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INTRODUCTION

L'âge des huîtres d'élevage est paradoxalement mal connu. En effet,
la biologie des huîtres ainsi que les techniques culturales, consistant en
des transferts successifs de bassin à bassin, de lotissements des animaux
en fonction de leur taille, ont pour effet de compliquer voire de rendre
impossible l'évaluation des cohortes composant les populations en élevage.

La présente étude se donne pour but de répondre aux questions
suivantes :

- donner l'âge des huîtres composant un échantillon en provenace d'un
site d'élevage connu

- déceler une différence d'origine;

- reconnaître l'origine et l'''histoire'' des huîtres.

Les méthodes classiques d'ageage des mollusques sont appliquées:
lecture externe, coupes, recherches de structures périodiques en relation
avec les facteurs externes et internes. Une méthode plus sophistiquée
(mesure des rapports isotopiques) sert à valider d'une part les lectures
fondées sur les structures visibles et, d'autre part, à détecter
d'éventuelles différences caractérisant les sites. Enfin, la "signature"
d'un site est recherchée au niveau des métaux lourds éventuellement fixés
dans la coquille.
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1. DETERMINATION DE L'AGE DES HUITRES

L'âge des mollusques bivalves est généralement estimé par le
dénombrement d'anneaux ou stries visibles à la surface ou dans la section
de la coquille, en interprétant ces structures comme la traduction d' un
ralentissement de croissance ayant un caractère périodique (le plus souvent
annuel) .

1. LECTURE DES COUPES TRANSVERSALES

Cette approche a été tentée dans le cadre de l'étude. En effet, les
coupes transversales de coquilles d' huî tres présentent une alternance de
dépôt de calcite de minéralisation différente.

- une zone de lamelles compactes disposées horizontalement qui
ressort en foncé sur l'image (fig. 1), et qui reste en relief après une
attaque à l'acide

- une zone de lamelles assez lâches disposées verticalement qui
paraît en clair sur l'image et qui se creuse après une attaque à l'acide.

L' hypothèse de départ est qu'il existe une relation entre
l'alternance de ces couches successives produites selon un cycle propre à
l'espèce (dépendant de la température de l'eau, du cycle des marées ou d'un
cycle endogène) et l'alternance des saisons.

1.1. Matériel et méthodes

Une procédure de coupe a été définie. La section doit passer par la
charnière mais sa trajectoire dépend de la formation calcaire de chaque
individu sur l'intérieur de la valve inférieure d' huî tre plate, la
dernière formation calcaire blanche et crayeuse forme une tache plus ou
moins grande dont la présence doit s'inscrire dans la coupe.

La surface des coupes transversales est polie aux émeris sur disque
de polissage puis attaquée à l'Hcl 1%. Les contrastes sont alors accentués
et il suffit de photocopier les coupes pour recueillir l'information sur le
papier.

Ces coupes ont été réalisées sur différents lots d' huî tres des deux
espèces d'âge connu. Les dénombrements ont porté sur les formations
lamellaires assez lâches et disposées verticalement.

1.2.Résultats

Ostrea edulis

D'une manière générale, la lecture n'es t pas aisée la structure
interne de la coquille varie beaucoup d'une huître à l'autre et suivant le
plan de coupe.

Au sein d'un lot d' huî tres ayant la même "his toire", il exis te une
variabilité individuelle du nombre de formations calcaires.
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Ainsi, le lot PQ85C861 (Tableau 1) capté à Quiberon en
transféré à Cancale en mai 1986 et prélevé en septembre 1988,
caractéristiques suivantes.

1985,
a les

- 20 %des huîtres présentent quatre zones lamellaires lâches ,;
45 %des huîtres présentent cinq zones lamellaires lâches ;

- 35 %des huîtres présentent six zones lamellaires dont la dernière
est en formation.

En décembre 1988, les huîtres du même lot (PQ85C862) présentent pour
67 %d'entre elles six formations calcaires.

Ces résultats permettent de formuler l'hypothèse qu'en moyenne, sur
ce site, il y aurait deux formations calcaires de structure lâche par an
(printemps, automne) à partir de la deuxième année.

Cette hypothèse est confortée par l'observation d'un lot d'huîtres
plus jeunes, captées à Quiberon en 1987, transférées à Cancale en 1988 et
prélevées en septembre 1988. Ces animaux présentent tous une zone
lamellaire lâche nette (printemps 1988), une zone lamellaire compacte (été
1988) et 20 %d'entre eux présentent une deuxième zone lamellaire lâche en
formation (automne 1988).

La formation de deux zones lamellaires lâches
deuxième année, est observée de la même manière sur
plates captées et élevées en rade de Brest.

par an, après la
les lots d' huî tres

Par contre, ce constat n'est pas vérifié dans les secteurs de
Quiberon et de Thau.

Quiberon : le lot PQ85 capté en 85, élevé sur place et prélevé en décembre
88, a les caractéristiques suivantes.

40 %des huîtres présentent quatre structures lamellaires,
45 % " "cinq" "
15 % " " six " "

La proportion d'animaux ayant formé six structures est nettement plus
faible à Quiberon que dans la baie de Cancale bien que ces animaux aient le
même âge et la même origine. Il est probable que ceci soit lié à des
conditions de croissance moins favorables en baie de Quiberon comme
l'indique les croissances linéaires moyennes.

- 1

H Quiberon =
H Cancale =

63,6 = 1,4 mm
84,7 = 0,8 mm

Thau : sur les lots étudiés en provenance de Thau, après un an d'élevage
dans ce secteur au cours de l'année 88, il n'est pas possible de distinguer
clairement deux formations mais plutôt une seule zone lamellaire d'un fort
développement notamment en épaisseur. La formation d'une seule structure
est liée aux caractéristiques de la croissance de l'huître dans l'étang de
Thau se traduisant par un arrêt de croissance estival ; la pousse étant
continue le reste de l'année.

En résumé, l'hypothèse d'une formation de deux structures lamellaires
lâches par an, correspondant à deux périodes de croissance, au printemps et
en automne, semble pouvoir être retenue à Cancale, Brest.
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A Quiberon, les conditions de croissance moins favorables peuvent se
traduire par des arrêts de croissance prolongée tandis qu 1 à Thau il n' y
aurait qu'un arrêt de croissance annuel au cours de l'été.

Crassostrea gigas

Pour des huîtres creuses, les coupes transversales des valves
supérieures et inférieures n'ont donné aucun résultat interprétable. Il
existe bien une construction calcaire présentant différentes structures
mais celles-ci ne présentent pas de périodicité apparente. De plus, la
variabilité individuelle de forme et du nombre de ces informations est
telle qu'on peut envisager une approche statistique (nombre moyen de
formations calcaires par classe d'âge connue par exemple).

Si certains professionnels arrivent à donner un âge approximatif aux
jeunes huî tres par observation en transparence de la valve supérieure,
cette méthode que nous avons testée ne peut être systématisée et pour
plusieurs raisons :

elle ne concerne que de jeunes huî tres (les plus âgées
s'opacifient)

- elle est souvent occultée par les problèmes de chambrage ;
elle demanderait la mise en oeuvre d'un système d'émission

réception calibrée de lumière et ferait plus appel à des techniques
d'analyse d'image.

2. FEUILLETAGE

La coquille d' huî tre s'allonge par un dépôt successif externe de
feuilles plus ou moins régulières et visibles. On a donc vérifié si le
nombre de ces feuilles pouvait être lié par une loi simple et avec une
bonne corrélation à l'âge de l'huître.

