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1 1 ntroduction 

En Polynésie française, la perliculture s'est développée à partir de naissain 
de captage. Les transferts de juvéniles entre les îles ont conduit à une certaine 
uniformisation des populations mais l'huître perlière reste essentiellement un animal 
sauvage (Arnaud et a/. ,2003). Une des voies d'amélioration de la qualité des perles 
et de la rentabilité de la perliculture repose sur la sélection d'individus intéressants 
et/ou plus performants en particulier comme donneurs de greffons (couleur). L'étape 
qui consiste à multiplier les animaux sélectionnés passe nécessairement par le 
contrôle de la reproduction. 

Les travaux menés dans le cadre de précédentes conventions sur la 
triploïdisation, la cryoconservation et la maturation ovocytaire (Te Reko Parau N°16 
et 17) montrent l'importance décisive de l'état de maturité des reproducteurs pour 
toutes les opérations de croisements dirigés. Il n'est pas possible de sélectionner 
des individus intéressants ou de préserver efficacement le patrimoine génétique de 
l'espèce sans un contrôle efficace de la gamétogenèse et du développement 
gonadique en laboratoire. A titre d'exemple, au cours de l'année 2004, 33 essais de 
déclenchement d'émission de gamètes ont été réalisés au COP sur des animaux 
élevés dans le lagon de Vairao. Ils ont concerné 1641 individus au total. Sept de ces 
essais se sont révélés totalement infructueux, seuls 41 individus ont émis des 
ovocytes, 274 du sperme. Le conditionnement des reproducteurs doit amener 
simultanément à maturité la plus grande partie de la population avec une production 
de gamètes de bonne qualité (évaluée par le bon développement des larves 
produites). 

Le conditionnement de reproducteurs de bivalves décrit dans la littérature 
concerne presque uniquement des espèces de milieu tempéré. Il est fondé sur une 
approche purement empirique (Wilson, 1981; Utting, 1993; Utting et Millican, 1997). 
Il consiste, pour l'essentiel, à placer des animaux adultes en conditions de 
température estivale (19 à 24°C pour C. gigas) et à leur fournir une alimentation 
importante sous forme d'un mélange d'algues cultivées (Pommier, 2002). Le temps 
nécessaire à l'obtention des gamètes dépend de la saison et donc de l'état initial 
des reproducteurs. Le développement des gonades et des gamètes n'est en général 
pas suivi pendant le conditionnement. À l'exception notable des travaux de 
Muranaka et Lannan (1984) et de Chavez-Villalba et al. (2002a, 2002b, 2003) 
aucune description de la gamétogenèse de bivalves en conditionnement n'est 
fournie dans la littérature. 

Il n'y a pas de littérature disponible sur le conditionnement des 
reproducteurs des huîtres perlières et, en particulier, celui de Pinctada margaritifera. 
Cependant, les données acquises sur la reproduction dans la nature peuvent servir 
de base à la définition des hypothèses de travail pour mettre au point ce 
conditionnement. Thielley (1993) a montré que sur l'atoll de Takapoto le cycle 
reproducteur de cette espèce était caractérisé par un très fort asynchronisme des 
pontes qui se produisent tout au long de l'année mais ne concernent à chaque fois 
qu'une partie de la population. Pouvreau et al. (2000) ont confirmé cette conclusion 
en notant toutefois un synchronisme plus marqué en saison chaude. Les 
observations réalisées dans le lagon de Vairao où sont élevés les reproducteurs 
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destinés à nos expériences restent très fragmentaires. De 2001 à 2003, des 
émissions de gamètes ont été provoquées chaque semaine suivant une procédure 
standardisée sur des lots de 30 individus prélevés sur les filières d'élevage du 
lagon. Il apparaît que le pourcentage d'animaux répondant à la stimulation varie 
considérablement d'une semaine à l'autre, et suivant la saison. En moyenne 
mensuelle ce taux varie de 40-50% en février mars à moins de 20% de juillet à 
novembre. Une corrélation significative a été mise en évidence entre le taux de 
réponses à la stimulation et la température de l'eau du lagon. Malgré la faible 
importance de l'amplitude des variations de température dans le milieu, ce facteur 
paraît donc jouer un rôle essentiel dans le cycle annuel. 

Le suivi d'une population en élevage aux Gambier, réalisée en 2003 dans 
le cadre de la convention Ifremer - Service de la Perliculture N° 021435, a montré 
que, même à basse température (24°C), il n'y a pas d'arrêt saisonnier de la 
gamétogenèse. Les données montrent en outre une synchronisation de la 
population pendant la saison froide. Les émissions de gamètes cessent au-dessous 
de 24°C mais les indices de maturité augmentent pour aboutir à une ponte 
synchrone à la remontée de la température en octobre. 

