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Prellmlnary results on the sco~e for growth of the 
oyster Crassostrea glgas under âboratory conditions. 

Summary 

Oysters were acclimated to lour leeding conditions belore physiological 
measurements. Oysters were led with Ske/etonema costatum Irom outdoor culture (Iirst 
condition) . natural sea water (second condition). natural sea water and silt (third condition). 
and axenic algae : Tetrase/mis sp and Tha/assiosira 3H Irom indoor culture lor the last 
condition (condition 4). 

Oysters weight ranged 0.9 9 to 1.35 g. Flow rate Iluctuated between 1.3 - 1.8 mVmn. 
Temperature was about 22-24°C. 

Each condition was experimented lor Iwo days on two batchs 01 5 oysters set in 
individual expérimental chambers. 

Water and biodeposit samples were taken three times a day lor each oyster. Total 
particulate matter. organic (POM) and minerai (PIM) in sea water and biodeposition. 
Chlorophyll A and Pheophytin were the different parameters measured. 

The clearance rate was calculated Irom the VAHL (1972) lormula : 
F = D • (Ce - Cs)/Ce. where F was the clearance rate (I/h/g dry weight). D : Ilow 

rate (I/h). and Ce and Cs. respectively inflowing and outflowing lood concentration. 
Clearance and oxygen consumption was standardised to a tissue dry weight of 1 9 

(BAYNES et al.. 1987) with the exponent b = 0.439 lor clearance. and b = 0.800 for oxygen 
consumption (BOUGRIER. pers. com.). 

The scope lor growth was appreciated Irom the WINBERG (1957) lormula. and 
calculated with the particulate organic matter. The digestion coefficient was measured by the 
ratio method 01 CONOVER (1966). 

Food quallty : The seston load lor the third condition (effect 01 silt) . reached 25mg/l 
while the three others conditions did not exceed 12mg/l. The particulate organic matter was 
about 3.5 - 4.5 mg/l lor ail the conditions. 

Chlorophyll A and phéophytin concentrations were lower than 10 f.Jg/I. lor conditions 2 and 
3. and 30 f.Jg/l lor the condition 1. Chlorophyll A concentration is about 50 f.Jg/I lor the 
condition 4. Chlorophyll A ratio on Chlorophyll A + Pheophytin was improved Irom 60 % to 90 
% with the indoor culture condition. 

The organic matter ratio in sea water was 35 - 45 % lor the conditions 1. 2 and 4. and do 
not exceed 20 % with the third condition (effect 01 silt). 

Blodeposlt production : The pseudoleces production was greatly correlated to the 
seston load in sea water. From previous studies. the threshold 01 pseudoleces production 
was determined at 4.5 mg/l 01 total particulate matter. In this study. the seston load 018-12 
mg/l in lood cond itions 1. 2 and 4 induced a production of 7-9 mg 01 pseudoleces per hour. 
This value exceeded 60 mg/h wh en total particulate matter reaches 25 mq/l (condition 3) . 

The food selection efflclency was calculated Irom the lollowing lormula : 1 - (% POM 
pseudoleces 1 % POM eau) . 

For ail the conditions. values ranging from 37 to 47 %. demonstrated the pre-ingestive 
sorting phase 01 the particulate matter. 

Consumptlon was much higher lor the lood condition with additional silt (more than 
twice the others values). Differences were already reduced to 20- 50 mg/lof particulate 
organique matter ingested. for ail the conditions. 

The mean absorption was 4. 7. 5 and 2 mg/h respectively lor the lood condition 1.2. 3 
and 4. It was about 3 times lower lor the condition 4 led on Tha/assiosira and Tetrase/mis. 
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Furthemore, the oxygen consumption was increased for the oysters fed algae conditions (1 
and 4), compared to the control (condition 2). 