Pour tous les lots d' huî tres creuses élevées en poche (les plus
lisibles), le nombre de feuille a été systématiquement compté sans
connaissance de l'âge au préalable. Dans le cas de certaines huîtres
présentant des arrêtés de croissance sous forme d'empilement de feuilles
formant un dénivelé de surface, la coupe transversale de la coquille à la
scie à roche permet de compter le nombre de feuilles formant le dénivelé.
Le séjour prolongé des huîtres en poche rend d'autre part difficile le
comptage des premières feuilles. On a par ailleurs été amenés à moyenner
par lot le nombre de feuilles (cf tableau 2). Les modèles linéaire ou
exponentiel ont été ajustés aux valeurs des couples âge (en mois)-nombre de
feuilles. Le meilleur ajustement est le modèle linéaire (figure 2); ainsi
l'âge d'une huître creuse de poche peut théoriquement être obtenu par
l'équation:

F = 3,90525 + 0,378137 A
r = 0, 931461

ou F
A
r

nombre de feuilles
âge en mois
coefficient de corrélation



Discussion

Cette technique, pour rustique qu'elle apparaisse, aurait néanmoins
des applications pratiques. Ainsi, la fourniture de lots d' huî tres de 18
mois en tant que naissain de 6 mois pourrait être détecté.

La méthode est peu précise la construction de quatre à cinq
feuilles annuelles ne permet pas une approche précise de l'âge. De plus,
les huîtres de poche peuvent avoir déjà fait l'objet de tris successifs,
informations que l'éleveur ne veut ou ne peut nous fournir. On arrive: aussi
probablement à sous-estimer les arrêts de croissance, certains éleveurs
pouvant volontairement, pour des raisons de commercialisation, bloquer la
croissance par déplacement des huîtres vers des secteurs à faible
croissance.

La variabilité de croissance intra et inter-site est un fait bien
connu pour l'huître. La croissance est par exemple plus forte à Thau qu'à
Marennes, à Marennes qu'à Quiberon. Des huîtres de cinq ans peuvent être
encore présentes en poche après de nombreux tris à Cancale, Brest ou
Quiberon mais il n'en existera aucune en élevage sur corde à Thau. Il
existe des signes "qualitatifs" d'âge mais qui ne sont que des indicateurs
imprécis fixations d' épibiontes (serpules, balanes) sur la coquille,
feuilletages très rapprochés, forte usure des valves, sont souvent notés
sur les huîtres âgées.

3. ANALYSE DES ISOTOPES STABLES DE L'OXYGENE ET DU CARBONE DE LA COQUILLE

L'analyse des isotopes stables de l'oxygène et du carbone du
carbonate de calcium des coquilles est maintenant classiquement utilisée
pour la détermination de l'âge de nombreux bivalves tels Spisula
solidissima (Jones et al., 1983), Placopecten magellanicus (Krantz et al.,
1984), Venus verrucose, Tapes rhombofdes, Glycymeris glycymeris, Spisula
ovalis (Berthou et al., 1986).

Cette technique s'avère particulièrement adaptée pour établir si les
structures visibles à la surface ou dans la section de la coquille sont
périodiques et lorsque c'est le cas d'en déterminer la période.

3.l.Matériels et méthodes

La composition isotopique de l'oxygène des carbonates (S 11'0) est un
bon enregistreur des variations de température et de salinité de l'eau.
Après les travaux théoriques d'UREY (1947) puis ceux de Mac REA (1950),
EPSTEIN et ses collaborateurs (EPSTEIN et al., 1951, 19 53) ont montré
expérimentalement que la composition isotopique de l'oxygène des coquilles
de mollusque &"0~.~~ était fonction de la température et de la composition
isotopique de l' eau ~ li' 0 /f1. 0 où cette coquille s'était formée. Pour des
températures comprises entre 5°C et 30°C ces auteurs ont établi la relation
suivante:

S'l'O

=[

IV 0 / IbO échantillon

- 1 ]
avec x 1000

li O / 160 référence
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les variations de
total dissous [2: CO t ]

où ç 18 0 Mo\.'- représente l'écart en part pour mille entre le rapport 1' 0/ 1(,0
du carbonate analysé et un carbonate de référence, le P. D. B. (PEE DEE
BELEMNITELLA)et S''o/11,O représente la composition isotopique du C02 équilibre
avec l'eau où la coquille a poussé, exprimé également par rapport au
standard P.D.B.

Cette relation, di te aussi Il équation des paléotempératures Il a été
déterminée à partir de coquilles calcitiques.

Une série d'analyses préalables en fluorescence X, effectuées au
laboratoire de Géochimie du centre Ifremer de Brest, a confirmé que les
coquilles des deux espèces sont essentiellement composées de calcfte sans
trace d'aragonite. Cette vérification est indispensable, la relation entre
température du milieu et composition isotopique du carbonate de la coquille
étant différente pour aragonite et la calcite.

Les précipités carbonatés peuvent enregistrer
composi tion isotopique S '3 C du carbone inorganique
(KROOPNICK et al., 1972).

Dans l'équation : ~ COi = CCOL] + rHCO~-J + [C03-Jr[H 1.. C0 3J

On peut admettre que le composant principal du CO~total dissous est
le bicarbonate. Par conséquent la composition isotopique du COI total
dissous est proche de celle du bicarbonate total dissous HC0 3- et donc de
celle de calcite qui précipite. La composition isotopique d'une calcite
précipitée à l'équilibre isotopique avec le réservoir océanique peut être
calculée par l'intermédiaire de la relation suivante (EMRICH et al., 1970).

~13é CaC0 3 équilibre=~èbicarbonate dissous + 1,85 + 0,035 (T-20)

T est la température en degrès Celcius

Une première ser1e
individus d'histoire et
présentées en annexe.

d'analyses isotopiques a été réalisée sur 5
d'âge connus/ dont les caractéristiques sont

Dans un premier temps, la surface des coquilles est débarrassée du
périostracum et nettoyée par passage aux ultrasons. Une série
d'échantillons de poudre de carbonate est prélevée par microforage (fraise
de 1 mm) dans les couches externe et interne depuis l' umbo jusqu'au bord
ventral de la coquille selon l'axe de croissance maximale. Chaque
échantillon représente environ 0,5 mg de carbonate.

Les poudres sont ensuite échauffées à 340° C pendant 24 heures sous
vide pour éliminer la matière organique. Le C02 est extrait du carbonate de
calcium (calcite) par extraction à l'acide orthophosphorique à 100 % sous
vide à 50°C.

La composition isotopique du dioxyde de carbone obtenu est déterminée
au spectromètre de masse de type VG SIRA9.
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3.2. Résultats

Composi tions isotopiques de l'oxygène de l'eau et du carbone du .CO,'
dissous, aux différentes stations de prélèvement

THAU 22.12.88 (Zone A)

CANCALE 23.01.89

QUIBERON 19.12.88

MARENNES 6.01.89

H20

a180%0 / 5MOW"*

+1.80

+053

+053

+0.01

LCÜ2

a13C%o /PDB

-0.21

+0.67

+0.28

-1.00

;f(
S.M.O.W. = Standard Mean Ocean Water

Les différences importantes de composition isotopique du carbone du
Cal. total dissous qui ont été relevées entre les différentes stations,
devraient être enre~gistrées par le carbonate de calcium des coquilles. Par
ailleurs, les valeurs de oJbO de l'eau, à Thau, sont nettement plus élevées
que dans les stations de bordure Atlantique. L'enregistrement de cet effet
pourrai t cependant être contrebalancé par un effet de température, des
températures plus élevées entraînant une baisse des valeurs de )JbO du
carbonate précipité.

Analyses isotopiques des coquilles d' O. edulis B, D, A5, PT et de C.
gigas E.

Compositions isotopiques de l'oxygène

La composition isotopique de l'oxygène devrait renseigner sur les
variations de température du milieu ainsi que sur d'éventuelles variations l
de salinités, notamment au cours des transferts des individus.

l

- Les rythmes saisonniers peuvent être reconnus (fig. 3) j
L

Les premiers stades de croissance à partir du captage sont souvent
difficiles à tracer. La croissance étant plus rapide au niveau du crochet,
l'échantillonnage devrait être plus dense. Dans toutes les coquilles
analysées, la première saison clairement identifiable est le premier hiver
qui suit le captage de la coquille. Des oscillations secondaires se ,
superposent aux oscillations principales. !

