Le Bee C., Mazurie J., 1992. Croissance de Crassostrea gigas en Bretagne en 1989,
mise en place d'un reseau d'acquisition de donnees. Haliotis 22, 61-70.
CROISSANCE DE CRASSOSTREA GIGAS EN BRETAGNE
MISE EN PLACE D1 UN RESEAU D1 ACQUISITION DE DONNEES
- ETUDE PILOTE 1989 par

C. LEBEC - J. MAZURIE

Laboratoire Ressources Aquacoles, IFREMER, 56470 La trinite/mer
ABSTRACT

THE GROWTH OF CRASSOSTREA GIGAS IN BRITTANY (FRANCE)
SETTING OF A DATA ACQUISITION NETWORK
- FEASIBILITY STUDY 1989 -

The lack of uptodate informations on the growth of Crassostrea
gigas in Brittany, lead us to set up experimental stations on 8 sites
(culture area). Biometric measurements (length, width, ... ), meat composition
(proteins, lipids, carbohydrates ... ) , quality, survival and parasitism were
observed after 7 months. A descriptive study by Principal Components Analysis
was conducted to find the most significative variables that explain the
variability and classify the sites. Six station groups can be identified by
their respective performances that have been screened in detail, variable by
variable. The strategy to be set up for a best area coverage is discussed to
establish a mast efficient data network in Brittany. The yearly variations
will be checked up and their correlations with environmental facto.rs tested
(Meteorology, drainage basin, agriculture activity ... ).
RESUME :
En 1 1 absence de donnees recentes sur la croissance de Crassostrea
gigas en Bretagne, des stations experimentales de grossissement ant ete mises
en place sur 8 sites ostreicoles. Des mesures de biometrie (longueur,
largeur ... ), de composition de la chair, de qualite, de survie, et de
parasitisme ant ete effectuees apres 7 mois d I elevage. Une analyse
descriptive par A.C.P. est realisees afin de degager les variables les plus
significatives et le classement des sites. Six groupes de sites ou stations
peuvent etre caracterises suivant leurs performances respectives qui sont
analysees dans le detail, variable par variable. La strategie a adopter pour
une meilleure representation des sites est discutee afin de mettre en place
un reseau d 1 acquisition de donnees sur Crassostrea gigas en Bretagne, dont
les variations pluriannuelles seront suivies et correlees 'a des parametres
environnementaux (meteo, surface du bassin versant, activites agricoles ... ) .
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INTRODUCTION

La production d 1 huitres creuses (Crassostrea gigas) avec environ
30 000 tonnes annuelles, est la premiere activi te conchylicole de la
Bretagne et s' exerce sur des sites tres divers allan t de la baie du Man t
Saint-Michel a l'estuaire de la Loire.
Cette multitude et cette diversite des sites d' elevage representent
une caracteristique essentielle de la production bretonne, differente des
autres regions otl la majorite de la production est concentree dans un
bassin (ex: Arcachon, Marennes-Oleron ... ).
DepUi$ ...SOD in traduction . dcl.IlS les a.nnees 7o' .I peu d I etudes on t ete
consaci·~es··· a 1 1 huitre creuse, (AUGER, 1§77),
sauf lors de pollutions
(Amoco-cadiz) ou d'anomalies de formation de la coquille par des peintures
antisalissures.
Jusqu 1 en 1988, aucun de ces sites de production ne presentant de
problemes majeurs' les efforts de recherche etaient essentiellement axes
sur l'huitre plate (Ostrea edulis) et la diversification conchylicole. Peu
de donnees sont done disponibles contrairement a d'autres bassins de
production
fran~ais
otl
des
su1v1s
de
croissance,
physiologie,
stock/production ... sont effectues depuis plusieurs annees.
Or, quelle que soit l 1 espece elevee, il est necessaire de posseder un
minimum de references lorsque surviennent une pollution' une epizoa tie'
etc ...
Il a done ete decide d 1 etudier la mise en place d 1 un disposi tif
destine a recueillir annuellement les donnees de base qualitatives et
quantitatives de cette production dans les principaux sites bretons.
Les grandes tendances ainsi que les brusques evolutions seront ainsi
mises en evidence, servant de point de depart a des etudes analytiques plus
poussees (surcharges, maladies, environnement ... ) en cas de necessite.
Ce present travail rend compte de la strategie et des resultats de
l etude pilate menee en 1989 pour la mise en place d 1 un tel reseau.
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MATERIEL ET METHODES
I.l. LES SITES

