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Résumé : 

L'objectif des expérimentations 1996 a consisté à comparer en "instantané" le potentiel de 
croissance de C. gigas à différents stades de maturité sexuelle, selon une méthodologie ayant déjà fait 
ses preuves en laboratoire. En accord avec les résultats de 1995, on retrouve une fragilité de C. gigas 
autour de la période de ponte. En 1996, les principales fonctions physiologiques (respiration, filtration 
et absorption) sont étudiées sur deux cohortes et pour 4 stades de maturité sexuelle. La "fragilité 
physiologique" des huîtres porte sur le stade de maturation avancée pour la cohorte 1993 et sur le stade 
de post-ponte pour la cohorte 1994. 

La méthodologie de conditionnement a été confirmée par ces expérimentations. Cependant on doit à 
nouveau noter les limites des mesures effectuées du fait d'une ressource trophique nettement supérieure 
à celle rencontrée dans le milieu naturel. En 1997, une étude environnementale et un suivi de 
croissance et de maturation d'une population d'huîtres répartie sur un banc ostréicole du Bassin de 
Marennes-Oléron devraient apporter des informations complémentaires à la compréhension des causes 
des mortalités de cheptels en saison printanière et estivale dans le Bassin de Marennes-Oléron en 
liaison avec la maturation sexuelle. 

Abslract : 

The 1996 sludy aims to compare the scope for growth of the Pacific cupped oyster Crassos/rea 
gigas at various sexual stages using the laboratory methodology previously developed. The oyster 
showed a "physiological weakness" near the ripe stage of maturation. ln 1996, the main physiologieal 
functions (respiration, consumption and absorption rates) were studied using two cohorts of oysters at 
4 maturation stages. The oyster "physiological weakness" concerned the oysters at the ripe and post
spawning maturation stages for older (1993 cohort) and younger adults (1994 cohort) respective1y. 

Similarly to the 1995 experiments, oyster conditionning was appropria te to assess physiological 
functions. However, the food availability during the physiological assessments was greater than natural 
trophic conditions. [n 1997, a comprehensive monitoring survey including environmental conditions, 
growth and maturation stages on field growout facilities will provide insights to explain oyster 
mortalities and establish relationship between those and maturation process in spring and summer in 
the Bay of Marennes-Oléron. 

Mots-clés : 
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Dans le bass in de Marennes-Oléron , premier bass in ostré ico le européen, l'huître creuse Crassas/rea 
gigas connaît des épisodes de mortalités estival es marquées en 1988 par la disparition de plusieurs 
millie rs de tonnes sur le secteur du banc de Ronce (Bodoy el al., 1990). Ces morta lités se rencontrent 
éga lement dan s d'autres bass in s ostré ico les (Mau rer e/ al., 1986). Les princ ipales ca uses invoquées 
sont : une évolution du "poo l" génétique (tell e que l'évo lution du taux d'anoploïdie de C. gigas déjà 
observée dans le bassin de Maren nes-Oléron peut ètre liée à une pratique sé lect ive de l'é levage, 
Gérard, com. pers.) une surcharge en biomasse (peut-être associée à une dérive des pra tiques 
ostré ico les durant la dern ière décen ni e), une détério rat ion progressive de l'environnement du bass in ... 
ou une conjonct ion de plusieurs des causes évoquées ci-dessus. 
Les morta lités printanières se man ifestent en période de maturation des huîtres. En absence de ca use 
pathogène bien identifiée sur les huîtres adultes, les conditions de température et l'état physio logiq ue 
des huîtres en cours de maturation, font parti e des facteu rs suspectés. reu d'études tra itent du coût 
énergétique de la reprod uction et encore moins de la re lation entre les stades de matu ration et les 
réponses phys io logiques. Que lques travaux concernent la comparai son de trip loïdes et de d iploïdes de 
Crassas/rea gigas en période de reproduction (Dav is, 1988 ; Shpi ge l e/ al., 1992). Des observations 
faite s dans le milieu nat urel ont montré que les mortalités esti va les affectaient souvent les j eun es 
huîtres au cours des deux premi ères années. Crassas/rea gigas peut atte indre l'âge de première 
matu rité sexuelle en 12- 18 mois sous nos latitudes et parfois en moins d'un an (Dinamin i, 1987). 
L'effort de reproduction augmente avec l'âge, et l'a llocation d'énergie vers la cro issance ou la 
maturation connaît une grande vari abi lité durant la prem ière année. Une première ex périmentation 
conduite en 1995 a permis de révéler un bilan énergétique négatif durant la phase de maturat ion 
avancée de l' huître alors que ce bilan est positif pour les autres stades (Soletch nik el al. , 1997). Cette 
réponse est par ailleurs accentuée chez les indi vidus plus jeunes (1 ,5 ans). En complément de l'étude 
menée en 1995, et afi n d'en confirmer les résultats, cette étude prend en compte le facte ur âge pour 
d ifférents niveaux de maturité sexuelle. Ell e compare éga lement les résultats des mesures 
phys io log iques effectuées sur des huîtres en cours de maturité sexuelle, avec des mesures sur des 
huîtres en repos sexue l. 