- Fractionnement isotopique

Al' exception des coquilles A5 et PT où l'enregistrement isotopique
du transfert se traduit par un signal amplifié, les maxima hivernaux de
~ IbO s'abaissent avec l'âge des individus. Pour les stades les plus
jeunes, ces maxima sont compris entre 1 et 1.5 %. . Dans une eau de
composition isotopique d1iO= 0.53 %. , ces valeurs permettent de calculer
des températures comprises entre 13°5è et 15°7G valeurs supérieures aux
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valeurs hivernales réelles. La coquille n'est donc pas précipitée en
équilibre isotopique avec l'eau de mer. L'écart à l'équilibre augmente avec
l'âge des individus.

Les ml.nl.ma estivaux correspondent en revanche à des valeurs
extrêmement différentes d'une coquille à une autre, pouvant aller de -1, 
1,5 %. pour les coquilles d'O. edulis B, D et A5 à -3, -3,5 %. pour celles
d'O. edulis PT et C. gigas. Cette dispersion des valeurs d'été pour des
invididus ayant vécu dans des eaux de température et salinité peu
différentes pourrait s'expliquer:

ou bien par une croissance plus rapide de la coquille· et
l'incorporation d'un C02, d'origine métablique,

- ou bien par incorporation d'un C02, provenant de l'oxydation des
débris organiques logés dans les interstices des lamelles qui
constituent les coquilles.

La covariance entre valeurs de -al :5C et valeurs de
les coquilles d'O. edulis PT et de C. gigas E pour
de cette participation organique ou métabolique.

Compositions isotopiques du carbone

d 180 qui s'observe pour
l'été 88 rendrait compte

,
1
!

Le carbonate des coquilles doit enregistrer les variations de
composi tion isotopique du CO~ total dissous dans l'eau de mer (t C02,) •
L'incorporation d'un CO2 d'origine métabolique ou l'existence d'un
micromilieu interstitiel (par rapport aux lamelles des coquilles) à CO!.
appauvri en l jC devront se marquer par des valeurs de cH JC plus basses que
celles de l'eau de mer ambiante.

Les résultats montrent que les compositions isotopiques du carbone
sont en moyenne plus élevées que celles mesurées au lieu de récolte. En
outre, elles sont plus élevées chez O. edulis que chez C. gigas, ce qui met
en évidence un fractionnement spécifique important (fig. 4).

Au cours des premières années de croissance, les valeurs de aJ:;C d'O.
edulis varient en général en opposition de phase avec celles de l'oxygène
(coquilles O. edulis B et D, premier hiver et premier été, par exemple), ce
qui suggère que au cours des premiers stades les effets métaboliques sont
masqués. Par la suite, le signal devient plus compliqué. Chez C. gigas, la
réponse est un peu différente et les effets métaboliques dominent dès les
premiers stades de croissance. Dès le premier été chez cette espèce, les
valeurs de 'àJ:;C s'abaissent en même temps que celles de ôJ80, indiquant un
milieu pauvre en l :jC ou la participation d'un C01. d'origine métabolique.
Enfin, le transfert des coquilles dans des milieux très différents du
milieu d'origine perturbe l'enregistrement des valeurs de 01 :jC aussi bien
que celle des valeurs de ~180.

Les transferts de coquille

- Coquille A5

Le transfert de l'individu de Quiberon à Cancale ne devrait pas
entraîner de variations de composition isotopique de l'oxygène. Cela est
bien vérifié pour la partie interne du test où les variations saisonnières
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restent faciles à lire. Les deux pics positifs de "1 bo correspondent
respectivement aux hivers 86-87 (échantillon 5) et 87-88 (échantillon 10)
(fig. 5).

L'enregistrement au niveau des couches extérieures de la çoquille
montre, à partir de l'échantillon 13*, une importante baisse des valeurs de
dl So et dJ :jC. La bonne corrélation observée (R = 0,8) entre les ê J'jC et
qlbO des échantillons 14 à 16* suggère une précipitation hors équilibre qui
peut être mise en relation avec le "stress" métabolique provoqué par le
transfert géographique de la coquille. Les valeurs correspondant à une

, précipitation dans des conditions plus proches de l'équilibre seraient de
nouveau atteintes à partir de l'échantillon 17. (Sur les figures 3 et /f,
les valeurs les plus négatives de dibo et de Q ! ':C ont été éliminées afin de
permettre la lecture des fluctuations saisonnières des couches externes de
la coquille).

- Coquille PT

L'enregistrement d IbO de la partie intérieure de la coquille montre
deux pics positifs (échantillons 4 et 10) qui correspondent
vraisemblablement aux hivers 87-88 et 88-89 et se corrèlent avec les pics
des prélèvements 18 et 23 de la partie externe de la coquille, tandis que
les pics de valeurs basses des échantillons 2 et 7 pourraient correspondre
aux été 87 et 88 (fig. 6).

La température d'été est en moyenne plus élevée de 5 oc à Thau qu'à
Cancale, ce qui peut se traduire par un effet isotopique de -1.20 ~ à Thau.
En revanche, la composition isotopique de l'eau est plus élevée de (1.80 
0.53) %' soit 1,27 %. à Thau, ce qui compense à peu près la différence de 
1,20 %' due aux salures différentes des deux stations. Les valeurs de dJ:jC,
en moyenne plus basses, à partir des échantillons 7 (interne) et 21
(externe) enregistreraient le passage dans l'étang de Thau où le 2C0 2 est
appauvri en J:;C.

3.3. Conclusions

Cette étude préliminaire montre que

1) Il est possible de déterminer l'âge des coquilles d 'huître à
partir des variations saisonnières de 'OlSO du carbonate des couches
internes du test.

2) Le transfert géographique d'un individu peut entraîner une
anomalie dans les valeurs de Ô1so et "l;C enregis trées par les couches
externes de la coquille avec corrélation linéaire entre ê :,,0 et ô 'jC,
suggérant une précipitation du carbonate hors équilibre.

3) Lorsque les caractéristiques isotopiques du milieu diffèrent
suffisamment entre deux stations, le transfert d'un individu d'une station
à une autre peut être détecté à partir de l'enregistrement isotopique. Des
valeurs différentes de ~ I,C du l COI}.. ambiant en particulier, sont bien
enregistrées par les coquilles et sont de bons traceurs des différents
milieux où elles ont vécu. Les variations de température peuvent dans
certains cas oblitérer les variations de Q: ;;0 de l'eau.

l
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L'utilisation des enregistrements de '4 J bo et à ~C des coquilles
d'huîtres s'avère donc un outil prometteur pour les déterminations d'âge et
la détection des déplacements induits par l'homme.

La technique des prélèvements de coquille devra être améliorée pour
une meilleure résolution des données et une détermination d'âge sans
ambiguité.
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II. RECHERCHE D'ELEMENTS POUVANT CARACfERISER LES SITES D'ELEVAGE

1. MATERIEL

Les prélèvements d'huîtres figurent au tableau 1. La longueur et le
coût des analyses d'une part, l'aspect prospectif d'autre part, nous a
limités en nombre d'échantillon (huîtres) et les sites retenus l'ont été en
fonction des possibilités de contacts directs et sûrs quant aux
informations sur la provenance et l'histoire des échantillons.

Un important travail de préparation des
nécessaire:

échantillons était

- broyage de la coquille sans contamination exogène
heures à 60 oc j

- réduction en fine au broyeur à roche,
- fabrication de pastilles (fluorescence X),
- conditionnement en tube (activation neutronique),
- dissolution acide pour spectrophotométrie d'absorption

atomique.

étuvage 24

De plus, de nombreux paramètres ont été mesurés ou comptés sur chaque
individu

- longeur = L
- hauteur = H
- épaisseur = E
- épaisseur de la valve supérieure = e
- masse volumique de la coquille = PlV
- friabilité, couleur, chambrage, frisure (ondulation

perpendiculaire aux feuilles) critères méristiques (nombre de
feuille ou feuilleutage) = F

Ces paramètres ont également servi dans la détermination de l'âge des
animaux (voir chapitre 1). La nature de l'épifaune a également été notée
avant nettoyage et brossage.

