitée (EST) a représenté, en
revanche, un milieu beaucoup plus stable et moins turbide avec une
moyenne de 4,7 ± 0,7 mgll de mpt.
Des remarques identiques ont pu être faites concernant la matière
organ ique particulaire (mop). Dans l'eau de forage traitée la mop provi ent
uniquement de l'apport en Skelelonema coslalum et la moyenne a été de
2,3 ± 0,4 mgll, alors qu ' est venu s'ajouter un apport exogène dans les
milieux d 'eau de mer échangée et naturelle avec respecti vement les
va leurs moyennes de 10,3 ± 3,0 mgll et 11 ,2 ± 2,2 mgl!. De plus, il n' a pas
été constaté de différence de prise de nourriture, calculée sur les
différences de la mop entre l'entrée et la sorti e des bass ins. Les moyennes
ca lcul ées ont été respectivement de 25, 1 ± 7,2%, 29,9 ± 5,6% et 28,0 ±
9,6% pour EST, EME et EM.
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Les moyennes relevées de la mpt ont été inféri eures au printemps
pui squ ' elles étaient de 44,6 ± 5,5 mg/I pour le bassin de 3 lIhIindi vidu et
de 44,7 ± 7,2 mg/I pour celui de 0,6 lIhIindividu (fig. 7A). La mop en
revanche a présenté des valeurs plus faibles puisque les moyennes ont été
respectivement de 8,8 ± 1,0 mg/l, et Il ,5 ± 1,9 mg/I (fi g. 78 ).
Les variabi lités de matières particulaires de nature organique ou
inorganique éta ient directement liées aux fluctuation s naturell es du milieu
naturel.
Les pri ses de nourriture organique par les huîtres dans le bass in D-3 ont
été de 40,5 ± 10,9 % et de 57,2 ± 7,8% pour l'autre (fi g. 7C). Ces résultats
éta ient significativement différents et ont montré que le pouvoir de
rétention de la nourriture augmentait avec la diminution du débit de
renouve ll ement. A partir du cinquième j our, D-0,6 s'est caractéri sé par des
rétenti ons supérieures à 60 % alors que celles de D-3 n' ont jamais été au
del à de 50 %.
4 .1.4. Chlorophylle
Directement liée à l'apport de phytoplancton, les teneurs en ch lorophylle
des trois bassins d 'études ont été identiques pendant la péri ode automna le.
Les moyennes calculées ont été de 20,4 ± 4,6 ~ g/I pour EST, 20,5 ± 4,5
~g/ I pour EM et 20,8 ± 5,9 ~ g/I pour EME. La fi gure 8 montre que les
valeurs ont évolué, de façon identique, dans les trois bassins, entre 5 et 35
~g/I de ch lorophylle il. La période de stockage qui a sui vi a mi s en
évidence la pauvreté du milieu naturel à cette époque de l'a nnée puisque la
moyenne a été de 3,0 ± 4,0 ~ g/I de ch lorophyll e il.
Au printemps 2001 , les concentrations chlorophylli ennes ont été,
signifi cati vement différentes, entre les deux bassins d 'étude (fig. 9). La
moyenne de ch lorophyll e relevée dans le bassin D-3 a été de 24,5 ± 5,0
~ g/I et est équi valente aux concentrations de l'automne précédent. En
revanche, la quantité moyenne de chlorophyll e dans D-0,6 a été de 75,7 ±
10,3 ~ g/I pour conserver une rati on alimentaire journalière identique au
bass in précédent et en tenant compte du facteur de diluti on.
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4.2. Suivi de la croissance
4.2.1. Biométrie
L'évolution quantitative de la croissance des animaux a été suivie par les
mesures de poids total et poids de chair sèche, alors que l' information
qualitative a pu être appréciée, en premier examen, par l' indi ce de
remplissage (fig. 10 et 1 1).
En automne 2000,
été simi laire dans
statistique sur les
pratiques cu ltura les

l'évolution des principaux paramètres biométriques a
les trois bassins d ' élevage (fig. 10) et une ana lyse
résu ltats finaux n' a pas pen11is de différencier les
(lab. 2).

Tableau 2: Ana lyse de vanance des paramètres biométriques en fin
d ' affinage à l'automne.