1.1. Le conditionnement des huîtres 

Le matériel biologique 
Deux populat ions d'huîtres de 1,5 ans et 2,5 ans, sont ut ilisées au cours de cette expérimentation. Les 
deux c lasses d'âge correspondent à un recrutement de 1993 (R93), de 26,5 g de poids tota l, et à un 
recrutement de 1994 (R94), de 29 g de po ids total. Une centaine d'huîtres de chaq ue population, 
servira aux mesures de physiolog ie pour l'étude de l'influence du stade de maturité sex uelle sur l'état 
ph ys io log ique de C. gigas. 
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Conditions de stockage des deux populations d'huîtres (Annexe 1) 
Les de ux populations d'huîtres sont stockées dans un bass in de 300 m' dans des conditions 
environnementales de température compri ses entre 7 et 15°C, de pH entre 8,4 et 9, et de sa lin ité entre 
26 et 32 %0. La teneur en oxygène est forte en fin février, et se stabili se ensuite à des va leurs 
compri ses entre 40 et 70 %. La néphélométrie est compri se entre 10 et 110 NTU, et osci lle au rythme 
du rempli ssage et de la décantation des bass ins de 300 m] 
Conditionnement thermique (44 jours) 
L' induction et le contrô le de la maturation sont réa li sés grâce au facte ur température en déplaçant 
progress ivement des huîtres iss ues d'une population homogène d'un raceway de stockage en condition 
"fro ide" vers des raceways de maturation en cond iti on chaude (figure 1). Les différents régimes de 
température permettent a insi de définir 4 lots d'huîtres. Le conditionnement est identique pour les 
deux classes d'âge de 1993 et 1994. La durée de conditi onnement est de 44 jours entre le 28 février et 
le 3 avril. Le lot 1 est caractérisé par un conditionnement de longue durée à température de 21 °C, 
id éa le pour le conditionnement de C. gigas en écloserie (Lubet, 1991). Le lot 4 suit les conditions 
thermiques du milieu naturel (bass in de 300 m\ dont la température est comprise entre 7 et 15°C 
(contre 13 - 22 oC en 1995). La préparation des lots 2 et 3 est respectivement de 8, 36 et 15, 29 jours 
de cond iti on nement à température fro ide et chaude (figure 2). Les degré-jours (Bayne et al., 1975 ; 
Man n, 1979) ai nsi cumulés sont compris entre 400 ( lot 4), et près de 700 (lot 1) (/{Ibleau 1). Les lots 
en provenance du bassi n de stockage de 300 m3 (conditions thermiques naturelles) subissent une 
acc li matation progressive de 3-4 jours en raceways (figures J ef 2). 

6 < 

< 
7 

L 8 

Figure 1 : Infrastructures de conditionnement de l'huît re Crassas/rea gigas. (1) : Bassin de 300 
m' de stockage des huîtres en cond itions naturelles; (2) : Bassi n 10m3 de production d'algues 
phytoplanctonique ; (3) : Bac de reprise et d'homogénéisation de l'aliment; (4) : Pompes; (5) : 
Bass in d'accl im atat ion thermique des huîtres; (6,7) : Bassins de conditionnement en eau de mer 
réchauffée ; (8) : Laboratoire. 
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Figure 2: Conditionn ement par la température des différents lots d'huîtres (1 à 4). 

Un ensemble de 340 huîtres est ainsi conditionné au cours du mois de mars, Le lot 4 est un lot 
"contrô le" introduit en raceway chaud 3 jours avant le début des mesures physiologiques (/(tbleall 1). 

Tablea u 1 : Conditionnement de Crassas/rea gigas entre le 28 février et le 9 avr il 1996. 

référence lot lot date d'entrée en effectif "degrés-jour" "degrés-jour" degrés-jour 
conditionnement à froid chaud (froid + chaud) 
température froide 

R93- 1 A A 28 février 40 0.0 696,2 696,2 
R94-IA A 28 févri er 40 0.0 696,2 696,2 
R93- 1 B B 4 mars 20 40.0 593 , 1 633 , 1 
R94- 1 B B 4 mars 20 40.0 593, 1 633, 1 
R93-2 C 14 mars 30 126,3 380,4 506,7 
R94-2 C 14 mars 30 126,3 380,4 506,7 
R93-T D 40 325,3 75,0 400,3 
R94-T D 40 325,3 75,0 400,3 
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Induction de ponte 
Les in ductions de ponte sur Crassas/rea gigas sont effectuées par chocs thermiques. La méthode 

cons iste à bai sser la température de 21 °C à 12-14°C dans le bass in de ponte pendant 30 mn , pui s à 
remonter brutalement cette température à 29-31 °C. Une soluti on aqueuse de broyât de gonades 
matures est ajoutée dans le raceway de ponte pour stimuler l'émi ss ion. Les émissions de produits 

sexuels sont observées et notées. Le 3 avril, à un degré j our de 600 et 530 respectivement pour les lots 
1 et 2, 35 huîtres sont stimulées. Seuls deux mâles vont libérer des produits génitaux. Le 9 avril , à un 
degré-jour de 700 et 630, 49 huîtres des lots 1 et 2 sont induites selon le même schéma d'induction 
que celui du 3 avril. Des émi ssions de gamètes sont observées sur 14 mâles et 8 femelles, so it sur 
45 % de la population initiale. Le 10 avril , l' induction de ponte est effectuée sur 26 nouvelles huîtres. 

Seul s 5 mâles émettent très faibl ement. 
Sur les huîtres, des mesures de po ids total sont effectuées avant et après ponte (annexe 2). 

Source trophique 
L'aliment est produit dan s des structures de bassins extérieurs de 10 à 300 m' pour les blooms naturel s 
de Ske/e/anema caslall/m, et en bass in de 10m3 po ur les cultures de Te/rase/mis sl/ecica (figllre J). 
L'ensemble est ensuite homogénéi sé dans un bac de reprise qui alimente directement les "raceways" 
de conditionnement des huîtres. 