2. METHODES

Il a été fait appel à des méthodes utilisées en géologie pour
recherche d'élément trace ou analyse de composition des roches.

Trois méthodes ont été testées

a) la spectrométrie de fluorescence X (Laboratoire de Géochimie,
métallogenèsêc'dê"·TrrFREMERâ-BreSt)

b) l'l:l~tiY.~~~9I'?:"ng~~r:9~.i.qt!-e (Laboratoire du Centre d'Etudes
Nucléaires de Saclay ) j

c) la spectrométrie d'absorption atomique (Laboratoire de Géologie de
l'Universi té de-'Brest}'j"'-' ,,' .. '>"-. "'",""''',.' ••"."

d) autres méthodes : colorimétrie, morphologie (critères de forme),
nature de l'épifaune.

,



3. RESULTATS

3.1. Analyses en spectrométrie de fluorescence X

Cette analyse est une preml.ere adaptation d'une méthodologie
appliquée à la minéralogie. Après une recherche prospective des éléments
pouvant donner lieu à une "trace" quantifiable et mesurable par la hauteur
de son spectre par rapport à un "blanc" (CaCa: "pur"), cinq éléments ont
été retenus, principalement parce qu'ils sont relativement abondants et
présents dans tous les prélèvements. Une deuxième phase consisterait, dans
le cadre d'une prolongation d'étude, à rechercher d'autres éléments
quantitativement moins présents, ce qui demanderait une modification des
appareillages.

Les résultats sont présentés sur les figures 1 à 11. Les éléments
retenus ont été le Fer (Fe), le Zinc (Zn), le Cuivre (Cu), le Manganèse
(Mn) et le Titane (Ti) mesurés en intensité de pic (Log 1). Les intensités
de pics sont directement reliées aux concentrations en éléments.

Remarques générales

Dans tous les cas (figures 7 à 17), on observe une forte teneur relative en
Fe, en Mn et Ti, une absence ou quasi-absence de Cu et les intensités les
plus variables sont observées pour le Zn. Il est important de remarquer
que, pour chaque figure (exceptée la figure 17), deux à cinq individus
identiques au plan de leur histoire (naissance, transferts, élevage) ont
été étudiés et que, dans l'ensemble, des variations d'un individu à l'autre
semblent plus faibles que d'un site à l'autre, ou d'une histoire à l'autre,
ou d'un mode d'élevage à l'autre.

Figure 7 : ces huîtres, orl.gl.naires d'Oléron et ayant vécu toute leur vie
sur ce site, montrent une remarquable identité de teneur en Fe, Cu, Mn et
Ti. En revanche, la variation du Zn pourrait indiquer qu'une contamination
individuelle due à un facteur externe (présence d'un objet en épave
contenant du Zn à proximité) puisse être un évènement contaminant.

Figures 8 et 9 : Il s'agit de lots élevés sur des si tes très proches,
marquant cependant une différence de spectre notable, particulièrement pour
Fe et Ti. On remarque également un léger pic intra-zone en Cu et une
variation intra-zone pour Zn sur le site de Quiberon. En première
conclusion, on peut attribuer ces différences (Fe et Ti) au mode d'élevage
plus qu'aux sites, l'élevage du Golfe ayant été mené sur parc et celui de
Quiberon en poche.

Figures la et 11 La même observation peut être faite pour le mode
d'élevage à Marennes ou le Fer seul semble influencé par le mode d'élevage

comme à Quiberon, les teneurs sont moindres et plus variables. En
revanche il ne semble pas possible de distinguer l'influence sur les
éléments étudiés du séjour de 15 jours passé en "claire" (figure 5).

Figure 12 : Il s'agi t là d'un lot hétérogène en âge et à l' his toire plus
mouvementée : le captage (85 et 86 à Marennes, le lieu de grossissement en
Normandie puis le séjour de 3 semaines "en claire" pourraient expliquer la
forte variation individuelle de teneur en Fe, Mn et Ti. Rapprochés de ceux
de la figure 11, les spectres de la figure 12 ne permettent pas non plus,
pour les éléments étudiés, de caractériser le séjour "en claire".



La figure 13 montre que le site de Cancale pourrait se caractériser par de
faibles teneurs relatives en Fe, Mn et Ti, inférieures à toutes celles
observées par ailleurs.

Figures 14 et 15 La figure 14 indique que, pour des huîtres' creuses
originaires de Marennes (naissain de 1986) et élevées en poche en rade de
Brest (Tibidy), les teneurs en Fe, Mn et Ti sont élevées, parmi les plus
fortes valeurs observées dans toute l'étude. Il est à remarquer que le Zn,
bien que les réserves faites plus haut restent valables, sont élevées elles
aussi. La rade de Brest reçoit les eaux de ruissellement de la ville de
Brest, où les toitures en zinc sont très nombreuses, ce qui pourrait être
une source de contamination fréquente et importante.

En revanche, la figure 15 ne montre pas d'aussi fortes valeurs, ni
même de différences entre mode d'élevage (parc et poche) et site. L'origine
du naissain est la même, mais l'année de naissance diffère par rapport au
lot de la figure 14. La figure 16 montre que pour des huîtres creuses
naturelles de la rade de Brest des variations dues à l'âge pourraient
intervenir.

Enfin la figure 17, qui sépare sur une même huître la partie
constituée en rade de Brest (PTE1) d'une huître plate ne se distingue de la
partie constituée en étang de Thau (PTB2) que pour la teneur en Zn, très
inférieure à Thau. Ceci pourrait laisser supposer qu'une certaine épuration
en zinc pourrait avoir lieu après transfert ; en revanche, les teneurs en
Fe, Mn et Ti seraient soit identiques pour les deux sites, soit
génétiquement programmées lors de la constitution de la coquille.

En prem1ere conclusion, on peut dire que cette approche montre que le
processus de fixation des métaux dans la coquille d'huître est complexe et
qu'il n'est pas possible, dans l'état actuel de cette analyse prospective
et sur un échantillon de faible importance, de caractériser par les teneurs
en Fe, Zn, Cu, Ti et Mn une huître en fonction de son origine ou de ses
transferts successifs, voire de son mode d'élevage. Cette voie de recherche
n'est néanmoins pas fermée. Un fait remarquable est que pour des éléments
comme Fe, Ti, Mn, il semble y avoir une relative homogénéité au sein d'un
même lot. Ce sont des éléments en quantité relativement importante : de
l'ordre de 1 à 10 ppm pour Zn, Ti et Mn, de 10 à 1000 ppm pour Fe. Il est
possible de rechercher d'autres éléments de plus faible teneur (voir
l'analyse par activation neutronique). En tout état de cause, ce type
d'analyse devrait être étendu à un nombre plus élevé d' échantillons, de
manière à pouvoir établir des comparaisons statistiques. Cette perspective
devrai t être également vue sous l'aspect du coût des analyses et des
utilisations des appareillages à mettre en oeuvre.

3.2.Activation neutronique

Menée avec l'aide du Laboratoire "Pierre SUe" de Saclay, cette étude, basée
sur l'activation neutronique, a permis de prospecter non seulement des
éléments déjà analysés par fluorescence X comme le Fer mais aussi des
éléments de trace présents à des concentrations beaucoup plus faibles de
l'ordre de 1/10 de ppm ou de ppb.

1

1

1

r

l

l



Les éléments suivants ont été dosés sur des échantillons de 100 mg
d'huîtres plates et creuses.