Paramètres

Poids total

Poids de chair
sèche

Indice de
remplissage

Moyenne (g)

Ecart-type

EST: 77,7

Il ,5

EME: 8 1,3

12,9

EM: 81,4

9,9

EST : 2,3

0,5

EME: 2,4

0,5

EM: 2,4

0,6

EST: 12,8

1,7

EME: 13,5

2,3

EM: 14, 1

2,8

Proba. (5%)
0,38
(N.S)

0,86
(N.S)

0, 12
(N.S)

N.S : non significatif au ri sq ue de 5%.

En revanche, des différences significatives sont apparues, à l' issue des
divers traitements, entres les valeurs du début et de la fin des
ex périmentation s. Ainsi, le poids total des huîtres initi al et commun au
trois conditions étudiées, était de 67,6 ± 4,2 g et respectivement de 77,7 ±
4,2 g, 8 1,3 ± 4,7 g et 8 1,4 ± 3,6 g pour EST, EME et EM en fin d 'étude.
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Figure 10 : Evo luti on des caractéristiques biométriques en automne 2000.
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Se lon le bassin considéré, le facteur de croi ssance sur le poids total a été
peu important et éta it de 1, 15 à 1,20 se lon les cas étudiés.
A contrario, il a été mesuré des facteurs de croissance de l'ordre de 2,6 sur
l'évolution du poids sec du début a la fin de l'étude et ces performances
ont été à l'ori gine de l'accroi ssement de l' indice de rempli ssage des
huîtres en é levage dans les trois bassins d'étude. Il apparaît ainsi, que cet
indice de qualité est très sensible pui sque dans les 20 premi ers jours il a
atteint la valeur de 10,5, conférant aux an im aux l' appréciation maximale
de « huîtres spéci ales ». Cet indi ce n'a d ' ailleurs pas cessé d'augmenter
pui sque à la fin de l'étude il se réparti ssa it entre 12,8 ± 0,6 pour EST et
14, 1 ± 1,0 pour EM, et n'était que de 8,2 ± 0,7 au début de
l'ex périmentation .
La phase de stockage d ' une durée de 20 jours n' a pas entraîné une
diminution de l' indice de remp li ssage en deçà de 10,5 pui sque les va leurs
mesurées étai ent a lors de Il ,2 ± 0,5 pour l' eau de forage traitée et 12,0 ±
0,7 pour l'eau de mer.
Au printemps sui vant, l'évo luti on des poids totaux (fi g. Il ) n ' a pas montré
de différenciation entre les deux bassins d 'étude (tab. 3). Pourtant, les
valeurs pondérales de chair sèche et les indices de qualité ont montré
significativement de meilleures perf0n11anCeS dan s le bass in 0-3 . Le poids
total a augmenté d' un facteur 1, 1. Le poids sec de 1,7 pour 0-0,6 et 1,9
pour 0-3 et respectivement de 1, 16 et 1,27 en indice de qualité.

Tableau 3: Analyse de variance des paramètres biométriques en fin
d'affinage au printemps.

Paramètres
Poids total

Moyenne (g)

Ecart-type

0-0,6 : 96, 1

7,2

0-3 : 97,9

8,9

Poids de chair
sèche

0 -0,6 : 3,5

0,6

0 -3 : 4,0

0,8

Indice de
remp li ssage

0 -0,6 : 15,3

2,2

0-3: 16,7

2,5

Proba. (5 %)
0,27
(N.S)
<0,001
(H.S)
0,004
(S)
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4 .2.2. Biochim ie
Les évo luti ons des paramètres bioch imiques qui sont, en terme de qua lité,
les plus pertinentes à suivre sont ce ll es des lipides (transfert d'énergie vers
la gamétogenèse) et du glycogène (énergie de réserve) (fig. 12 et fig. 13).
A l'automne 2000, les lipides ont peu augmenté tout au long de l'étude
avec, au plus élevé, un coefficient de 1,6 comparé au glycogène dont la
teneur s' est amplifi ée, au maximum, d ' un facteur de 3,3.
Il n'a pas été constaté de différence significative de ces deux composants
biochimiques entre les bass ins étudi és en fin d ' affinage. De plus, la
période de stockage n' a pas entraîné de modifi cation remarquab le de la
teneur de ces deux éléments.
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Au printemps 2001 , les concentrations de lipides dans la chair des
moll usques n' ont pas évolué durant la période d'affinage et les valeurs se
sont stabi lisées autour de ISO mg/g (fi g. 13). En contrepartie, et à l'instar
de l' automne 2000, les teneurs en glycogène ont présenté une nette
augmentation sans que les deux bass ins d 'étude puissent être
significati vement différenciés. Le facteur d 'accroissement en glycogène a
été nettement supérieur à ce lui de l'automne précédent, pui squ ' il a atte int
des va leurs de 5,4 (fig. 13).
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Fi gure 13 : Evo luti on des paramètres biochimiques au printemps 2001.