Huit sites ant ete selectionnes (figures 1 ) en fonction de leur
importance relative au sein de la production regionale (donnees C.I.C. et
IFREMER) :
Cancale ........................... 4
Paimpol .......................... .
Morlaix .......................... .
Les Abers ...................... .
Etel ............................. .
La Trinite/Mer/Golfe du Morbihan ..
Penerf ........................... .
Pen-Be ....................... 1000

a

a

5000
4000
5000
800
3000
4500
3000
1500

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

Seuls les elevages en zone intertidale ant ete pris en consideration.
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Un site supplementaire a ete retenu en Normandie (Ouest Cotentin
Gouville) en collaboration avec le laboratoire IFREMER de Ouistreham.
Sur chacun des sites, en l'absence de donnees anterieures, 2 stations
considerees comme representatives, l'une d'un secteur favorable et l'autre
d'un secteur mains favorable, ant ete retenues ; elles ant ete choisies en
aval et en amant lorsqu' il s' agissai t d' un profil estuarien et a des
niveaux bathymetriques differents dans les autres cas.
Cette strategie est destinee a "cerner" un bassin avec le minimum de
stations en mesurant ses performances extremes.
En chaque station ant ete disposees 6 poches ostreicoles, regroupees
sur la meme table .
1.2. - MATERIEL ZOOTECHN1QUE ET B10LOG1QUE
Un lot d' hui tres homogene est reparti simul tanement dans 1' ensemble
des poches du reseau en debut d' annee (vers mars) . Il sera normalement
releve et analyse en fin d'annee, seul l'entretien courant des poches etant
realise dans l'intervalle.
Ces huitres mises en elevage cette annee sont des huitres
d'appellation "18 mois",elles sont issues du captage sur le bassin
d'Arcachon (grattis), puis pregrossies en rlvlere d'Auray au lieu dit
Bascatique a partir du printemps suivant, ou elles demeurent environ 1 an
avant d'etre reparties sur les sites experimentaux.
La phase de grossissement est realisee sur tables ostreicoles d' une
hauteur de 0,5 m, en poches de type easier a maille de 14 mm, a raison de
170 huitres par poche, sur des pares exploites.
Exceptionnellement, la mise en elevage n' a pu etre effectuee qu' au
debut du mois de juin 1989, apres un stockage en bassin submersible de 6
semaines.
Le relevage est realise le 10 janvier 1990 sur la totalite des sites.
1.3. - PARAMETRES ETUD1ES
Deux serles de mesures sont realisees,
poche, l'autre lors du relevage en fin d'annee.

l' une lors de la mise en

1.3.1. - Biometrie - Variables mesurees

*

Sur la population d'origine

Un echantillonnage du lot d' hui tres est realise avant la mise en
elevage, pour l'estimation des parametres initiaux.
Le poids individuel est note au 1/10eme g., sur un echantillon de 300
m1imaux ainsi que le poids d'huitres dans chaque poche apres remplissage.

* En fin d'elevage
Sur chacune des poches
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- le nombre d'huitres mortes et vivantes est note
- le poids individuel de chaque huitre est mesure au
1/10eme g.
Sur un echantillon par station
Les 6 poches sont ulterieurement melangees pour en extraire un
echantillon de 60 huitres sur lesquelles sont mesurees les variables
suivantes :
- Longueur, au mm pres
largeur,
au mm pres
- epaisseur, au mm pres
- poids total individuel, au 1/10eme g.
- poids total individuel dans l'eau, au 1/10eme g.
- poids de chair fraiche egouttee, au 1/100eme g.
- poids de la coquille dans l'eau, au 1/10eme g.
- Poids de chair seche au 1/1000eme g., apres etuvage
a 60° c durant 72 heures.
1988 et 1989 ayant ete marques par une recrudescence du vers
annelide PoLydora sp. , 1' etat des coquille est note sur cet echantillon
suivant l'echelle de cotation etablie lors de l'etude du site de Pen-Be (LE
BEC, 1988) et reprise lors du bilan des infestations par PoLydora sp. sur
les cotes fran~aises (CATHERINE et al., 1990).
1.3.2. - Variables calculees