Uranium : U
Thorium Th
Tantale Ta
Barium Ba
Sfrontium Sr
Cesium Cs
Rubidium Rb
Antimoine Sb
Cobalt Co
Nickel Ni
Scandium Sc
Fer (Fer03): Fe
Lanthane La
Cerium Ce
Samarium Sm
Terbium Tb
Brome Br
Argent Ag
Or Au

Les statistiques de
pour les huîtres creuses et

ces variables sont résumées
pour les huîtres plates.

dans le tableau

Le trai tement s tatis tique des données a cons ti tué en une analyse en
composantes principales dont les résultats peuvent être synthétisés ainsi

Huîtres creuses

L'axe 1 est défini principalement par des fortes valeurs de Th, Ta, Cs, Rb,
Sc, Fe, Ce, Sm, Tb (r > 0,90) et dans une moindre mesure, des faibles
valeurs de Br et d'Au.

L'axe 2 est caractérisé par des valeurs fortement positives (r > 0,60) de
Co et Ag et négatives de Br : l'axe 3 est caractérisé par Sr (valeurs
élevées) et Au (valeurs faibles).

La principale conclusion peut être tirée du dendrogramme de la figure 18
: les huîtres sont plus caractérisées par leur milieu de grossissement que
d'origine. Il semble que l'on puisse au minimum caractériser les huî tres
creuses du golfe du Morbihan et de Marennes de celles de Thau, Brest,
Cancale et Arcachon selon leur teneur dans les éléments ci tés ci-dessus
pour l'axe 1 et 2. Dans une moindre mesure, une deuxième dis tinction
pourrait être faite (axe 1 et 3) entre Thau-Arcachon et Brest-Cancale.

Huîtres plates

Les axes sont moins aisément distincts que dans le cas des huîtres creuses.
Cependant l'axe 1 semble défini par de faibles valeurs en Th, Ta, Cs et de
plus fortes valeurs en Br : l'axe 2 par de faibles valeurs en Co, l'axe 4
par de faibles valeurs en Tb.



..
La faiblesse de l'échantillon d'une part, et de la discrimination, d'autre
part, ne permet pas d'avancer plus loin dans la caractérisation d'origine
du site. Cependant il faut voir là, comme pour l'huître creuse, une
possibilité d'investigation dans la détermination du si te d'origine, en
particulier si l'analyse pouvait s'étendre géographiquement ,(huîtres
importées du Royaume Uni, de Grèce, etc ... ) et porter sur un plus grand
nombre d'échantillons.

3.3. Spectrométrie d'absorption atomique

Cette méthode n'a été mise en oeuvre que pour un échantillon
restreint de douze huîtres creuses et a porté uniquement sur le dosage du
Zinc.

Nous avons vu par ailleurs (fluorescence X) que les teneurs en Zn
étaient fortement variables au sein d'un même site. Cette méthode, quoique •
coûteuse dans sa mise en oeuvre, permettrait néanmoins des dosages précis
et complémentaires sur d'autres éléments.

3.4. Recherche d'une caractérisation des huîtres creuses par des critères
qualitatifs ou mesurables

Le principal fournisseur de naissain d'huître creuse est la région de
Marennes-Oléron, point de départ pour des élevages effectués sur les sites
otréicoles les plus divers (tableau 1). Une fois transférées, les huîtres
acquièrent des caractéristiques plus ou moins nettes du site où elles sont
élevées qui font qu'on peut avec un oeil exercé reconnaître l'origine d'une
huître pour peu qu'on soit habitué à les manipuler. L'oeil humain intègre
un grand nombre de paramètres mais la transcription formelle et objective
en est difficile. Dans cette étude, il a été tenté de quantifier de manière
simple, selon une classification présence-absence, l'appartenance à
différents critères de manière à décrire les huîtres et rechercher les
ressemblances-dissemblances au moyen d'un outil statistique (ici, l'analyse
des correspondances multiples). Trente six lots d'huîtres ont ainsi été
étudiés en fonction des critères déjà décrits au tableau 2, de même que les
suivants (tableaux 4 et 5) :

- e/H * 100 = rapport de l'épaisseur de la valve supérieure
à la hauteur

- V sup/V inf = rapport de du poids sec des deux valves

mode d'élevage = 1 = surelevé : 2 = à plat

D'autres variables qualitatives ont été choisies (tableau 5) et
décrites de la manière suivante :

- Frange limée
peu limée
non limée

Valve inférieure de couleur plus foncée que valve supérieure

- Couleur générale extérieure
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blanc rosé
beige clair
beige foncé
beige gris

- Présence de frisures

- Friabilité

non friable
peu friable
très friable

- Chambrage

absence
peu fréquent
fréquent

- Présence du ver parasite Polydora

- Masse volumique en quatre classes déterminées à partir des histogrammes
de fréquence

1,3 à 1,4
1,5 à 1,6
1,7 à 1,8
1,9 à 2,1

- Rapport E/H * 100 en trois classes

3,0 à 4,4
4,5 à 7,9
8,0 à 11,0

- Rapport valve supérieure/valve inférieure en trois classes

0,3 à 0,4
O,5àO,7
0,8 à 1,0

- Durée de séjour à Marennes en trois catégories

moins d'un an
1 à 3 ans
plus de 3 ans

- Même classement pour les temps de séjour à Cancale, Brest, Quiberon,
Golfe du Morbihan et Thau.

Pour chacune de ces catégories, les lots ont été classés selon leur
appartenance (1) ou non (0). Les données figurent au tableau 5.



Résultats

L'analyse statistique du tableau 5 fait ressortir les points
suivants.

Les huîtres de parc de Brest et du Golfe du Morbihan ont en commun
les franges non limées, les valves de couleur différentes, l'aspect frisé,
présence de Polydora, masse volumique faible. Elles se différencieraient
par les épaisseurs et poids de valve supérieure (plus importants à Brest),
la plus grande friabilité et la couleur plus foncée à Brest.

Les huîtres de poche de ces deux sites sont difficilement séparables
selon ces critères.

- Huître de Cancale : ses caractéristiques distinctives semblent être la
couleur blanc rosé, coquille dure, absence de chambre et de Polydora, masse
volumique comprise entre 1,7 et 1,9 (assez élevée), valves supérieure de
faible épaisseur.

Huître brestoise couleur foncée, coquille friable, chambrage et
présence de Polydora, faible masse volumique (1,3 à 1,7), valve supérieure
épaisse pouvant atteindre 0,75 à 1 fois la masse de la valve inférieure.

- Quiberon et Marennes auraient en commun la couleur (beige clair), les
coquilles dures et peu chambrées, une valve supérieure peu épaisse faisant
0,5 à 0,75 fois la masse de la valve inférieure.

- Thau se distingue aisément et en dehors des analyses statistiques par son
mode d'élevage laissant la trace du ciment de collage mais aussi par la
présence très fréquente d'une balane qui n'existe qu'en Méditerrannée.

3.5. Analyse colorimétrique

1

T

La couleur externe étant difficilement mesurable et relativement
subjective, on a eu recours à un test par colorimétrie
(spectrocolorimètre), sur des coquilles réduites en poudre. Parmi les sites
précédemment testés, celui de Brest se distingue par une couleur de poudre
nettement plus foncée (valeur de luminosité entre 79 et 83 %) et celui de
Cancale la plus claire (92-93 %), le témoin (CaC03 pur) étant situé à 94 %' '1
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m. CONCLUSION

1. DATATION DES HUITRES

L'utilisation de techniques classiques pour d'autres bivalves
(lecture sur coupe) ont été relativement décevantes. Les variations locales
de croissance, les techniques culturales et la structure complexe de la
coquille rendent délicates les lectures pour l'huître creuse. En revanche
le comptage des feuilles externes pourrai t pour l' huî tre creuse être un
indicateur approximatif de l'âge.

Il est possible en revanche de déterminer l'âge des coquilles
d' huî tres plates ou creuses à partir des variations saisonnières de ,leur
composi tion isotopique en oxygène et en carbone mais cette technique ne
peut actuellement être envisagée comme une analyse de routine du fait de
son coût. En revanche, lorsque les caractéristiques isotopiques de milieu
diffèrent suffisamment entre deux stations, la méthode permet de détecter
des transferts.