Thus, the scope for growth was significantly depressed to 6-7 j/h/g for the fourth food 
condition, where as net energy balance reached 80 - 120 j/h/g for the conditions 1, 2 and 3. 
These last values were high, but understandable under laboratory conditions with high 
energetic food . 

If we compare the algae conditions (1 and 4), results were almost similar in term of 
consumption and ingestion. Theses values, lower than those obtained for the control 
condition (2), might be explained by the quality of food, high in phytoplancton. 

On the other hand, oyster response in term of assimilation, strongly differed between 
condition 1 (highest assimilation) and 4 (Iowest assimilation) , and explained the difference in 
scope for growth ... 

Thus, the same selectivity and control of ingestion (condition 1 and 4) could be 
explained differently. In the first case (condition 1), it limited food ingestion and regulated gut 
transit to optimise the assimilation and digestion. In the second case (condition 4), the control 
of ingestion (Iower than this of the control) might be necessary to reduce the entrance of an 
inadequat food .. . 

To explain this unexpected result of the condition 4 (Tha/assiosia and Tetrase/mis) , 
different hypothesis might be advanced, as the lack of acclimatizing time to develop a 
specifie enzymatic equipment or a biological stress induced by an unusual artificial bloom of 
phytoplancton (55 J.lg/I of chlorophyll A + phéophytin) ... 
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ENERGETIC BALANCE ON THE JAPANESE OYSTER CRASSOSTREA G/GAS DURING 

THE SEPTEMBER 1991 

EXPERIMENTS UNDER LABORATORY CONDITIONS 

INTRODUCTION 

Depuis longtemps, des auteurs tels que FOX et COE (1943), JORGENSEN (1955), ont 
montré que les bivalves s'alimentaient sur la matière en suspension. Plus tard, d'autres 
travaux (WINTER, 1976 ; WIDDOWS et al, 1979) ont mis en évidence que la vase en 
suspension ' stimulait' la croissance de Mytilus edu/is. De nombreux auteurs (LOOSANOFF 
et ENGLE, 1946 ; WALNE, 1970; BAAB et al, 1973 ; EPIFANIO et MOOTZ, 1976; EPIFANIO 
et al, 1976), ont testé la qualité alimentaire des differentes souches d'algues. Une première 
synthèse est faite par WINTER en 1978(a). 

Parmi le choix des algues, 2 diatomées (Ske/etonema sp et Tha/assiosira 3H), et une 
chlorophycée (Tetrase/mis sp) ont été utilisées. 

Si Tha/assiosira 3H est reconnue comme une espèce à haute valeur nutritive pour les 
huitres (EPIFANIO et MOOTZ, 1976 ; EPIFANIO et al, 1981), l'utilisation des chlorophycées 
dans l'alimentation des mollusques bivalves, est souvent sujette à controverses (TENORE et 
DUNSTAN, 1973; LOOSANOFF et ENGLE, 1946). 

L'aptitude à ingérer des particules nutritives, et à rejeter des particules moins nutritives 
dans les pseudo fécès, a été reconnue pour de nombreuses espèces de mollusques bivalves 
(LOOSANOFF, 1949 ; MENZEL, 1955 ; JORGENSEN, 1966) . KIORBOE et al, (1980), 
KIORBOE et MOHLENBERG, (1981), montrent comment 10 espèces de bivalves peuvent 
sélectionner préferentiellement les algues quand celles ci sont mélangées avec de la vase. 

Le bilan energétique est un concept qui a été considéré pour la première fois chez les 
bivalves (Myti/us edu/is) par THOMPSON et BAYNE en 1974. La formule developpée des 
differentes fonctions physiologiques est celle de WINBERG (1957), reprise par RICKER 
(1968). 

L'étude ci dessous, realisée chez Crassostrea gigas, a comme objectif de comparer 
l'effet de differents types d'al iments sur le bilan energétique de cette espèce. 