1.2. Les descripteurs de biométrie et de maturité sexuelle 

A l' issue des mesures physio logiques réali sées, les stades de maturation sexuelle sont déterminés sur 
la base d'observations macroscopiques et microscopiques à partir de critères issus des éche lles de 
maturati on de Marteil (1976) et Le Dantec (1968) (tab/eall 2). Les critè res macroscopiques 
concernent le recouvrement de la masse hépatopancréatique par la gonade et l'émi ss ion de produits 
génitaux à pa rtir d'une press ion sur la gonade. Les critères microscopiques permettent de définir le 
sexe et préci sent la mobilité des cellules sexuelles mâles, la taille et forme des ovocytes. La somme 
des observations macroscopiques et microscopiques pour mâles et femelles définit une éche lle 
relative de maturité sexuelle comprise entre 2 et 6. Le stade 7 représente les huîtres au stade de post

ponte. 

Tablea u 2 : Détermination des stades de maturité sexuelle chez 

Crassas/rea gigas. 

Observations macroscopiques 

Pas d'ém iss ion de gamètes 
Emi ss ion de produits génitaux par forte press ion 
Emission de produits génitaux par pression légère 

Observations microscopiques 
mâle 

Pas de mobilité des SPZ 
Mobilité partielle des S PZ 
Forte mobilité des SPZ 

femelle 
Ovocytes en v ite llogenèse ; cellules en ti ssus 
Ovocytes en v itellogenèse ; cellules di ssociées 
Présence d'ovocytes piriform es 

Stades de maturité sexuelle 
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Cette éche ll e est ensu ite recomposée en une éche lle à 4 ni veaux afin de d isposer d'effectifs suffisants 
pour l'ana lyse stat istique: 

stade 0 (MS = 0) : immature 
stade 1 (MS = 1) : début de maturation sexuelle 
stade 2 (MS = 1) : matu ration sexuelle avancée 
stade 3 (MS = 3) : post - pon te 

Les mesures de biométrie sont fa ites sur la longueur, largeur, épaisseur, le poids total, le poids de la 
coquill e et le poids de cha ir fraîche . 

1.3. Les mesures phvsiologiques 

(7. Réponses alimentaires: consomma/ion. ingestion el absorption 
Les mesures de physiologie sont réali sées entre le 3 et le Il avr il 1996 à une température comprise 
entre 17 et 20°C. L' infrastructu re expérimenta le mi se en place permet d'effectuer les mesures des 
princ ipa les fonctions physio log iques sur les mo llusques filtreurs, et a été adaptée à Crassoslrea g igas 
(figure 3). Les cellules de mesures sont décrites en détail par Baril lé el al. (1993). L'aliment utili sé 
durant les mesures est placé dans un bac cy lindro-conique de 2 m' ( 1). L'eau pompée est reprise dans 
un bac d' homogénéisation de 5 litres (2) et redistribuée dans les cellules de mesure (3) à travers un 
déb itmètre (4). L'ea u traverse ensuite les ce llules et est récoltée dans un bac (5) en sortie de cellu le 
(Soletch nik el al., 1997). Dix sept cellules sont occupées par des huîtres vivantes, et 3 ce llules avec 
une coqu ille v ide servent de témoin d'entrée pour l'eau. Les mesures sont effectuées sur une période 
de 2h30 environ en déca lant la période de co llecte de fèces d'un interval le de temps équ ivalent au 
temps de transit intestina l de l'aliment. Les pseudofécès (pt) sont co llectés simultanément avec 
l'e ffluent des cellules de mesures. Les fèces (t) sont collectés après une même période de 2h30 de 
producti on, décalée du temps de tran sit digesti f des algues utilisées (45 minutes dans le cas de ces 
mesures). La mesure de débits est ca lculée à posleriori par le rapport du vo lume d'eau ent ièrement 
co ll ecté en sortie de ce llule (VOL) sur la période de mesure . Cette méthodo logie permet d'intégrer 
l'ensemb le des mesures durant toute la période de ca lcul des fonctions phys io logiques (So letchnik el 
al. , 1997). 

Mélhodes 
Dix cyc les de mesure sont réa lisés en 6 jours de manipulation. Cent cinq uante sept huîtres sont 
étudi ées, soit 97 et 60 huîtres respectivement pour les deux c lasses d'âge de 1,5 et 2,5 ans. La qua lité 
alimentaire de l'eau uti li sée au cours des mesures est la même que ce lle uti lisée au cours du 
conditi onnement des huîtres. La base alimenta ire des huîtres est constituée des deux espèces d'a lgues 
(TelrasellIIis sllecica et Skeielonellla COSlallllll) 

Analyses 
Les analyses élémenta ires du carbone et de l'azote sont effectuées à partir d'un ana lyseur thermique 
(C HN) . La matière particulaire totale et organiq ue est déterminée d'après la méthode de la perte au 
feu . La ch lo rophy lle!! et les phéopigments sont mesurés par la méthode flu orimétrique selon 
Lorenzen ( 1967). L'ensemble de ces méthodes est commun à l'eau et aux biodépots (Razet el al. , 
1990). Les résultats sont exprimés en concentrati on pour l'eau, et en product ion pour les biodépôts. La 
méth odologie d'analyse est détaillée par Razet el al. ( 1990). 
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Figure 3 Infrastructure de mes ures physio logiques de l'huître Crassas/rea gigas. (1) : Bac 
d'homogénéisatio n de l'a lim ent ; (2) : Bac de co llecte de l'ea u en sortie des ce ll ules de mesures 
phys io logiques; (3) : Ce llu les de mesures physio logiq ues avec huître vivante ou contrô le sur coqui ll e 
v ide ; (4) : Débitmètre en entrée des cellu les de mesures physio logiques; (5) : Réacteur de 
d istr ibution de l'eau de mer dans les cellu les de mesures. 

iF Respira/ion 

Une fo is les mesures associées à Ita limentation effectuées, les huîtres sont placées dans des 
incubateurs de 0,75 à 1 litre. Toutes les 10 mn environ est effectuée une mesure d'oxygène grâce à 
une sonde oxymétrique WTW éq uipée d'un ag itateur magnétique (figure 4). Huit cycles de mesures 
seront nécessa ires à l'étude. 