2. DIFFERENCIATION GEOGRAPHIQUE DES HUITRES

Recherche d'éléments trace par spectrofluorescence X

Cette approche montre que le processus de fixation des métaux dans la
coquille d' huî tre est complexe et qu'il n'est pas possible, dans 1 tétat
actuel de cette analyse prospective et sur un échantillon de faible
importance, de caractériser, par les teneurs en Fe, Zn, Cu, Ti et Mn, une
huître en fonction de son origine ou de ses transferts successifs voire de
son mode d'élevage. Cette voie de recherche n'est néanmoins pas fermée. Un
fait remarquable est que pour des éléments comme Fe, Ti, Mn, il semble y
avoir une relative homogénéité au sein d'un même lot. Ce sont des éléments
en quantité relativement importante: de l'ordre de 1 à 10 ppm pour Zn, Ti
et Mn, de 10 à 1000 ppm pour Fe. Il est possible de rechercher d'autres
éléments de faible teneur. En tout état de cause, ce type d'analyse devrait
être étendu à un nombre plus élevé dt échantillons, de manière à pouvoir
établir des comparaisons statistiques. Cette perspective devrait être
également vue sous l'aspect du coût des analyses et des utilisations des
appareillages à mettre en oeuvre.

Activation neutronique

Les éléments les plus caractéristiques qui ressortent de cette étude
sont le Thorium, le Tantale, le Cesium, le Rubidium, le Scandium, le Fer,
le Cerium, le Samarium, le Terbium, le Cobalt le Brome et l'Or sont
surtout caractérisés par de très faibles teneurs.

La principale conclusion est que les huîtres sont plus carRc.térisées
par leur milieu de grossissement que d'orfgine.

Cette technique a permis de caractériser les huîtres creuses du Golfe
du Moroïhan- ètMarennespar rapport à'cell~s.'dEf·Thati,·Brest, CanCale et
ArcachorC' Avec une moindre sécuri1::é, on-à pud:L'sÙnguer""lês "hufi'res 'plates
.de Quiberon et Brest de celles deCancaTe e't" de Thaü.



D'autres éléments pourraient faire l'objet d'un dépistage dans
l'optique de la définition d'une appellation contrôlée. Ceci demanderait
une étude limitée à cet aspect d'expertise.

Globalement cette étude doit être considérée comme une approche d'un
problème complexe ayant consisté en un balayage de différentes techniques
de complexité et de coûts variables qui, prises isolement, ne répondent que
partiellement aux questions posées. Certaines de ces techniques
mériteraient d'être investiguées plus profondément dans la mesure où elles
pourraient être utilisées dans des procédures d'expertise.

_ Q..o-
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Caractéristiques des huîtres utilisées pour l'analyse isotopique
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HUITRES CREUSES

NOMS DES DATE DE Lieu de DATES DE Lieu de Mode DATE du
FICHIERS CAPTAGE captage TRANSFERTS transfert d'elevage prélèv.

CG ? ? Golfe morb. parc en 15déc.88
eau profonde

CM85G87 jui l.85 Marennes print.87 Gol fe parc en 15déc.88
eau profonde

CM86G88 juil.86 Marennes mars.88 Golfe parc en 15déc.88
eau profonde

CM86T88 jui l.86 Oleron mai 88 Thau cordes 13déc.88

CM87G88 jui l.87 Marennes avri l 88 Golfe parc en 15déc.88
eau profonde

CM86 jui l.86 Marennes poches 23janv.89

CR85C87R88 juil 85 Ré janv 87 Cancale poches 23janv.89
janv 88 Ré poches

CR84c86R88 juil 84 Ré janv 86 Cancale poches 23janv.89
janv 87 Ré poches

CA87C88 juil 87 Arcachon print 88 Cancale poches 23janv.89

CR85C87 juil 85 Ré janv 87 Cancale poches 23janv.89

CPENBEP juil 85 Marennes print 86 Pen-Bé poches nov.88

CT ? Thau Thau fix.nat 14avr .89
sur fer

CB ? Brest Brest fix.nat 25avr.89
sur roche

CM87C88 juil 87 Marennes Janv.88 Blainville poches 25avr.89

CBA ? Brest auln Brest aulne fix.nat 24avr.89
vase

CM87C88bis juil 87 Marennes Fev.88 Cancale poches 8juin.89

CM85C86 juil 85 Marennes
,

Fev.86
,

Cancale 'poches 8juin.89

, , , 1

CM86B87G juil 86 Marennes Fev.87 Brest poches 6jui l.89

, , , 1

CM87888M juil 87 Marennes Mars.88 Brest parc 6juil.89
découvrant,

CM86B87
,

juil 86 'Marennes Mars.87 Brest poches 6jui l.89

1

CM87B88P juil 87 'Marennes Mars.88 Brest parc 6jui l.89

, ,découvrant

CM88B89
,

juil 88 Marennes Fev.89 Brest 'tubes de 6jui l.89

, captage

CA87B88
,

juil 87 Arcachon Mars.88 Brest 'parc '6jui l.89
découvrant,

CA85B86
,

juil 85 Arcachon Mars.87 ' Brest poches et 6jui l.89

1
,parc

CA84P85
,

juil 84 Arcachon Mars.85 Plouarnel 'poches 18jui l.89
(Quiberon>,

CA86P87 juil 86 Arcachon Mars.87 Plouarnel 'poches 18juil.89

, , 1
(Quiberon)

, ,

TABLEAU 1
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CA85P86 jui l 85 Arcachon Mars.86 Plouarnel poches 18jui l.89
(Quiberon)

CA87P88
1

jui l 87 1Arcachon Mars.88 Plouarnel 'poches 18jui l.89

1 1
(Qui beron) 1

CA88P89 jui l 88 Arcachon
1

Mars.89 Plouarnel poches 18juil.89

1
(Quiberon)

1

CM86C juil 86 Marennes
1

+ 31sep.89parc

1
15 j clai re

CM87TG juil 87 Marennes
1

tubes '31sep.89

1 , , 1

CM87TP juil 87 Marennes
1

tubes 31sep.89

CM87PC juil 87 Marennes poches + 31sep.89

1
15j claire

C087 juil 87 Oleron
,

tubes 31 sep 89-

C086 juil 86 'Oleron print.87 Oleron parc 31sep.89

C085P juil 85 'Oleron print.86 Oleron parc '31sep.89

1 1

C08ST juil 85 Oleron
,

avri l 89 ' Oleron 'poches 31sep.89

, ,
CM8SOJ6N88 ? Marennes ete 88 Normandi e ? poches + 31sep.89

1
,20j claires

CA84P86 juil 84 Arcachon print.86 Quiberon poches 28sep.89

CM88 juil 88 Marennes tubes '31sep.89

1 , , 1

CM86T87 juil 86 Marennes avri l 87 1 Thau cordes 10oct.89

,
CM87T88 juil 87 Marennes avri l 88 Thau cordes 10oct.89

TABLEAU n° 1 :Récapitulatif des lots d'huitres creuses.