- Teneur en eau de la chair :
Poids chair seche

X 100

1 -

Poids chair egouttee
- Rendement brut par poche :
Poids poche final - Poids poche depart

X 100
Poids poche depart
- Indice de condition (MEDCOF, NEEDLER-1941
Ic

=

Poids chair seche I Volume intervalvaire

X 103

- Indice de Qualite (Norme NFV 45-056 revisee, 1985)
Cet indice de qualite des huitres creuses est egal

a

m1 X 100
mO
ou mO, masse de 20 huitres avant ouverture, en g.
m1, masse de la chair egouttee de ces 20 huitres,
en g.
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Suivant la valeur de
creuses sont les suivantes :

cet

indice,

les

denominations

des

huitres

Huitres fines
6,5<IQ<9
Huitres speciales
IQ > 9
Remarque

A la difference du texte reference,
calcule ici sur 30 huitres au lieu de 20.

1' indice

a

ete

1.3.3. - Biochimie
Cette premiere annee, une seule serie de mesures est realisee en fin
d'elevage pour situer qualitativement le produit a cette periode de
commercialisation : une etude complementaire menee en 1990 apportera des
precisions sur l'evolution biochimique mensuelle en Bretagne Nord et Sud.
En chaque station un pool de 30 huitres est preleve en fin d'essai,
puis congele pour dosages ulterieurs de proteines, glucides et lipides.
Pour ce dosage, les chairs de ces 30 huitres congelees sont broyees
dans l'eau distillee, le volume total obtenu etant de l'ordre de 500 a 600
ml : le meme broyat est utilise pour les dosages des proteines, glucides et
lipides.
Dans leurs grandes lignes les protocoles sont ceux utilises par les
autres laboratoires conchylicoles.
- Proteines
- Glucides
- Lipides

methode de LOWRY (1951)
methode de DUBOIS {1956)
methode de BLIGH et DYER {1979)

1.3.4. - Histologie
Une recherche de parasites est effectuee sur un echantillon de
30 huitres par station, apres melange des 6 poches. Les coupes sagittales,
glande digestive-branchies, preparees et colorees a l'hematoxyline/eosine,
sont observees en microscopie photonique.

II - RESULTATS
II.1.- ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES
{c.f. legende en annexe)
Afin de degager la structure de 1' ensemble des informations
recueillies, une ordination en espace redui t par analyse en compos antes
principales est realisee sur le tableau de donnees compose de 18 lignes
(les stations) et 24 colonnes {les variables mesurees au calculees).
Toutes les variables ini tiales ne sont pas retenues et certaines,
constituees de plusieurs classes, ant ete condensees en une seule
- Biometrie : Long. , larg. , Epais. , Po ids, P. coquille ...
- Composition de la chair - Index : teneur en eau, IC et
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IQ, proteines, glucides ...
- Rendement : rendement et mortalite
- Parasitisme : % de coquille saine,
parasitees par Mytilicola sp ..

% d'huitres

Les variables etant de nature differente, l'A.C.P. est realisee
partir de la matrice des correlations (donnees centrees reduites).

a

Un examen de cette matrice revele des correlations importantes
(parfois triviales) entre certaines variables. La teneur en eau par exemple
est fortement correlee negativement a la teneur en glucides, et peu ou pas
avec les autres composants biochimiques. De la meme maniere on constate que
les index de condition traduisent les teneurs en glucides solubles et
surtout en glycogene, que le pourcentage de coquilles "saines" (non
atteintes par Polydora sp . . ) ne presente pas de correlation avec les autres
variables etudiees, comme les pourcentages d'huitres atteintes par tel ou
tel parasite.
La part d' information expliquee par les 2 premiers axes principaux
est d'environ 60 %, 4 axes representant les 3/4 (75.1 %) (tableau 1).