/ lA. \ " " .. .. .. " ". ~ 
1 Ol<)'~re 1 '1 ~ 

~ 
-

s 

/~r- ~ Fr IJ ~ oc L,d~ h -T W E 1J ~ ,".I ~ • ~ r~ 0 

1 inaudeur mag~tique 
1 .J, A . .J, A 

Eudeur mag~.ique 1 

" " VI VV 

Figure 4 : In fra structure de mesures de la respiration de l'huître Crassas/rea gigas. L'inducteur 
magnétique est placé sous les ce llules indi vidue lles contenant les huîtres. La sonde oxymétrique est équ ipée d'un 
barreau aimenté afin de permettre une bonne homogénéisation du milieu. 

Les mesures sont effectuées dans une limite de consomm ation de 30 % de la concentration initia le 
d'oxygène de l'eau des ce ll u les de mesures. Cette consommation est "quasi-linaire" durant cette 
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période (al/I/exe 3). Pour cette raison, la consommation est mesu rée sur toute la période de 
respiration . 

<r Calcul des fonclions phvsiologiqlles (vo ir lableall 3 pOlir les nOlaliol/s ) 

La fonction de filtration (1.11- 1) est calculée selon la formule suivante: 

Fil tration = [(Ee - Es)/ Eel x d (1 ) 

La fonction de consomm ation (mg. h-1ind- l ) est la suivante: 

Consomm at ion = (Ee - Es) x d (2) 

L' ingest ion (mg. h-I .ind- I) et l'absorption (mg. h- I.ind- I) sont ca lculées par : 

Ingesti on = Consommation - Epf (3) 
et, 

Absorpti on = Ingestion - Ef (4) 

Le potentiel de cro issance (P) est est im é selon la formule sui vante (J .h- I.g- I) (Lucas, 1982) 

Potentiel de croissance = Absorption - Respiration (5) 

La consommation d'oxygène est convertie en J.h- I par le coefficient de conversion énergétique de 

0,45 Joules/~moles d'02. 

Tableau 3 : Définition des notations utili sées. 

E 

E, 

E, 

Er 

d 

Carbone organique ou (chia. + phéo) 
particulaire 
Matière organique particulaire en 
entrée des cellules de mesure (mgX I ) 

Matière organ ique particu laire en 
sortie des cell ules de mesure (mg. r l ) 

Contenu organique dans les pseudo
fée es (mg.h-') 
Contenu organique dans les féces 
(mg. h-') 
Débil (Ih- I ) 

L'eau d'entrée des ce llul es de mesures phys io logiques a une concentration de matière particulaire 
totale de 7,3 mg.!" ', et un e charge o rga nique (matière organique particu lai re déterminée par la 
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méthode de la "perte au feu") de plus de 50 %. Le rapport de MOP/C est de 1,61. Le rapport de 
ChiaiC est de 9,8 clans cette étude. 
Le matériel phytoplanctonique est converti en équ ivalent carbone (C) puis en équ iva lent organique 
(MO P) grâce aux rapports défini s dans cette étude (9,81 et 1,61). La convers ion énergétique d'u n 
gramme de cha ir sèche est de 23 J .mg·' . Le coeffic ient énergétique pri s en compte, de 20 J .mg-', est 
intermédia ire entre le coeffic ient de 23 ,5 J.mg-' (Bayne el al ., 1985), et de 3,6 J .mg-' (Héral el al ., 
1980). 

lA. Tra itements statistigues ct a na lyses 

Les traitements sont effectués à l'aide du logicie l "Statgraphics plus version 3". Les analyses de 
covariance comparent les descripteurs et les performances physiologiques des huîtres à différents 
stades de maturati on de l'âge ou du sexe . Dans le cas de cette étude, les facteurs sont croisés; chaque 
moda lité d'un fa cteur est représenté pour les modalités des autres facteurs. L'étude des interactions est 
abordée quand elles sont significatives. 

2.1. Relation entre les descripteurs lots d'huîtres conditionnées et les stades de maturité sexuelle 

Le regroupement des effectifs est établi entre les classes 3-4 et 5-6 (tableall 4). La représentativité des 
stades de matur ité sexuelle avancée est supérieure pour les mâles (26). Seu les les 10 femelles sont à 
ce stade de malllrité. Lors de la ponte, 15 mâ les et 6 feme ll es vont libérer des gamètes. 

Tableau 4. Représentativ ité des slades de maturité sexuelle selon le sexe 

Stades 2 3 4 5 6 7 total 
sex ue ls 
mâl es 4 5 16 26 15 67 
femelles 1 9 11 18 10 6 55 
immatures 36 36 
total 38 13 16 34 36 21 158 

regroupement pour Ancova 
stades 0 1 2 3 
effectifs 38 29 70 2 1 158 

Les lots 1, 2 et 3 sont les lots soumi s à une induction de ponte. Les lots 4 el 5 présentent presque 
exc lus ivement des huîtres au stade 0 et 1 de maturité sexuelle (tahleall 5). Le pourcentage de 
représentativ ité des différents stades sexuels pour les 158 huîtres dont les fonctions phys iologiques 
ont été mesurées, est de 24, 18, 44 et 13 %, respectivement pour les stades 0, 1, 2 et 3. 
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Tab leau 5 : Stades sexuels des lots conditionnés par la température. 