4.2.3. Mortalités
Les morta lités d ' huîtres affi nées a l'automne ou au printemps ont été très
fa ibl es et n 'ont pas été, en cumulées, supérieures à 2 %.

4.3. Dosage des métaux
Les va leurs obtenues après le dosage des métaux sur la chair des huîtres
avant et après affi nage dans les bassin EM et EF ont été résumées dans le
tableau 4.
Pour la plupart des éléments métall iques, les teneurs sembl ent soit
stationner aux valeurs d 'origine, comme le manganèse et l'arsenic, soit
diminuer, comme le plomb, le mercure et le cadm ium. Seules les
concentrations en fer augmentent lors de l' affinage en eau de mer et
surtout en eau salée souterraine salée.
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Tableau 4: Dosage des métaux dans la chair des huîtres avant et après
affinage.

Etat initia l

Etat fina l
Eau de mer

Eau de fora ge

Plomb

0,50 ± 0,00

0,47 ± 0,07

0,3 0 ± 0,00

Cadmium

1,40 ± 0,11

0,90 ± 0,00

0,73 ± 0,07

Mercure

0, 13 ± 0,01

0,09 ± 0,01

0,06 ± 0,01

Fer

148,67 ± 17,02 183 ,00 ± 4,01

450,33 ± 39,69

Manganèse

30,83 ± 3,60

24,00 ± 1,48

31 ,73 ± 2,83

Arsen ic

Il ,93 ± 0,07

12,20 ± 0,49

10,97 ± 1,48

4.4. Bilan de l'azote
Le tableau 5 montre les concentrations de l' azote dans les différents
compartiments ayant servi à l' établissement des budgets. II est à
remarquer que les concentrations d ' azote minéral di ssous, en particul ier la
fonne N(N0 3} Ceci est du à la présence de nitrates résultants de la
transformation de NH4+ contenu dans les eaux souterraines en N03- dans
le pi lote de traitement de l'eau avent son utilisati on dans le système de
producti on d 'algues. Les concentrations d ' azote sont plus concentrées
dans les boues issues du bass in « eau de forage». Cec i sembl e lié à la
nature des dépôts, à base de Skele/onema cos/altlln dans ce bassin, et à bas
de particules en suspension contenues dans l'eau de mer dans les deux
autres bassins, moins riches en matière organique que S. coslalum.
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Tableau 5. Concentrations moyennes de l' azote à l'entrée et à la sortie des trois
bassins, ainsi que dans les huîtres et dans les boues déposées dans les bass ins à
la fin de l'expérimentation . Les va leurs sont exprimées en ~g. rl pour les
paramètres concernant l'eau et en mg kg· 1 pour les huîtres et les boues.
EST