AXE
Valeurs propres

1
9.94

2
4.28

3

4

1.99

1.88

Contribution %

41.4

17.8

8.3

7-9

% cumules

41.4

59.2

67.5

75.1

Tableau 1 : Variances sur les axes principaux.
Les variables les plus liees a l'axe 1 sont celles qui caracterisent
l'huitre d'un point de vue qualitatif (Index et teneurs en reserves), avec
une opposition entre la teneur en eau de la chair et le taux de glucides.
Sur le 2eme axe, on trouve essentiellement la longueur et le
rendement. La position intermediaire des variables Pds et Pcv, poids total
de 1' hui tre et poids de coquille, sur la bissectrice des 2 axes, est
remarquable (figure 2). Le
poids total est dQ
en maj ori te au poids de la
coquille
(forte
correlation),
mais ces 2
parametres sont a la fois
l'expression
de
la
croissance lineaire et de la
croissance somatique.
F:-S

Le 3eme et le 4eme axe
sont dus aux pourcentages
d'huitres
parasitees
par
Mytilicola
sp.
et
des
Rickettsies (en opposition)

PrT

Figure 2 :
Cercle des correlations des variables
initiales sur le plan principal 1.2
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d'une part, et Marteilia sp. pour le dernier.
Sur le plan engendre par les axes 1 et 2 {figure 3) , seul 1/3 des
stations est bien represente (
cos 2 > 0.5) . Ce sont les Abers 1 et 2 qui
contribuent fortement a l'axe 1, Paimpol 1 et 2, Pen Be 2 et Trinite 1 a
l'axe 2.
Une 2eme A. C. P. est realisee a pres avoir extrai t le site des Abers
qui contribue fortement a l'axe 1 .
Peu d'informations complementaires sont apportees par cette analyse,
excepte la station de Morlaix 1, qu'il etait toutefois possible de situer
lors de 1' analyse precedente {figure 3), et qui presente une composition
biochimique superieure a la majorite des autres stations.
En 1989, l'ensemble des stations experimentales peut done etre
decompose en 6 groupes remarquables selon les taux de croissance lineaire
et la composition de leurs
ax<> 2
huitres
Pen-Ll<i2
TrinitCl

groupe central,
composition faible, avec des
croissances moyennes.
un

- les Abers , don t les
huitres
presentent
des
chairs a forte teneur en
reserve.

Tr2

Cat

intermediaire
Abers et Paimpol.

Pf'2

tb2

No!

1-brlaixl

Paimpol
ou
les
croissances
sont
essentiellement lineaires.
Morlaix,
entre
les

Etl

Aber2

--------------------------~P~fl~PB~l~Et~2--~Ho~2~=l

Palnpol2

Painr.oll

Figure 3

Representation des stations
dans le plan principal 1-2.

La Trinite 1, faible croissance mais chair de bonne qualite.
- Pen Be 2, faible croissance et teneur en reserve mediocre.
11.2 ANALYSE DES VARABLES

Les resultats obtenus pour chacune des variables, mesurees ou
calculees, sont testes par analyse de variance a un facteur (station)
{ANOVA - Test F - seuil de 5% - Test C d'homogeneite) .
Ainsi les rendements par poche presentent des differences
significatives suivant la station d'origine et le classement suivant la
P.P.D.S. fait apparaitre 9 groupes homogenes dont les plus remarquables
sont Pen Be 2 (9.2) et La Trinite 2 (7.2) qui constituent le groupe le plus
faible, a l'oppose de Paimpol 1 et 2 (3.2- 3.1), les Abers 1 et 2 (5.25.1) et Cancale 2 (2.2) ou les rendements sont les meilleurs.{Fig.4)
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A part les sites de
Penerf et Penbe, on observe
une reponse assez similaire
des 2 stations d'un meme
site.
Il est interessant de
constater que des couples de
stations
representant
un
site, qui ant produit des
rendements
par
poche
homogenes
divergent
tres
nettement sur le critere des
poids individuels (Morlaix,
les
Abers,
la
Trinite)(Fig.5):ces
differences
de
croissance
sont
compensees
par
des
differences
de
survies
opposees.
La croissance
lineaire, representee ici
pour chaque station sous
forme tridimensionnelle,
montre que le site de
Paimpol presente de fortes
croissances a l'oppose de la
station de Pen-Be (2) et la
Trinite (1)A(Fig.6).
De meme Il apparait
clairement
d'assez
bonnes
correlations
longueur/largeur/epaisseur,
avec
toutefois
quelques
particularites de forme :