stades 0 1 2 3 tota l 

Lot 1 0 6 39 6 51 

Lot2 0 2 6 Il 19 

Lot 3 2 12 23 4 41 
Lot 4 30 4 0 0 34 

Lot 5 6 5 2 0 13 

total 38 29 70 21 158 
% 24,0 18,4 44,3 13,3 100 

2.2. Caractérisation bio métrig ue des lots d'h uîtres 

Le poids frai s moyen des huîtres de 2,5 ans, passe en 44 j ours de 2,7 g à 3,6 g (368 degrés-jo urs) pour 
le lo t en stockage, et de 2,7 g à 4,4 g pour les huîtres qui ont le plus progressé en gamétogénèse (633-
696 degrés-jours) (tableau 6,jigure 5). La populati on de 1,5 a ns passe en 44 j o urs de 1,9 g à 2,7 g 
po ur le lo t e n stockage, et de 1,9 g 4,2 g pour les huîtres matures. Dans ces conditions, le ga in de 
poids journalie r (G PJ) est compris entre 20 et 50 mg.f' selon le stade et la classe d'âge (/ableau6). 

Tablea u 6 : Evolution du poids frais des deux c lasses d'âge, au cours de la maturation sexue lle. 

Age - 1 5 ans , Age - 2,5 ans 
pdsfrais pdsfrai s GP! pdsfrais pdsfrais GP! stade degré-jour 

ini(g) fin (g) (mg/jour) in i(g) fin (g) (mg/jour) 
1,9 2,7 18 2,7 3,6 20 stock 368 
1,9 3 25 2,7 4,0 29 MS ~ O 432 
1,9 3,7 41 2,7 4,6 43 MS ~ I 506 
1,9 4,2 52 2,7 4,4 39 MS ~ 2 633-696 
1,9 3,8 43 2,7 4,4 39 MS ~ 3 633-696 

Le ga in de poids somatique re latif (estim é entre le poids lors de la mi se en é levage et le po id s des 
huîtres imm atures en 44 jours de condition nement), est sensiblement identique, et de l'ordre de 22-
24 % respectivement pour les huîtres de 1994 et de 1993 . Par contre, l'effort de maturatio n et l'effort 
de ponte sont supérie urs pou r la cl asse d'âge la pl us j eune, et sont respectivement de + 32 % et - 10 % 
contre + 15 % et - 2 % pour les c lasses d'âge de R94 et R93 (figure 5). 
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Figure 5 : Ga in de poids frai s de Crassas/rea gigas au cours de la 
maturation. To : début de cond iti onnement. Imm : sade immature ; MS : 
en cours de maturation ; Post-ponte: stade de post-ponte. 

La pri se de poids frai s des huît res constituant le stock de réserve est significatif au cours du mois de 
mars, et refl ète ai nsi le déve loppement de la ga métogénèse en conditions nature lles. 

2.3. Physiologie de la reproduction 

""Compara ison se lon le genre (mâle ou femell e) des huîtres 

Comm e en 1995, les ana lyses de covariance montrent que l'effet du sexe ("mâ le", "femelle" ou 
"i mmature") est non s ignificatif vis à vis des mesures physio logiques. En 1995 , Seuls les descripteurs 
concernant la compos ition bi ochimique et la teneur en cendres de la cha ir des huîtres présentent des 
différences s ignificatives entre mâles et femelles. 

".. L'effet de l'interaction est étud ié entre les facte urs stades de maturité sexuell e et âge de l'huître . 

>7' Pour les résultats établis à partir du carbone organique (/ableau 7), on constate une absence 
d' interactions signifi catives entre les facteurs stades de MS et âge . Toutes les fon ctions 
phys io log iques présentent des différences s ignificatives se lon le stade de maturité sexuelle. Pour 
l'ensemble de ces foncti ons, la tendance est Ull peu similai re, avec une décroissance progressive de la 
va leur de la fonction du stade "immature" jusqu'au stade 2 de maturation avancée ; ces deux stades 

présentant une différence significative à l'ana lyse. Pui s les valeu rs des fonctions sont à nouveau plus 
é levées au stade 3 de post - ponte. A insi, la consommation ch ute de 3,5 à 2,5 mg. h- I , l'absorption, de 
2,3 à 1,2 mg.h- I et le potentiel de cro issance, de 64 à 22 J.h- I entre le stade 0 et le stade 2 de maturité 
sexuelle (tableau 6). C'est seu lement pour la fonct ion de filtrati on qu'une différence apparaît entre le 
rec rutement 1993 (1 ,0 I.h- I ) et le recrutement 1994 (1 ,3 I.h- I ). Comme en 1995 , l'effet de la 
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covariab le "po ids de chair" est très largement significatif pour la foncti on de respiration. La relation 
d'a llométrie entre la respirat ion et le poids sec a été précisée (Soletchn ik et al., 1997). 

"" Les mesures des fonctions métaboliques, étab lies à partir de la chl orophylle <! et des phéopigments 
sont en accord avec les résultats obten us à partir du carbone concernant l'effet hautement significatif 
du fac te ur stade de MS (tableau 8). Par contre, l'effet significatif du facteur âge apparaît pour les 
foncti ons de filtration (p = 0,008), consommation (p = 0,019) et ingestion (p = 0,031). L'interaction 
des deux facteurs âge et stades de MS devient significative pour toutes les fonctions physiolog iques. 
Pour la classe d'âge la plus jeune (R94), les huîtres au stade 1 de MS présentent les valeurs les plus 
fortes de filtrati on (2,6 I.Ir l ) , consommat ion (0,9 mg. h- I) et ingestion (0,78 mg.h- I) (figl/res 6, 7 et 
8). Ains i, les huîtres les plus jeunes présentent une ingestion de 0, 1-0,5 mg.h- I, qui se di stingue 
significativement de l'i ngest ion de 0,4-0,6 mg. h- I des huîtres du recrutement 1993. 
Par contre, pour la c lasse d'âge 93 , la va leur des fonctions de consommation et d'ingesti on, est plus 
é levée au stade 3 de post-ponte . Pour la fonction d'absorption et pour le potentiel de croi ssance 
(fig l/res 9 el JO), la différence au stade 3 s'accentue. Ainsi, les va leurs moyennes d'absorption de 
chl orophyll e <! et de phéopigments sont de 0,27 et 0,78 mg. h- I respectivement pour les cohortes R94 
et R93. 