EME

EM

Entrée

Sortie

Entrée Sortie

Entrée

Sortie

0.833
4.493
0. 106
5.432
0.246

0.768
4.032
0. 170
4.85 1
0.1 83

0.400
0.442
0.144
0.956
0.520

0.422
0.43 1
0. 110
0.963
0.580

0.345
0.375
0.211
0.933
0.441

Eau
(N H/ -N H))-N
(NO/ - O/ )-N
NO D
N dissous Tota l
NO P
Huîtres
Boues

70.8 ± 4.3
8.2 ± 1.5

0.372
0.340
0.219
0.931
0.439

70.8 ± 5. 1
3.10 ± 0.10

69.8 ± 3.8
3. 14 ± 0. 15

Le tableau 6 met en évidence les budgets d' azote. La quantité globale de Nhuître produit (ligne d) sont sensibl ement identiques dans les 3 types de bassin.
Elles varient de 1090 à 1150 g. Les quantités globales d'azote liées aux boues
accumul ées dans les bass ins « eau de mer » (ligne b) sont très largement
supérieures à ce ll e accu mul ée dans le bassin « ea u de forage ». Ceci sem ble
devoir être du aux concentrations de parti cules en suspension très largement
supérieures dans les deux bassins « eau de mer » ayant pour conséquence une
déposition quantitativement plus importante. Il est à noter que la
transfornl ation de l' azote pénétrant dans les bassins (particulaire + dissous)
(ligne e) est particuli èrement faible . Les taux de transformation sont
respectivement 1.56% dans le bassin « eau de forage », et 6.5 1 et 6.09 % dans
les deux bassins « eau de mer ». Par contre le rendement de transformation de
l'azote particulaire (ligne f) fait apparaître une meilleure efficacité du système
« eau de forage ». Ceci semble du à la nature du matérie l particulaire pénétrant
dans le bass in « eau de forage», à savo ir une eau très riche en S. costatum.
Cependant, vue la quantité d'azote dissous pénétrant dans le système « eau de
forage », et qui ne participe pas à la production d'huître, la quantité de déchets
générés dans le système « eau de forage» est très largement supérieur à celles
observées dan s les systèmes « eau de mer ». C'est ainsi que 1 gramme de Nchair produit génère respectivement 50.9 g de N-déchet dans le système « eau
de forage » et 2.3 g dans les systèmes « eau de mer » (li gne h).
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Tab leau 6. Budget d ' azote pour les 3 bassins d ' affinage. Les données des
lignes a, b, c, sont exprimées en grammes
d ' azote entrant ou sortant des bassins au cours de l' expérimentation .
EST
EME
Sortie Entrée Sort ie
936
2026
936
2086
493 .0
51.9
16699
69885 6195 1 17658
3031
2254
62 19
5255
66854 59697 11439
11444
Entrée

(a) Huître
(b) Boues
(c) Eau
Particulaire
Dissous

.

(d) Production d ' huître ( 1)
(e) Rendement huître IN total
entrant (%i 2)
(f) Rendement huÎtre/N
particulaire. (%)
(g) Quantité totale de déchets
(h) Quantité de déchets (g Nlg N
huître [lroduitei J )