QJ

r:;

u
0
0.

"

L

ro

0.

.._,
cQJ

"

E

w

D

c

QJ

a:

17

"·

"·

!!l.

.

u.

"·

11.

"·

1i!.

Station

Figure 4 : Rendements par poche en
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Figure 5 : Poids moyens individuels
suivant la station d'elevage (donnees
brutes par poche, moyennes, intervalles de
confiance a 95%).

- des huitres
normandes un peu mains
epaisses a longueur egale,
tout comme Etel no 1.
Paim2

La composition de la
chair, exprimee en % de la
matiere seche, est l'une des
variables qui ant consti tue
le premier axe principal. En
moyenne, sur la Bretagne, la
chair de l'huitre creuse est
composee a cette epoque de
l'annee (mi-janvier) de 67%
de
proteines,
16%
de
glucides
(dont
4.5%
de
glycogene) et 4% de lipides
(Fig. 7 ) .
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des huitres plut6t
etroi tes par rapport a leur
longueurs, dans la station
Trinite 2 en particulier.
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Figure 6 : Position des stations
experimentales en fonction de la longueur,
largeur et epaisseur moyennes des huitres
en fin d'elevage.
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Les taux de proteines les plus importants sont releves sur Cru1cale 1
et Pen Be (77.5 %). Les proteines solubles sont relativement stables
autour de leur moyenne qui est de 9, 5 %. Les reserves glucidiques sont
importantes sur les Abers (22-23 %) contrairement a Paimpol 1 (9,8 %). qui
presentait les croissances lineaires les meilleures.
Taus parametres biochimiques confondus, ce sont les huitres des
stations de 1 1 Aber Benoit qui presentent les meilleures compositions de
chair et celles de Paimpol qui sont les plus pauvres.

(86 %)

·---·--··-·-

IV - DISCUSSION - CONCLUSION

..,

'"

te.l rinl

enti
Cette premiere annee ·~Ul
anct
d I etude a permiS de mettre D
0.
en evidence des differences •r<
'·'
significatives
entre
les ...J
3.2
SiteS d I elevage
d I Un point
de
vue
croissance,
2.6
. .:.:._·~:......:....:._ . . . . ~~i~p:l· .
composition de la chair ... ,
"
solubles
sur des huitres de "18 mois"
ayant le meme historique et
"
"
reparties
sur 1 1 ensemble
Proteines %
1
d une region.
Figure 7 : Position des stations experimentales
suivant la composition des chairs en proteines,
Pour un site donne, glucides et lipides.
suivant
le
parametre
considere,
ces differences
existent aussi entre les deux stations, de meme que des similitudes entre
stations de sites differents peuvent apparaitre.
QJ

·rl

t

Le but d 1 un tel reseau d 1 observations etant de fournir une image des
principaux bassins conchylicoles bretons, il est necessaire d 1 affiner la
resolution de celle-ci afin qu 1 elle soit la plus representative possible
des phenomenes qui peuvent s 1 y produire. Cette remarque est d 1 autant plus
importante que ce sont les variations pluriannuelles qui sont recherchees,
detectees et analysees .
Le nombre de stations par site, qui est de deux en 1989, peut etre
etendu et optimise. Il a fourni une variation intrasite pouvant etre
expliquee par une multitude de parametres, mais il demeure insuffisant et
inadapte pour etre representatif du bassin etudie et le cerner par ces
performances extremes suivant 1 1 objectif initial.
A ce niveau, pour obtenir des ser1es pluriannuelles
bassins concernes, deux options sont possibles

d 1 images

des

OPTION 1 : les stations sur chacun des sites sont fixees sans souci
absolu de representativite des pratiques professionnelles, au niveau du
temps d 1 immersion, de la densi te d 1 elevage. . . . La seule cons tan te est la
reproductibilite des parametres chaque annee, les stations demeurant fixes
et limitees.