4 

~ 3 
c 
.2 2 g 
<= 

- -- - -- -- - -- ~- =-T ~ ------------
- -------- ---- ------ - -~ 

stades de maturité sexuelle 

_ 93 
_ _ 94 

Fi gu re 6 : Filtration calculée à partir de la chlorophylle <! et des phéopigments. Interaction entre les 
stades de maturité sexue lle et les populations de 1,5 et 2,5 ans. 
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Figure 7 : Consommation calc ul ée à partir de la chlorophylle <! et des phéop igments. Interaction entre 
les stades de maturité sexuelle et les classes d'âge de 1,5 et 2,5 ans (b). 
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Figure 8 : Ingestion ca lculée à partir de la chlorophylle l! et des phéopigments. Interaction entre les 
stades de maturité sexuell e et les classes d'âge de 1,5 et 2,5 ans (a). 
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Figure 9 : Absorption ca lculée à partir de la chl orophylle l! et des phéopigments. Interaction entre les 
stades de maturi té sexuell e et les classes d'âge de 1,5 et 2,5 ans (a). 
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Figure 1 0 : Potent iel de cro issance ca lculé à partir de la chlorophylle l! et des phéopigments. 
Interaction entre les stades de maturité sexuelle et les c lasses d'âge de 1,5 et 2,5 ans (a). 

Le potentie l de croissance est, quant à lui compris entre - 10 et +70 j .lr l.ind- I pour les huîtres de 1,5 
ans, alors qu' il ane int 130-230 j. h-I .ind- I pour la classe d'âge de 2,5 ans «(ableal/ 8). 
En term e de tendance, ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus si les ca lcul s sont effectués avec 
le ca rbone organi que (figl/re Il ). Par contre, les valeurs de potentiel de cro issance obtenues à partir 
du carbone, sont, pour les 3 stades de maturité sexue lle, inférieures aux va leurs obtenues à partir de la 
chlorophy lle l! et des phéopigments. 
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Figure I l Potentiel de cro issance ca lcul é à partir de la chlorophylle 1! et des phéopigments, et du 
carbone. 

(1) Le cOIU/i/iol/l/emel///hermiqlle 
G râce au contrô le de la température, les huîtres sont amenées à pondre en laboratoire en début avril , 

quand les pontes naturelles ont lieu en juillet - aoüt dans le bass in de Marennes-Oléron. L'avance d'ull 
mois du début de conditionnement en 1996, a permis effecti vement d'obtenir une représentation 
conséq uente de l'effectif du stade immature, contrairement aux expérimentat ions de 1995 (So letchnik 
el al., 1997). Par contre, l'efficacité des inductions de ponte s'est avérée plus faible en 1996 par 
rapport à 1995. Les processus de vite llogénèse et la ponte sont art ifïciellement accélérées par des 
conditions d'élevage à température supérieure à celle des normales sa isonnières (Price et Maurer, 
197 1). La notion de "degré-jour" (Dj ) précise le lien existant entre la durée de la vite ll ogénèse et la 
température à laq ue lle e lle s'effectue (Bayne el al. , 1975). Cette valeur est obtenue en somm ant les 
températures durant la péri ode de gamétogénèse et jusqu'à la ponte. Pour Muranaka et Lannan ( 1984), 
cette va leur est de l'ordre de 2390 DJ , entre 18 et 22° C, chez Crassoslrea gigas. Pour Lubet ( 1991), 
e lle est de 1900 DJ, et pou r Héra l el al. ( 1986), e lle est comprise entre 2200 et 2900 DJ en baie de 
Maren nes-Oléron à partir de données obtenues entre 1971 à 1984. Dans nos cond itions 
expérimentales, ceUe variable est de 400 et 700 Dj pour les différents lots d'huîtres. Ces valeurs son t 
bie n in fér ieures à ce ll es obtenues en 1995 (650-850 Dj) (So letchnik el al., 1996). Dans ces conditions, 
le nombre de pontes est inférieur en 1996 à ce lui obtenu en 1995, et le stade de post-ponte est 
faib lement rep résenté. Le lot 1 à 400 Dj , dont la température d'élevage reste compri se entre 8 et 15°C, 
reste bloqué au stade immature, en accord avec Lubet (199 1) qui considère qu'à partir de 15°C la 
vitellogénèse est cons idérab lement ralent ie. Plus proche de nos condi t ions expérimenta les, Mann 
(1979) obtient une va leur de 592 degré-jour pour arriver au terme de la maturation, avec une 
température minimale Itactive" de IO,SoC. 