1- Suite



TABLEAU 2

HUITRES CREUSES

NOMS DES noobre age HAUTEUR LARGEUR EPAISSEUR epaisseur P valve P valve MASSE VOL FEUILLETAGE
FICHIERS en mois en ITITI en ITITI totale valve sup supérieu inférieu PlV F

CG moyenne 4 ? 140.50 20.66 141.05 163.33
ecart-type 4.48 5 13.67 13.93

CM85G87 moyenne 11 42 117.45 11.8 48.87 53.54 1.541 19.58
ecart-type 2.02 1.7 2.75 2.23 1.98

CM87G88 moyenne 41 18 81.07 7.25 8.78 11.86 1.4142 18.7
ecart-type 2.38 .5 .68 .85 1.12

CM86T88 moyenne 20 28 90.90 6.5 17.29 24.80 1. 7381 18.11
ecart-type 1. 70 1.54 1.18 1.48 1.88

CM86G88 moyenne 6 27 104.67 5 23.62 30.60 1.4142 9.11
ecart-type 2.58 1.13 1.08 2.49 1.25

CM86 moyenne 20 29 100.45 7.31 24.50 34.65 1.6553 17.13
ecart-type 1.91 1.25 .91 1.38 1.89

CR85C87R88 moyenne 30 42 91.93 5.9 17.11 25.80 1.7688 18.24
ecart-type 1.27 1.31 .37 .72 2.08

CR84C86R88 moyenne 39 52 90.50 6.71 16.31 25.41 1.8096 25.68
ecart-type 1.54 1.51 .48 .64 1.74

CA87C88 moyenne 33 18 77.61 4.87 9.31 14.61 1.8174 11.52
ecart-type 2.13 1.36 .65 .88 1.12

CR85C87 moyenne 39 42 99.92 6.27 19.28 32.06 1.7896 18.14
ecart-type 1.81 .96 .62 .98 2.12

CPENBEP moyenne 29 30 95.44 7.59 17.2 23.3 1.68
ecart-type 3.35 1.55 1.19 1.49

CT moyenne 17 ? 99 11.19 41.88 53.96 2
ecart-type 3.91 2.64 4.23 5.76

CB moyenne 25 ? 73.44 6.59 25.63 19.15 2.07
ecart-type 2.52 1.53 2.39 1.69

CM87C88 moyenne 30 21 75.4 3 3.47 7.37 1. 76 12.08
ecart-type 2.29 .89 .25 .42 1.06

CBA moyenne 53 ? 130.69 13.71 32.85 37.61 de 1.4
ecart-type 6.58 3.58 2.73 3.49 à 2.41

CM87C88bis moyenne 26 23 87.78 3.63 5.9 13.85 1.79 11. 78
ecart-type 2.52 1.05 .35 .76 1.09

CM85C86 moyenne 7 47 105.57 5.25 17.64 37.57 1.85 19.43
ecart-type 2.7 .88 1.55 2.22 1.81

CM86B87G moyenne 14 35 105 9.53 24.14 31.11 1.61 16.93
ecart-type 3 1.7 1.45 1.66 1.83

CM87B88M moyenne 17 23 90.61 8.23 12.09 14.53 1.63 12.5
ecart-type 2.17 1.89 .83 .94 1.34

CM86B87 moyenne 24 35 84.79 7.12 14.03 17.45 1.73 17.1
ecart-type 1.61 1.36 .67 .82 1.41

CM87B88P moyenne 17 23 86.71 7.94 14.98 17.08 1.55 12.06
ecart-type 1.36 1.86 .97 .9 1.63

CM88B89 moyenne 27 11 42.52 2.36 .91 1.6 1.58 4.56
ecart-type .91 .57 .07 .1 .7

CA87B88 moyenne 30 23 94.38 9 17.05 21.51 1.52 12.81
ecart-type 1.8 1.86 .93 1.3 1.13

CA85B86 moyenne 30 47 134.03 12.36 44.25 49.75 1.45 23.1
2.64 2.17 3.44 3.62 2.36

CA84P85 moyenne 24 59 77.42 5.33 10.01 15.3 1.96 25.83
ecart-type 2.08 1.05 .58 .8 1.87

CA86P87 moyenne 25 35 85.36 5.16 11.26 16.78 1. 92 15.83

t
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CA87P88 moyenne 21 23 70.15 3.72 7.26 10.73 2.01 11. 7
ecart-type 1.64 .83 .32 .41 1.34

CA88P89 moyenne 21 13 37.9 1.38 .74 1.27 1.92 5.43
ecart-type 1.51 .5 .08 .13 .81

CM86C moyenne 25 37 86.04 46.62 28.91 6.76 16.11 23.02 1.69 23.71
ecart-type 1.43 1.03 .9 .4 .39 .78 .5

CM87TG moyenne 25 25 85.08 39.72 22.88 4.42 8.65 14.17 1.9 16.12
ecart-type 2.19 2.56 .68 .19 .55 .79 .32

CM87TP moyenne 19 25 59.8 30.47 19.89 3.27 4.25 7.32 1.96 14.42
ecart-type 2.41 1.26 .95 .25 .39 .57 .4

CM87PC moyenne 25 27 87.28 38.88 26.48 5.23 11.16 18.7 1. 74 16
ecart-type 1.59 1.14 .64 .17 .42 .61 .36

C087 moyenne 25 25 96.5 39.87 23.96 3.31 7.2 13.58 1.85 14.83
ecart-type 2.36 .96 3.37 .14 .32 .63 .29

C086 moyenne 25 37 109.76 46.2 23.92 4.22 13.31 23.79 1.86 19.32
ecart-type 3.32 1.16 .67 .19 .69 1.39 - .34

C085P moyenne 24 49 101.13 55 31.22 6.57 26.23 39.29 1.84 30.94
ecart-type 2.54 1.44 1.25 .38 1.5 2.28 .48

C085T moyenne 25 49 123.64 41.44 25.84 6.6 17.7 27.21 1.77 22.92
ecart-type 1.95 .68 .8 .42 .67 1.16 .56

CM85ou6N88 moyenne 25 ? 94.56 52.36 7.47 21.99 32.9 1.94 21.04
ecart-type 1.88 1.16 .42 1.31 1.26 .73

CA84P86 moyenne 25 61 102.12 7.87 22.94 31.49 1. 72 26.58
ecart-type 1.08 .3 .75 1.26 .75

CM88 moyenne 25 13 42.26 1.85 2.61 3.68 2.06 9.59
ecart-type 7.06 .4 1.1 1.3 1.47

CM86T87 moyenne 25 39 89.54 8.77 15.12 19.57 1.54 21.35
ecart-type 1.96 .43 .65 .54 .39

CM87T88 moyenne 25 27 99.99 9.26 13.67 18.02 1.47 18.16
ecart-type 2.08 .33 .57 .49 .42

TABLEAU n° 2: Données quantitatives des lots d'huitres creuses.



HUITRES PLATES

NOMS DES DATE DE Lieu de DATES DE Lieu de DATE du POIDS FRAIS HAUTEUR P valve P valve nonbre masse
FICHIERS CAPTAGE captage TRANSFERTS transfert prélèv. en g en nm sup. inf. volllllique

PQ85C86 juil 85 Quiberon mai 86 Cancale 21sep.88 moyenne 109.15 84.76 31.50 50.10 21 1.6416
ecart-type 4.95 1.33 1.32 2.50

PQ85G86 jui l.857 Quiberon eau prof. Golfe morb. 15déc.88 moyenne 72.44 75.60 20.48 34.72 5
ecart-type 3.00 1.00 1.19 1.59

PQ85 jui l.85 Quiberon 19déc.88 moyenne 43.76 63.61 13.49 17.47 33 1.9707
ecart-type 1.26 .65 .44 .67

PCB86 7 Cancale 7 déc.86 Brest 21sep.88 moyenne 44.65 66.90 20
ecart-type 3.50 1.74

PB86T88 juil 86 Brest 7 mai .88 Thau 13déc.88 moyenne 78.65 21.77 34.95 20 1.8752
ecart-type 1.22 1.00 2.00

PC87 cap.nat. Cancale 7 22sep.88 moyenne 5.79 38.56 9
ecart-type .34 1.30

PQ87C88 jui l.87 Quiberon mai 88 Cancale 21sep.88 moyenne 15.15 54.73 4.94 7.35 30 1.6251
ecart-type .72 1.05 .20 .30

PPYC87 7 Port-Yen. déc.87 Cancale 21sep.88 moyenne 12.59 48.04 89
ecart-type .50 .66

PB87s mai 86 ecloserie fev.87 Brest St An 17avr.89 moyenne 34.32 67.23 30
suspendu ecart-type 1.61 1.21

PT 7 Thau Thau 14avr.89 moyenne 78.86 18.84 34.56 21 1.77
ecart-type 2.84 3.03 5.46

PB87F jui l 87 Brest Brest 25avr.89 moyenne 38.95 2.25 3.42 20 2.28
ecart-type 1.16 .18 .27