* Avantages :
Liberte de choix des points, nombre limite
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Independance/profession
Adaptation aux contraintes logistiques
Privilegie la representation annuelle.

* Inconvenients
Comparaison avec resultats professionnels
difficiles.
Aucune surveillance (val, tempete, entretien ... )
- OPTION 2
: sur chaque site les stations sont fixees a un niveau
bathymetrique moyen ou se pratique la phase de grossissement du "18 mois",
sur des concessions exploitees, en poche, a une densite moyenne utilisee,
avec une strategie de representativite elaboree.

* Avantages :
Comparaisons avec resultats professionnels
possibles.
Comparaisons avec d'autres sites fran~ais.
Surveillance et travail des poches assures.
Privilegie la representativite du site.

*

Inconvenients
Contraintes dans le choix des stations, nombre
eleve.
Dependance du planning des eleveurs.

Le plan retenu pour 1' annee 1990 est un compromis entre ces deux
options. Le nombre de stations par site est legerement augmente (3), elles
sont reparties de maniere systematique sur la strate bathymetrique ou se
pratique le grossissement du "18 mois" (coefficient 80-100), sur des
concessions exploitees.

De plus
stations.

3

densites

par

poche

sont

testees

sur

l'ensemble

des

Certaines variables redondantes (ex : IQ, IC) ou n'apportant que peu
d'informations supplementaires, seront abandonnees si ces tendances se
confirment, afin de ne conserver que les parametres caracterisant le mieux
la croissm1ce et la qualite des huitres sur les sites.
La phase de mise au point etant effectuee, une premiere phase
descriptive interviendra lorsque les donnees des annees suivantes seront
acquises
evolution intra bassin, evolution inter bassins, evolution
pluriannuelle ...
Parallelement

une

deuxieme phase

explicative

sera

constituee

par

1' acquisition d' informations sur les bassins conchylicoles et les bassins

versants attenants.
Ces informations concernent des donnees ne necessitant que
d'investissement pour leur acquisition car mesurees et recoltees

peu
par

Figure 1

,
en Bretagne
Localisat·lon des stat·lons ex perimentales
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%d'huitres

presentant des coquilles
saines (0 + 1)
Ecart type des poids moyens individuels
Teneur en Eau de la chair
%de protEdnes to tales
% de proteines solubles
% de glucides totaux
% de glucides solubles
% de glycogene
% de lipide
longueur
largeur
Epaisseur
Mortalite en %
Po ids moyen individuel
Po ids coquille vide
Po ids chair fraiche
Po ids chair seche
Index condition
Index qualite
Rendement/poche en %

Coqsa
EtPds
Eau
PrT
Prs
GPT
- Gls
Gly
Lip
Lng
Lrg
Eps
Mrt
Pds
Pcv
- Pcf
Pes
IC
IQ
RDT
Ma
Myt
Rick
Haplo
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Site
Norrnandie

"
Cancale

"
Pairnpol

"
Morlaix

"
Aber

"
Etel

"
Trinite

"
Penerf

"
Pen-Be

"

·Lieu-dit

Station
11
12

Gouville
II

21
22
31
32

Boulguef
Kerroc'h/Roc'h Skoattrec

41
42

Ker Armel
Ile Blanche

51
52

Frat ar .Courn
Brouesnou

61
62

Beg-er-Vil
Le Flee

71
72

Le Po (2eme lotissement)
Le Guilvin

81
82

Le Dibenn
Ile du Rion

91
92

Chenal
Haut estran