EM
Entrée Sortie
936
2049
383
18359 16356
6906
5252
11453 11104

1090
1.56

11 50
6.5 1

1113
6. 19

36.0

18.5

16. 1

55467
50.9

2717
2.3

2603
2.3

( 1) Différence entre la quantité d' azote dans le stock d' huître initial et dans le
stock d ' huître final
(2) Pourcentage d ' azote pénétrant dans les bassins transformé en chair d ' huître
(3) quantité d'azote-déchet généré par gramme d ' azote-chair d ' huître produit
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5. Discussion
La rati on alimentaire journali ère adoptée dans cette étude, a été fixée
confomlément aux travaux antéri eurs réa li sés sur l'affin age intensif de
l ' huître creuse Crassos/rea gigas et a semblé être en ad é~u at i on avec les
beso ins de l'animal. La di sponibilité quotidi enne de 2 IOde ce llu les de
Skele/onema cos/alwn par huître est proche des besoins j ournaliers de 2 à
4 109 de ce llul es d' algues défini s pour l' huître Crassoslrea virginica par
Matthi essen et Toner (J 966) et par Tenore et Dunstan (1973). Cependant,
une étude réa lisée récemment au LCPL a montré qu ' une rati on de 1 109 de
ce llul es de Skele/onema cos/all/m serait sans doute mieux adaptée a la
cro issance somatique de C. gigas et diminuerait la part de l'énergie
ori entée vers la gamétogenèse (Haure, comm . pers.).
Les essais qui ont été réa lisés sur eau de mer, ont présenté une variabi li té
importante des paramètres physico-chimiques de la colonne d ' eau et tout
particulièrement au ni veau de la sa linité et de la turbid ité. Pourtant, cela ne
sembl e pas avoir affecté l'engra issement des huîtres élevées en eau de mer
en comparaison avec l'eau de forage traitée. Il est vrai que les quantités de
sestons n'ont que très rarement dépassé les 100 mg/l, seuil au dessus
duquel, les foncti ons physiologiques de l'animal peuvent être perturbées
(Haure el al. , 1996). Les stress phys iologiques li és à la chute brutale de la
salinité, ont été, chez les biva lves marins, décrits dans la littératu re
scientifique (Hutchinson et Hawkins, 1992). Ils découlent, la plupart du
temps d ' une dépense énergétique, qui se traduit par l'augmentation de
l'exc rétion azotée et de la respirati on, et qui peut condu ire l'animal à une
situati on de détresse phys iologique si le niveau trophique est insuffisant.
Or, il n'a pas été constaté, dans notre étude, l'apparition de cette phase
critique, qui se serait traduite par des mortalités ou par l' infl échi ssement
de la courbe d' engraissement. Cec i est très certainement attribuable à
l' important ni veau trophique qui a été maintenu tout au long des
ex périmentati ons et qui a pemli s à l'animal de conserver une ba lance
énergétique positive. Il s'ensuit de cette partie de la discussion que
l' utili sati on de l'eau salée souterraine comme mili eu d ' élevage et qui
représentait dans cette étude le milieu stable de référence, n' est pas
indispensable à la réuss ite d ' un tel proj et. D'autant plus qu' il est
ex trêmement coûteux de fin ancer un système de fil tration bio logique
pouvant satisfaire les ex igences hydriques d ' une telle entreprise (Baud el
al., 2000).
De plus, les études de formati on de déchets, réali sées à travers
l'établissement des budgets d'azote, montrent que le système « eau salée
souterraine traitée» est générateur de déchets azotés très largement
supérieurs (environ 20 fois) aux systèmes « eau de mer », pour des
quantités d' huître produites identiques. Par ailleurs, les deux systèmes
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d'élevage en« eau de mer échangée» et « eau de mer » présentent des
performances identiques en terme de transformation de l'azote et, en
conséquences, en terme de quantités de déchets générés.
Au vu des résultats, le seul intérêt qui pourrait j ustifier l' utilisation de
l'eau salée souterraine serait sa stabilité thermique autour de 14 oC,
température au dessus de laquelle l'énergie serai t préférentiellement
dirigée vers un accroi ssement de la gonade et réduirait à néant l'objectif
qualitatif de l'affinage (Baud et al., 1998). Or, il s'avère que les périodes
d'affinage correspondant au mieux aux demandes du marché se situent en
fin d 'année et au printemps et qu 'alors, les températures de l'eau de mer
n'attei gnent, que très rarement, des va leurs supéri eures à 14 oC (Haure et
Baud, 1995). L'atout thermique de l'eau de forage pourrait être, en
revanche, très utile pour rehausser la température de l'eau de mer lorsque
ce lle-ci descend au dessous de 10 °C afi n de maintenir l'activité
métabolique de l'a nimal. Dans ce cas un échangeur thermique couplé avec
l'eau de forage et l'eau de mer pourrait faire face à ces moments critiques.
L' idéa l, bi en sur, serait de pouvoir travailler toute l'année de manière a
amortir, au mi eux, l'outil de production sans tenir compte des variations
sa isonnières de la température. Ceci est aujourd ' hui possible en travai llant
avec du matéri el biologique tripl oïde issu d'un croisement entre des
gén iteurs tétrap loïdes et diploïdes. La fourniture d ' un tel produit est de
plus en plus accessible auprès des écloseri es et la difficulté est de pouvoir
trouver et pérenniser un débouché commercial.
En conclusion, cette étude a montré que les techniques biologiques de
l'affin age sont parfaitement bien optimisées et que le produit obtenu est
très spéc ifique de l'apport de l'a lgue Skeletanema castatwl1 (Piveteau,
1999; Pennarum, 2002). De plus les essais de stockage ont montré qu ' il
était possible de conserver la qualité de la chair des huîtres affinées
pendant au moins 30 jours sans apport de nourriture. Ce résultat est
important pour le professionnel qui bénéficiera d ' une plus grande
souplesse pour la gesti on de son stock en fonction de la demande du
marché.
En comp lément de ces travaux et pour finaliser les études qui ont été
réali sées sur l'affinage intens if, il devient indispensable d'engager une
analyse économique de cette filière et de réaliser une étude de marché
pour pouvoir apprécier le réel potentiel de l'a ffinage intensif de l' huître
creuse Crassas/rea gigas.
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