(2) Physiologie de lu mU/lira/ioll 
La méthodolog ie mi se en oeuvre pour réa li ser les mesures des principales fonctions physio logiq ues 
chez C. gigas est limitée par la sensibilité des analyses et des mesures (allllexe 5), la faiblesse des 
effectifs, l'absence de réplicats, la va ri abi lité inter-cycles etc .... 
Les résultats obtenus avec le traceur ca rbone sont re lativemen t cohérents avec ceux obtenus en 1995 
avec le trace ur matière orga nique particulaire (So letchnik el al., 1996 ; So letchni k el al., 1997). On 
retrouve en effet une va leur de potentiel de croissance significativement plus faible pour le stade 2 de 
maturation sexue lle avancée ( 10 à JO J .h- I ) , mais qui n'atteint pas les valeu rs négatives obtenues en 
1995. Aucune différence significative apparaît entre les deux classes d'âge de 1,5 et 2,5 ans au stade 2 
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de maturation, en 1996 comme en 1995 . Par contre, les résultats sont différents en considérant le 
traceur chlorophylle!! + phéopigments (ce qui n'avait pas été le cas en 1995). En effet, dans ce cas, les 
deux classes d'âge semblent réagir de façon différente au cours de la maturation . Une interaction entre 
les deux facteurs stades de maturité sexuelle et classe d'âge existe pour les principales fonctions 
physiologiques. Les plus jeunes huîtres présentent une activité de filtration et de consommation 
supérieure à celle des huîtres de 2,5 ans. Par contre, la fonction d'absorption de cette classe d'âge ne 
semble pas aussi performante (y compris au stade 1). La respiration étant par ailleurs égale entre les 
deux classes d'âge, les plus jeunes huîtres semblent récupérer difficilement en post-ponte, et 
présentent un potentiel de croissance à ce stade, inférieur à celui des autres stades, et très 
s ignificativement inférieur à ce lui de huîtres de 2,5 ans en post ponte (moyenne à 40 et 190 J.lr l 

respectivement pour les huîtres de 1,5 et 2,5 ans au stade 3) . Cette importante différence de réponse 
du stade de post-ponte entre deux classes d'âge différentes, n'avait pu être vérifiée en 1995, puisque 
seu l le stade 2 était représenté pour les deux cohortes. Ce résultat doit être pri s en compte pour tenter 
d'exp liquer les mortalités dont l'intensité est souvent plus marquée sur les classes d'âges plus jeunes 
(Maurer el al. , 1986). 

(3) Méthodes de mesures et d'allalyse des fOllclioJ/S physiologiques (voir également l'annexe 4). 
Dans le calcul des bilans énergétiques, les traceurs trophiques (carbone ou azote organique 
particulaire, chlorophylle!! et phéop igments etc ... ) sont traduits en une unité d'énergie. Dans le cas de 
cette étude, l'analyse de la ressource trophique est effectuée grâce au suivi des traceurs carbone et 
chl orophylle!! et phéophytine. Si le rapport de 1,6 obtenu entre la MOr et le carbone est en accord 
avec les résultats observés sur la matière particulaire de l'eau de mer, il n'en est pas de même pour le 
rapport ca rbone / chlorophylle!! ... éga l à 10. Cette valeur est très éloignée de l'intervalle 40-60 défini 
par des auteurs comme Strickland (1960) et Ahlgren (1983) et du rapport de 70 obtenu en 1995 dans 
une expérimentation s imilaire (Soletchnik et al. , 1996). Barillé (1996) dans une revue bibliographique 
présente des rapports compri s entre 30 et 100. Cependant, selon qu'il s'agisse d'une diatomée, d'un 
péridinien, ou d'un gonuaulax, le rapport peut fluctuer dan s un intervalle de valeurs encore plus large, 
de 18 à 294 (Bougis, 1974). Dans le cas de cette étude, la concentration en chlorophylle ;!, atteint de 
forte s valeurs de 269 flg.I-I , quand cette concentration n'était que de 55 flg.I-1 en 1995 (Soletchnik el 
al. , 1996) ... 

""' Comme en 1995, l'objectif était de com parer en "instantané" le potentiel de croissance de C. gigas 

à différents stades de maturité sexuelle, selon une méthodologie ayant déjà fait ses preuves en 
laboratoire. En accord avec les résulats de 1995, sur la base du calcul du potentiel de croissance, on 
retrouve une fragilité de C. gigas autour de la période de ponte. En 1996, les principales fonctions 
phys iolog iques sont étudiées sur deux cohortes et pour 4 stades de maturité sexuelle. La "fragilité 
physiologique" des huîtres porterait plus sur le stade de maturation avancée pour la cohorte 1993 et 
sur le stade de post-ponte pour la cohorte 1994. 

""' Comme en 1995, la méthodolog ie de conditionnement a donné sati sfaction. Cependant, la même 

critique peut être apportée concernant les limites des mesures effectuées avec une ressource trophique 
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nettement supérieure à ce lle rencontrée dans le milieu naturel. En 1997, une étude environnementa le 
et Ull suivi de croissance et de maturation d'une population d'huÎtres repartie sur un banc ostréicole du 
Bassin de Marennes-Oléron devraient apporter des informations complémentaires à la compréhension 
des causes des mortal ités de cheptels en sa ison printanière et estiva le dans le Bassin de Marennes
O léron. 

Clr La réflexion méthodologique sur la préci sion des mesures physiologiques et sur les traceurs de la 

ressource trophique doit se poursuivre. 
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Annexe 1 Conditions environnementales de stockage des huîtres avant le 
conditionnement thermique 
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Annexe 2 : Essai d'identification des pontes sur C.gigas, par pesées successives 
(poids total) 

Les huîtres sont pesées avant et après les ind uctions de ponte et après séchage. La figure c i-dessous 
présente les di fférences de poids total observées. La précision de la mesure est de + ou - 0,25 g pour 
des huîtres dont le poids tota l est compri s entre 20 et 37 g. Seulement 10 % des résultats se trouvent 
hors de ce domaine de précis ion. Neuf huîtres ont une perte de poids comprise entre 0,3 et 1, 1 g. Sept 
sur 9 sont des huîtres qui ont pond u. Toutes les huîtres fe mell es (à l'exception d'u ne), sont 
représentées dans ce groupe. 
Dans nos conditions d'expérience, les mâles qui pondent ne peuvent pas être distingués des autres 
huît res, a lors que c'est le cas pour les feme ll es. La perte de poids frais liée à l'émission d'ovules est 
donc supérieure à la perte de poids liée à l'ém ission des sperm atozoïdes. Seules 6 feme lles ont pondu 
quand 15 mâles ont libéré leurs produ its génitaux. 
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hui\res 

Différence de poids observée entre le poids tota l avant et après 
ponte. "1" désigne les huîtres ayant pondu . Les points entourés 
représentent les feme lles. 