METHODES 

Quatre conditions alimentaires sont utilisées au cours de cette expérimentation : la 
condition 1 d'algues Ske/etonema se développant en bloom naturel en bassins ouverts ; la 
condition 2 d'alimentation sur eau de mer naturelle (control) ; la condition 3 d'eau de mer et 
de vase littorale rajoutée ; la condition 4 de mélange d'algues de cultures axéniques 
monospécifiques, Tha/assiosira 3H et Tetrase/mis sp. 

Chaque condition alimentaire est maintenue 2 jour3 consécutifs avec 5 huitres en 
postes individuels. Trois prélèvements d'eau (entrée et sortie) et trois prélèvements de 
biodépots (fécès et pseudo-fécès) sont effectués quotidiennement. 

Les huitres ont un poids compris entre 0.9 g et 1.35 g. Les débits d'eau sont de 1.30 à 
1.80 ml/mn dans les infrastructures. La température est de 22-24°C pour la condition 1 
(bassins extérieurs) et de 23-24.5°C pour les trois autres conditions. 

Les différents aliments complémentaires (vase et algues) , sont homogénéisés en 
bassin dans le laboratoire, puis mélangés à l'eau de mer dans un bac de reprise et distribués 
par une pompe péristaltique dans les différentes structures individuelles. 

Les variables mesurées sont : la matière particulaire totale (PMT), organique (POM) et 
minérale (PIM), dans l'eau et dans les biodépots, et la chlorophylle A et la phéophytine de 
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l'eau. Un comptage de particules est également effectué à chaque échantillonnage. La 
consommation d'oxygène est enregistée à l'aide d'une sonde oxymétrique Orbisphère 
(Orbisphère Laboratories). 

La filtration est mesurée à partir d'un flot continu (système dynamique) selon la formule 
de VAHL (1972) : 

F = 0 * (Ce - Cs)/Ce 

F : filtration en mg/heure ISTO 1 g (référence au poids standard d'un animal de 1 g) 
o : débit (en litrelheure) 
Ce: concentration en entrée (mgl litre) 
Cs: concentation en sortie (mg/ litre) 

La filtration et la consommation d'oxygène M sont pondérées suivant une relation 
d'allométrie du type : 

Vs = (Ps/Pe)b * Ve 

Ve : consommation d'02 ou filtration 
Vs : mesure pour un animal standard de 1 g (Ps) 
Pe : poids individuel (g) 
b : coefficient d'allométrie 

Ce coefficient est égal à 0.800 pour la relation d'allométrie liant l'oxygène au poids, et à 
0.439 pour la filtration (BOUGRIER, com. pers.). 

L'estimation de la production , ou ' espoir de croissance' (scope for growth), est calculé 
à partir des différentes fonctions physiologiques, selon BAYNE et al, (1979), et BAYNE et 
NEWELL (1983) . Il est défini comme l'énergie disponible pour la croissance et la 
reproduction lorsque les dépenses métaboliques ont été soustraites de la ration absorbée 
(BAYNE et al, 1987). 

P = C - F - R - U (WINBERG, 1957 ; RICKER, 1968). 

avec : 
C : consommmation ; F:production de biodépots; R:respiration ; et U : excrétion azotée (non 
pris en considération) (en joules 1 heure) 

peut aussi s'écrire : 

P = A- R 

ou, A, l'assimilation (en joules 1 heure) = ingestion de POM (mglh) * coefficient de 
digestibilité (de la matière organique) * 23,5 Goules 1 mg de POM),(coef.de conv.). 

L'ingestion est égale à la consommation (mg/h) moins la production de pseoJdo fécès 
(mg/h). 

La consommation est égale à la filtration (Ilh/g poids sec) * concentration en seston de 
l'eau de mer (en mg/I). 

Le coefficient de digestibilité est calculé d'après la formule de CONOVER, (1966), 
reprise par SHNEIOER et FLATT (1975) : 

digestibilité ' réelle ' = 100 ( 1 - PIMn/PIMb * POMb/POMn ) 
Avec, . 