PB88 jui l 88 Brest Brest 25avr.89 moyenne 19.7 10
ecart-type 1.07

PC 7 Granvi lle pieds de Granvi lle 25avr.89 moyenne 443.81 121.11 132.27 174.34 10 1.62
cheval ecart-type 67.41 5.68 22.3 24.07

TABLEAU 3
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NOM HAUTEUR e/H*100 vsup/vinf M.V AGE MOOE
en mois élevage

CM88B89 42.52 5.55 .57 1.58 4.56 11 1
CA88P89 37.90 3.64 .58 1.92 5.43 13 1
CM88 42.26 4.38 .71 2.06 9.59 13 1
CM87G88 81.07 6.17 .74 1.72 9.11 27 2
CA87C88 77.61 6.27 .64 1.82 11.52 18 1
CM87C88 75.40 3.53 .47 1.76 12.08 23 1
CH87C88bi 87.78 3.88 .43 1.80 11.78 23 1
CH87B88H 90.61 9.08 .83 1.63 12.50 23 2
CA87B88P 86.71 9.16 .88 1.55 12.06 21 2
CH87B88 94.38 9.54 .79 1.52 12.81 23 2
CA87P88 70.15 5.30 .68 2.01 11.70 23 1
CH87TG 85.08 5.20 .61 1.90 16.12 25 2
CHB7TP 59.80 5.43 .58 1.96 14.42 25 2
CH87PC 87.28 5.99 .60 1.74 16.00 27 1
COB7 96.50 3.43 .53 1.85 14.83 25 1
CH86G88 104.67 6.93 .77 1.41 18.70 28 2
CB86T88 90.90 7.15 .70 1. 74 18.11 28 1
cH86 100.45 7.28 .71 1.66 17.13 29 1
CH86B87G 105.00 9.08 .78 1.61 16.93 35 1
CH86B87 84.79 8.40 .80 1.73 17.10 35 1
CA86P87 85.36 6.04 .67 1.92 15.83 35 1
CH86C 86.04 7.86 .70 1.71 23.71 37 2
C086 109.76 3.84 .56 1.86 19.32 37 2
CH85G87 117.45 9.91 .91 1.54 19.58 42 2
CR85C87R8 91.93 6.42 .66 1.77 18.24 42 1
CR85C87 99.92 6.28 .60 1.79 18.14 42 1
CHB5c86 105.57 4.97 .47 1.85 19.43 47 1
CA85B86 134.03 9.22 .89 1.45 23.10 47 2
CA85P86 93.19 6.73 .68 1.91 18.45 47 1
COB5P 101.13 6.50 .67 1.84 30.94 49 2
COB5T 123.64 5.34 .65 1.77 22.92 49 1
CR84C86R8 90.50 7.41 .64 1.81 25.68 52 1
CA84P85 77.42 6.88 .65 1.96 25.83 59 1
CA84P86 102.12 7.71 .73 1.72 26.58 61 1
CH86T87 89.54 9.92 .78 1.54 21.35 39 1
CH87T88 99.96 9.37 .76 1.47 18.16 27 1
CH85006N8 94.56 7.90 .67 1.94 21.04
PENBE 95.44 7.95 .74 1.62
CT 99.00 11.30 .78 2.00
CB 73.44 8.97 1.34 2.07
CBA 130.69 10.49 .87 1.84

:! \.

TABLEAU n° 4: Rapports de mesures utilisés pour l'analyse
des résultats



01871188
0187B8&l
0187B88H
CAB5B86
CM86B87G
D486B87
0I88B89
0I85c86
0187C88
0187C888
CA87C88
DI86G88
0I85G87
0187G88
CA84P85
CA85P86
CA86P87
CA87P88
CAB8P89
CA84P86
C><86
C085T
C0850
C086
C087
C><86C
OI87PC
0<87TG
0<87TP
0<88
CB86T88
CR84C86R8
CR85C87R
0<85aJ6H8
CM86T87
0<87T88

FRAHGE
l i mréetrl peunon l i

1
1
1

VALVE IHF + FONCE C()JLEUR
oui non blanc beiQ cbe19

1
1
1

fbei .gr
1
1
1
1
1,
1

FRISE
oUl

1
1,
1

non
FRIABILITE

dure un peutres
1
1
1
1,
1
1

pas
CHAMBRAGE POL100RA

peu beauco ou i non
1 1
1 1
1 1

1
1,

MASVOL
1.3-1. 1.5-1. 1. 7-1. 1. 9-2.

1
1
1

RAP E/H
3-4.5 4.5-88-11

1
1
1
1
1
1

RAP VALV SUP/VALV IHF TPMAR
_3-.5.5-.75 .75-1 -1 là3 +3 -1

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

TPOUI
là3 +3 -1

1
1
1
1
1
1
1

TPCAN
lâ3 +3 -,

TPBR
là3 +3 .,
1 1
1 1
1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TPTH MOOELEVA
là3 +3 SUREA PL

1
1
1
1

TABLEAU n· 5 : Analyse des correspondances IlJ.Jltlples sur Les tots d1huitres creuses
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7i3ure 1 - COUPES TRANSVERSALES JE VALVE I~~E~IEURE D'HUITRE PLATE

Reconstitution des différentes phases de croissance et
arrêts de croissance
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REGRESSION DU FEUILLETAGE SUR L'AGE

Huitres creuses de poches (Y=A+BX)
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Fig.2 : Nombre de feuilles en fonction de l'age.
L'équation de la droite est:
F = 3,90525 + 0,378137 A
Coefficient de corrélation: 0,931461
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Les valeurs les plus négatives ont été écartées
pour une meilleure lecture des rythmes saisonniers.
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FIGURE 7 : HUITRES CREUSES CAPTEES ET ELEVEES A OLERON DE 86 A 89
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FIGURE g : HUITRES CREUSES MARENNES 86, ELEVEES SUR PARC
GOLFE DU MORBIHAN DE 87 A 89
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FIGURE 9 : HUITRES CREUSES MARENNES 86 - QUIBERON 87 A 89
ELEVAGE EN POCHE

2 ,--- ..-_._-- - ..-.. __.'--- ..
1

1 .....

fi, ...~l

-~~ 1

:.-
"

/' ".

[3

r- ,.....",. ~ r-

=,~ b:.: J
rê

~--.. ~

o

"'J!.'....
~~ .

~lî

P1

..---

i

+ P2 <>

eu

P3 v BLANC

L
MN

.... -:-~

'fi



r-"'- l'-~ '" .,J _. '~ii;;,';';t4i ,";~jiMil)l!

FIGURE 10 HUITRES CREUSES DE MARENNES 86 A 89
ELEVAGE SUR PARC
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FIGURE 11 : HUITRES CREUSES MARENNES 86 ELEVEES EN PICHE A MARENNES
PUIS QUINZE JOURS EN CLAIRE EN 89
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FIGUREI~: HUITRES CREUSES MARENNES 86 - BREST 87 A 89
ELEVAGE EN POCHE A TIBIDY
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FIGURE ,~ : HUITRES CREUSES NEES EN 87 A MARENNES ELEVEES A BREST JUSQU'A 1989
PB2 ET PB3 : SUR PARC A DAOULAS
PB4 A 6 : EN POCHE A TIBIDY
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FIGURE 16 : HUITRES CREUSES BRESTOISES, CAPTAGE NATUREL
CEAI : NEE EN 84 OU 85
CBA2 : NEE EN 87
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FIGURE 17: HUITRE PLATE NEE A BREST EN 86, TRANSFEREE A THAU DE MAI 88 A JUIN 89
PBTI : FRACTION BRESTOISE DE L'HUITRE
PBT2 : FRACTION MEDITERRANEENNE DE L'HUITRE
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Fig.18 : Résultats de la classification ascendante hiérarchique en fonction des teneurs en
éléments (voir texte).

Partie supérieure: huitres creuses
Partie inférieure: huitres plates.
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