Physiologie la de malllra l ioll el pOille / 996 19 



Annexe 3 ; Mesures de respiration. 

Gr Décroissance de la concentration en oxvgène dans les cellules de mesures 

6.5,-_______________ --, 

5.5 L-____ ~ _____ ~ ____ ---' 

o 20 40 60 

temps (min) 

Décroissance de la teneur en oxygène dans les ce llules de respiration 
pour une séri e d'h uîtres. Les deux courbes supérieures correspondent aux 
"témoins" de respiration. 

(Ir Validation des mesures de respiration 

In troduction . 
L'objectif de cette expérimentation est de valider les mesures de respiration pratiquées en 
laborato ire sur l'huître creuse Crassoslrea gigas et de vérifier que le métabolisme mesuré est 
bien le métaboli sme de "routine" (Bayne el al., 1985) sachant que la ration alimentaire 
proposée aux huîtres durant la période de mesure de respiration en bass in confiné est très 
nettement inférieure à celle proposée durant les mesures des fonctions de fi ltration et de 
consommation. 

Matériels et méthodes. 
Les huîtres sont placées dans des cel lules de mesure, dans un vo lume d'eau d'élevage de 750 à 
1000 ml (figure 4). Les mesures d'oxygène dissous sont effectuées toutes les la mn. environ, 
pendant 1 h-I h30 jusqu'à ce que la concentration en oxygène chute de 30-40 % de la 
concentration initiale. 
Deux situations alimentaires vont ai nsi être comparées: La première, est celle habituellement 
mise en oeuvre lors des études de physiologie, et dans laq uell e l'huître consomme très 
rapidement la faible ressource alimentaire contenue dans l'eau. La deuxième situation 
alimentaire consiste à assurer une condition alimentaire proche de cel le utili sée au cours des 
mesures de fi ltration, en apportant régulièrement Wl cocktai l concentré en algues. Les huîtres 
de la première condition ont une consommation d'oxygène comprise entre 1,71 et 1,87 mg.h- I

; 

consommation qui ne se di stingue pas significati vement de celle des huîtres de la i mc 

condition (1,62 et 1,78 mg.h- I
). L'analyse de variance effectuée permet de montrer qu'il 
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n'existe pas de différence significative de consommation d'oxygène selon les deux conditions 
spécifiques d'apport alimentaire testé 

consom mation d'oygène (mg/h) 

l 1 ••••••. 
1.8 ~ -

1.8 -

1.7 -

1.6 

condition de mesure 
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Annexe 4 : Réflexion méthodologique sur la sensibilité des mesures des traceurs 
alimentaires: carbone, azote, ch lorophvlle a et phéophytine. 

Le test de rang de Kru skal - Wa lli s sur les rétentions de ces différents éléments, montre que les 
médianes des concentrations de la ch lorophylle l! et phéophytine sont significativement plus forte s 
que celles du carbone et de l'azote. (figure ci-dessous). Les médianes sont respectivement de 27,2 ; 
22,8 ; 34, 1 et 33,8 (et les moyennes de 24,8; 2 1,5; 35,3 et 33,9) respectivement pour l'azote, le 
carbone, la ch lorophy lle" et les phéopi gments. 
Ces résultats montrent la rétention plus importante de chlorophy lle iLet phéopigments par rapport à C 
et N; ou (et ? ... ) une perte par excréti on de N (év ident) et de C par desquamation. Ce résultat est un 
résu ltat à caractère "biologique" et ne constitue pas l'objet de cette remarque méthodologique. 
Toutefois, cette observation montre néanm oins que ch lorophylle" et phéopigments est un mei ll eurs 
traceur, de toute faço n, pui sque la différence entrée - sortie est supérieure. Ce résultat démontre déjà 
une me i lIeu re préc ision de la mesure .... 

-~-
-~-----

traceur alimentaire 

Les coeffic ients de variati on sont respectivement de 99,3 ; 75,5 ; 65,5 et 70,9 % pour l'azote, le 
ca rbone, la chl orophylle 1\ et les phéop igments. Ce résultat montre la fOlte d ispersion de l'azote par 
rapport aux autres traceurs. L' ind icateur le plus pertinent vis à vis de la préc ision ou de l'opportunité 
du choix de tel ou tel traceur alimentaire est sans doute le pourcentage de va leurs négatives de la 
rétenti on (tab leau c i-dessous) avec une va leur forte de 17,4 % pour l'azote, contre 7,6 % pour la 
chlorophy lle 1\. 

Traceur al imentaire azote carbone chia phéo 

effect ifs 20 1 20 1 198 198 
médiane 27,2 22,8 34, 1 33 ,8 
moyenne 24,8 2 1,5 35,3 33,9 
coefficient de variation (%) 99,3 75,5 65,5 70,9 
n < O 35 2 1 15 20 
% de n < 0 17,4 10,3 7,6 10,1 

Comparaison des retentions calculees a partir de p lusieurs traceurs a limentaIres l'azote, le 
carbone, la chl oro phy ll e il et les phéopigments . 
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distri bution de fréquence de la rétention (%) calculée à partir de différents traceurs 
alimentai res. 
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