PIMn : matière inorganique particulaire ingérée. 
PIMb : matière inorganique particulaire des fécès. 



-11-

POMn : matière organique particulaire ingérée. 
POMb : matière organique particulaire des fécès. 

Pour la respiration, la valeur energétique prise en compte, est de 0,45 joules / Jlmoles 
d'02. 

Le coefficient de sélectivité de la matière particulaire est défini comme suit : 

1 - (% POM des Pseudo Faeces / % POM de l'eau). 
Le facteur de tri est alors égal à : 

1/coeff. de sélectivité 

RESULTATS DISCUSSION 

Les dlfferentes sources alimentaires 

Sur le plan quantitatif, pendant l'alimentation, la charge particulaire totale de la 
condition 3 atteint 25mg/1 quand les trois autres cond itions avoisinent les 10 mg/I (figure 1). 
La matière organique particulaire de l'eau est comprise entre 3.5 et 4 .5 mgll pour les 4 
conditions (figure 2). Pour l'ensemble chlorophylle A et phéopigments, les valeurs sont 
inférieures à 10 JlgII pour les conditions 2 et 3, inférieures à 30 Jl9II pour la condition 1, et 
supérieure à 50 Jlg/I pour la condition 4. (figure 3). La chlorophylle A seule approche les 
50Jlg/1 pour la condition 4 (figure 4 ). 

Sur le plan qualitatif, le rapport de la chlorophylle A. sur l'ensemble chlorophylle A et 
pigments dégradés, est nettement en faveur de la condition 4 (90 %) quand pour les trois 
autres conditions, ce rapport est un peu supérieur à 60 % (figure 5). 

Le pourcentage de matière organique dans l'eau est compris entre 35 et 45 % pour les 
conditions 1, 2 ,4 quant il n'excède pas 20 % pour la condition 3 (figure 6) . 

Concernant l'effet d'adjonction de vase, URBAN et LANGDON (1984},notent pour 
Crassostrea virginica, que l'efficacité de digestion s'accroit grace à un apport de vase. Cet 
effet dépend de la charge . A faible concentration, comme dans le cas de la condition 
alimentaire 3 de cette expérience (25 mg/I). la vase jouerait un role alimentaire positif, 
surtout additionnée à des algues (WINTER, 1976 ; MURKEN, 1976 ; ALI, 1981 ; KIORBOE 
et al , 1981). Les mécanismes en sont peu connus. Plusieurs hypothèses sont toutefois 
émmises, et concernent : 

- La stimulation de la filtration et de l'ingestion (WINTER, 1976; FORSTER-SMITH, 1975 
; SORNIN et al , 1988). 

- L'augmentation de l'assimilation de la matière organique par effet de dilution quand celle 
ci est trop concentrée (WIDDOWS et al , 1979 ; GRIFFITHS, 1980). 

- La disponibilité d'une grande surface, pour l'absorption de la matière organique dissous, 
et pour le développement bactérien (MURKEN, 1976 ; WINTER, 1976). 

- L'action mécanique de broyage des cellules organiques, rendue possible par le matériel 
inorganique (MURKEN, 1976; WINTER, 1976) . 

EPIFANIO (1979) rapporte que P/atymonas suecica (Tetrase/mis sp) est peu efficiente 
seule, mais donne de bons résultats quand elle est mélangée par moitié avec /sochrysis 
ga/bana. WALNE et SPENCER (1 974) et THOMPSON et BAYNE (1974). trouvent 
respectivement 63 % et 80 % de taux d'assimilation de P/atymonas pour Ostrea edu/is et 
Mytilus edulis. ROMBERGER et EPIFANIO (1981) ne trouvent que 6.5 % avec Crassostrea 
virginica. Par contre, l'alimentation par moitié avec Tha/assiosira et Tetrase/mis donne 58 % 
de taux d'assimilation pour Crassostrea virginica (ROMBERG ER et EPIFANIO, 1981) , contre 
36 % pour Crassostrea gigas (cette étude ). 