Des essais préliminaires ont déjà été réalisés au COP sur des jeunes 
huîtres de 50 mm afin d'estimer la ration alimentaire efficace (permettant une 
croissance somatique mesurable) et sur des adultes afin d'évaluer la densité de 
population admissible c'est à dire permettant la survie et le maintien et/ou la 
croissance de la masse somatique et un éventuel développement gonadique. Ces 
premiers essais réalisés à la température du milieu naturel ont permis de constater 
de fréquents déclenchements spontanés d'émissions de gamètes empêchant leur 
accumulation dans les gonades. 

L'huître perlière est une espèce hermaphrodite protandre, le projet de 
croisement d'animaux sélectionnés suppose le conditionnement d'animaux de 
grande taille (120 à 150 mm) dont les besoins alimentaires sont considérables. Les 
données de la littérature montrent que ces animaux de milieux oligotrophes ont une 
capacité de filtration très forte. Les données de la littérature ne permettent pas de 
définir avec précision la ration alimentaire individuelle nécessaire. Il était préférable 
d'évaluer le nombre d'animaux pouvant être convenablement nourris en partant de 
notre capacité de production d'algues. 

Une première approche du conditionnement a consisté à évaluer le nombre 
d'individus qu'il était possible de conditionner avec une production journalière de 
300 litres d'algues. Cette expérience a été réalisée dans des installations 
provisoires pendant la mise au point d'une infrastructure plus élaborée permettant 
un meilleur contrôle des conditions d'environnement des reproducteurs (système 
automatisé de mesure des fonctions physiologiques et des rythme d'activité de 
l'huître perlière, Samphyra). L'expérience réalisée dans ces nouvelles 
infrastructures a eu pour objectifs principaux de vérifier les résultats du test 
préliminaire et l'hypothèse que les basses températures permettraient de limiter les 
pontes spontanées. Ce développement ralenti de la gonade devrait ainsi permettre 
l'obtention par stimulation thermique d'émissions de gamètes de la plus grande 
partie des animaux après quelques semaines de conditionnement. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1. Matériel biologique 

Les huîtres sont originaires de l'atoll de Takapoto, elles ont été élevées 
pendant au moins 6 mois sur des filières situées dans le lagon de Vairao, en face du 
COP. Âgées de 4 ans environ, leur hauteur moyenne était de 131 ± 18 et leur poids 
moyen de 281 ± 33 g. 

Tous les individus utilisés dans la seconde expérience étaient identifiés par 
un numéro gravé sur la coquille. Leur hauteur moyenne était de 139 ± 5mm et leur 
poids moyen de 385 ± 40 g. 

2.2. Structures expérimentales 

2.2.1. Eau de mer 

Toutes les infrastructures sont alimentées en permanence par de l'eau de 
mer brute pompée dans le lagon à environ 800 m du rivage à 15 m de profondeur. 

2.2.2. Dispositif provisoire 

Les enceintes expérimentales (Figure 1), au nombre de 3, sont des bacs 
de 2 mètres de longueur réalisés dans un tube de PVC de section 250 mm. La 
hauteur d'eau de 15 cm est déterminée par la hauteur du dégorgeoir situé à 
l'extrémité du bac. L'eau de mer est filtrée à 25 !-lm. Le débit d'eau de mer est 
constant et de 210-220 Ith. 

Figure 1 : Bacs de l'installation provisoire 
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2.2.3. Samphyra 

Cette unité expérimentale est constituée d'un ensemble de huit bacs (du 
type raceway) expérimentaux de 200 x 50 x 50 cm en circuit ouvert (Figure 2). L'eau 
de chaque bac peut être refroidie à la température souhaitée par l'intermédiaire d'un 
échangeur à plaques de titane couplé au fluide primaire de la centrale de 
climatisation du bâtiment. Le débit d'eau de chaque bac est mesuré par un 
débitmètre à flotteur. Il a été fixé à 7 I/min soit environ un renouvellement d'eau par 
heure. 

Un circuit fermé fait circuler la suspension d'algues unicellulaires entre la 
salle où sont situées les réserves d'algues et la salle de conditionnement. Chaque 
bac est alimenté en algues de façon indépendante. Le débit d'algues distribué est 
mesuré à l'aide d'un débitmètre. 