Si certain de ces résultats peuvent sembler contradictoires, il est important de 
souligner que la qualité de l'algue n'est pas le .seul facteur important à prendre en 
considération . Comme pour l'adjonction de vase, la concentration joue un role important. 
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Dans les cas vus précedement (WALNE et SPENCER, 1974 et THOMPSON et BAYNE, 
1974), la concentration en algue est relativement faible. Elle permet ainsi un bon taux 
d'assimilation. Ainsi, pour Myti/us edu/is, ce taux passe-t-il de 80 % à 40 % quand la 
concentration en algues évolue de 3 000 cel/ml à 26 000 cel/ml (KIORBOE et al , 1981 ; 
d'après RIISGARD et RANDLOV, 1981). Pour Ch/oromytilus méridionalis, le taux 
d'assimilation chute de 80 % à a % de 8 000 à 40 000 cel/ml de Dunaliella (GRIFFITHS, 
1980). Des résultats semblables sont enregistrés par THOMPSON et BAYNE (1972) sur 
Myti/us edulis, et GRIFFITHS et KING (1979) pour Au/acomya ale. 

Dans cette expérience, le comptage de particules par unité de volume, donne de 
valeurs de 32 000, 8 500, 35 500 et 62 000 particules par millilitre respectivement pour les 
conditions 1,2,3 et 4 (tableau 1). 

Dans un tel contexte, tout laisse à penser que la condition alimentaire 4 (Te/rase/mis et 
Tha/assiosira 3H) est proche d'une situation de ' surcharge' en matière organique (4.5mg/I) ... 
ou tout du moins en chlorophylle A et en phéophytine (54 !lg/I) (tableau 1). 

WINTER (1978) note une baisse du taux de filtration et de l'ingestion avec 50 000 
Dunalie/la/ml. RIISGARD et RANDLOV (1981) enregistrent les meilleurs taux de filtration de 
Myti/us edulis alimentée sur Phaedacty/um entre 15 000 et 30 000 cel/ml. WINTER (1973) 
parle de régulation de la filtration entre 10 000 et 40 000 cel/ml de Dunaliella, quand 
RIISGARD et MOHLENBERG (1979) envisagent plutôt un phénomène de collapse du 
mécanisme de filtration. Ces informations semblent cohérentes avec les résultats plus faibles 
de filtration et d'ingestion enregistrés par la condition 4 pour laquelle la concentration 
particulaire atteignait 60 000 cel/ml.. . 

Retention, tri pré-Ingestlf et production de blodépots. 

Le tri selon la taille des particules (BERNARD, 1974 ; THIESEN, 1977 ; SORNIN et al , 
1987) existe chez la plupart des espèces de bivalves. Ils retiennent des particules de plus de 
4!lm , avec une efficacité de 100 %, et cette efficacité tombe à 50 % environ pour des 
particules de 1 !lm de diamètre. 

Pour l'huitre, Crassos/rea gigas, la filtration calculée sur la base du seston est toujours 
nettement inférieure à celle calcu lée selon d'autres méthodes (SOLETCHNIK et al , 1991). 
30% de la masse de matière n'est pas retenue par les cils latéraux frontaux (BARILLE, com. 
pers.) . L'optimum de taille de rétention de 7,4 !lm en eaux turbides passe à 5,6 !lm par 
adaptation du filtre branchial , en eaux peu turbides (DESLOUS-PAOLI et al , 1987). Dans les 
conditions de cette expérience, ce dernier résultat est attendu. La taille des particules 
alimentaires, variable d'une condition à l'autre, laisse attendre des spectres de rétention très 
différents (BARILLE, com. pers.) ... 

La production de pseudo fécès est 7 fois supérieure pour la condition 3 (figure 7) . Les 
différences de production de fécès sont beaucoup moins importantes entre les conditions 
alimentaires (figure 8) . 

La teneur en matière organique des fécès et pseudo fécès , est plus faible pour la 
condition 3 , puis pour la condition 2, comparée aux conditions 1 et 4 (figure 9). On constate 
sur cette figure combien les teneurs en matière organique dans les pseudo fécès, sont 
significativement inferieures à celles de l'eau. Ce phénomène traduit une séléction de la 
matière organique dont l'efficacité est comprise entre 37 % et 47 %.(figure 10). Il s'agirait là 
d'un tri selon la nature de l'aliment (KIORBOE et al, 1981 ; NEWELL et JORDAN, 1983). La 
sélection chez Mytilus edulis est très nettement mise en évidence par KIORBOE et al, 
(1980) , KIORBOE et MOHLENBEG, (1981), pour qui l'algue est concentrée dans le matériel 
ingéré, d'un facteur 3 à 30 quand la concentration en vase augmente. De même NEWELL et 
JORDAN (1983) , confirment ce résultat avec Crassos/rea virginica nourrit sur aliment 
naturel, ou, pour une gamme de concentration de 10-15 mg/l, le tri organique s'opère d'un 
facteur 2.5. Dans nos conditions expérimentales très proches (8 à 12 mg de matière 
particulaire par litre pour les conditions 1, 2 et 4), le facteur de tri est de 2.6 - 2.9 pour 
Crassos/rea gigas. 

La production de pseudo fécès est dépendante de la concentration en seston du mileu. 
Le seuil de production de pseudo fécès pour crassos/rea gigas, a été mesuré égal à 4.6 mg/I 
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aniiIicm alincnaiIes 

1 2 3 4 

taall2'licuIale IIl3IIC'~) 8.3 12D 255 109 

puticuIaœ Qg'" li: IIl3IIC' (~) 36 42 4.8 45 

llllmbcrafpanicles (nnru) 31!m 8ffi) 35:ffi 6DD 

puticulaœagWli:maIlc" (%) 0.44 Q.35 G.l9 0.41 

ClIlcrqiIyIIA+!?Ié li Iytin ~ Zl.8 ml 7.7 53.8 

ClJlNQliA + Hm (%) Q.63 Q.63 Q.62 091 

Iàecès~g) 7D 89 113 6..9 

~Iàecès~g) 7.7 93 622 65 

roM SI ~ al D effi ieu:y (%) 035 0.41 0.58 0.41 

cJearan ..,13IC (lAnlrIlg) 4.8 4.8 43 25 

1..,.,;laàm (mJ,1xuI1g) Q.99 053 Q.64 0.87 

Ï1lgtSm (mgbuilg) 293 48..4 46.4 ns 
abiapIim effi ieu:y (%) 035 Q.28 0.49 0.19 

asWnilaàm (JftnJr/lg) 143.6 115.6 949 24D 

net f!IJeIg)' balai • .., (JftnJr/l g) 123.6 1USD 821 65 

gut passing tim: (h. mll) lh45 2Iill 2Iill lhZl 

TABLEAU -1- summary afthe résults 
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de matière particulaire (RAZET et al, 1990) . Dans le cadre de cette expérimentation, en 
condition 1, 2 et 4, la charge sestonique de 8-12 mg/I provoque une production de pseudo 
fécès de 7-9 mg/heure. Elle atteint 62 mg/h quand la charge en seston passe à 25 mg/I 
(condition 3) . Cette relation entre charge et production de biodépots, n'existe qu'en dessous 
de 120 mg/l (SORNIN et al , 1983). 

La qualité alimentaire influe également sur la production de pseudo fécès. Dans le cas 
d'une alimentation exclusive sur algues, sans apport minéral complémentaire, le seuil de 
production de pseudo fécès n'est pas atteint suffisement vite pour limiter l'ingestion de 
Duna/iella par Ch/oromytilus méridionalis (GRIFFITHS, 1980) . Dans ce cas, les fécès sont 
également plus riches en matière organique, et l'efficacité d'assimilation s'en trouve affectée 
(DESLOUS PAOLI et al , 1990). 

Le bilan energetlque 

La filtration peut être calculée selon diverses méthodes développées dans un 
précédant travail (P SOLETCHNIK, sous presse) (figures 11 et 12) . Pour l'ingestion, les 
écarts entre les conditions se réduisent et les valeurs sont comprisent entre 20 et 50 mg/I. 
(figure 14). L'assimilation moyenne de la matière organique est d'environ 4, 7, 5 et 2 mg/h, 
respectivement pour les conditions 1, 2, 3 et 4 (figure 15). Elle est 3 fois plus faible pour la 
condition 4, d'algues à Tha/assiosira et Tetrase/mis. De plus, la consommation d'oxygène est 
plus importante pour les huitres alimentées sur algues (cond 1 et 4, figure 16). Le bilan 
énergétique est significativement plus mauvais pour la condition 4, de chlorophycées de 
culture (figure 17). Pour les trois autres conditions alimentaires; diatomée Ske/etonema, 
control sur eau de mer ou eau de mer plus vase, aucune différence significative de bilan 
énergétique n'apparait au cours de cette expérimentation. Les gains energétiques, aux 
alentours de 100 joules par heure et par gramme de poids sec, sont importants, mais 
plausibles dans des conditions de laboratoire ... 

CONCLUSION 

La condition 4, de chlorophycées de culture, est celle pour laquelle, le bilan 
energétique est le moins bon au terme de cette expérience. Ouand pour les trois autres 
conditions, les pigments en cours de dégradation atteignent 40 %, cette condition, très saine 
(avec seulement 10 % de pigments chlorophyliens en cours de dégradation) semble moins 
bien convenir aux huitres ... 

En reprenant les 4 conditions alimentaires, on constate une consommation et une 
ingestion moindre pour les conditions 1 et 4 à base d'algues de culture, explicable dans un 
premier temps par la bonne qualité organique de cette nourriture. Par contre une difference 
importante de ces deux conditions, apparait pour l'assimilation (fig.15) . 

Si la condition 1 présente une moins bonne ingestion que la condition 2 (control) , son 
meilleurs taux d'assimilation, lui permet d'obtenir le meilleur 'espoir de croissance' . Dans le 
cas de la condition 4, la faible ingestion n'est pas compensée par l'assimilation. Bien au 
contraire, l'assimilation très faible conduit à un très mauvais bilan énergétique ... 

Ainsi , apparaitraient deux illustrations de la regulation de l'ingestion au cours de cette 
expérience ; soit pour optimiser l'assimilation d'un aliment de qualité, à forte valeur 
energétiQue (condition à Ske/etonema) , soit pour éviter l'ingestion d'un aliment impropre à la 
digestion (condition à Tha/assiosira 3H et Tetrase/mis sp) ... 

A l'origine même du calcul permettant de parvenir au bilan énergétique, la filtration est 
significativement plus faible pour cette condition alimentaire 4 (d'un facteur 2 par rapport aux 
autres conditions). Il est possible que des teneurs très fortes en ChIA + Phéo (55 119/1) 
supérieures aux valeurs obtenues dans le milieu naturel, même au cours des blooms 
phytoplanctoniques, soient trop fortes, et inhibent la filtration de l'huitre. Le déficit en énergie 
se trouve par ailleurs accentué par la plus forte demande en oxygène des huitres pour la 
conditions 1 et 4. Cette demande accrue pourrait être une réponse au stress causé par ces 
conditions artificielles de bloom extrème obtenues pour la condition 4. Dans le cas de la 
condition 3, la charge en seston est beaucoup plus importante que pour les autres 
conditions. La production de pseudo fécès est 6 fois supérieure aux 3 autres conditions. La 
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filtration est équivalente à celle des conditions 1 et 2, et finalement, le bilan énergétique est 
également du même ordre. 
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