L'eau des 8 bacs de conditionnement est échantillonnée périodiquement 
(pompe en aspiration) par l'ouverture d'une électrovanne (Figure 3). Elle est dirigée 
vers une série de capteurs reliés à un transmetteur de données Fluke lui même 
connecté à un ordinateur et à l'ordinateur de la GTC du COP (Gestion Technique 
Centralisée) qui assure toute les fonctions de surveillance automatisées du centre. 
La température, la salinité, la concentration d'oxygène, le pH, la turbidité e la 
fluorescence, de la chlorophylle sont ainsi mesurés en temps réel sur chaque bac à) 
un intervalle moyen de 12 minutes. Les données acquises sont visualisées en 
temps réel sur l'ordinateur (logiciel Labtech, Figure 4), et stockées à ce niveau ainsi 
qu'à celui de la GTC du centre qui assure de plus une fonction d'alarme sécurité. 

Figure 2 : Vue générale de la salle de conditionnement 
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Figure 3 : Schéma de principe du système automatisé de mesure des fonctions physiologiques et des rythmes d'activité de l'huître perlière 
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Figure 4 : Copie de l'écran de surveillance permettant de visualiser la saisie de données en salle de conditionnement. Les données du bac 4 marqué 
en vert étaient encours d'acquisition au moment de la copie d'écran. 
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2.3. Alimentation 

Tous les bacs reçoivent une alimentation continue d'algues unicellulaires, 
constituée d'un mélange à volumes égaux de /sochrysis aff.ga/bana (T-/so.) et de 50% 
de Chaetoceros gracilis en provenance de la salle de culture d'algues. Ces cultures 
sont âgées de 3 jours. Leur concentration moyenne a été de 6,27106cellules.ml-1 

(s=±1,44) pour T-/so et de 2,77 106 cellules.mr1 (s=± 0,77) pour C. gracilis. 

Infrastructures provisoires: les algues sont transférées de la salle de 
culture d'algues au moyen d'une pompe vers une cuve de 300 1 située à proximité des 
bacs d'élevage. A partir de cette cuve, une pompe injecte le mélange d'algues dans un 
réseau d'approvisionnement en eau de mer à raison de 210 mllmn. 

Samphyra : 600 1 d'algues sont transférés quotidiennement dans deux cuves 
de 300 L situées dans une salle climatisée permettant leur maintien en conditions 
optimales de lumière et d'aération. Une pompe centrifuge fonctionnant en permanence 
transfère les algues vers la salle de conditionnement où elles sont distribuées dans 
chaque bac. Chaque débit est réglé au moyen d'une vanne à pointeau et contrôlé à 
l'aide d'un débitmètre. L'excédent est renvoyé sur les cuves de stockage. 

Les cuves de stockage sont nettoyées chaque jour. La durée de cette 
intervention et des autres entretiens varie entre une et deux heures pendant lesquelles 
les huîtres ne reçoivent pas d'algues. Le volume de suspension algale restant chaque 
matin est relevé. Après stabilisation des concentrations d'algues dans l'eau soit environ 
deux heures après la reprise de la distribution, les débits d'eau de mer, d'algues et la 
concentration d'algues présente dans l'eau sont relevés. 

2.4. Variables étudiées 

2.4. 1. Évaluation de la consommation 

Un comptage sur cellule de Ma/assez à l'entrée et à la sortie des raceway 
évalue la consommation des huîtres. Les prélèvements sont faits avant toute 
manipulation dans les raceways pour ne pas perturber les huîtres et influencer la 
consommation. 

L'utilisation de Samphyra a été limitée dans cette expérience au contrôle a 
posteriori de l'alimentation (recherche d'incidents et détermination de la durée effective 
de distribution). La consommation a été estimée par un échantillonnage identique à 
celui de l'expérience préliminaire. 

2.4.2. Biométrie 

La hauteur extérieure 

La hauteur extérieure est mesurée à la règle métallique souple épousant la 
forme de la valve droite de la coquille, de la face dorsale (bord de la charnière) à la 
face ventrale (base des barbes de croissance). 
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La largeur extérieure 

La largeur extérieure est mesurée de la même façon sur la même valve de 
l'avant à l'arrière de l'huître à l'endroit le plus long. 

L'épaisseur 

L'épaisseur est mesurée au pied à coulisse. C'est la distance maximum entre 
les côtés extérieurs des 2 valves. Cette mesure est faite avant l'ouverture des valves. 

Le poids total 

Avant la pesée, les nacres sont nettoyées pour éliminer les salissures fixées à 
la coquille. 

Le poids de coquille humide 

Après ouverture, la chair est séparée de la coquille, la coquille est essuyée 
avec du papier, puis pesée. 

Le poids de chair humide 

Les différents organes sont disséqués pour obtenir leur poids humide. La chair 
de chaque huître est pesée après égouttage sur papier. Le muscle, la masse viscérale 
et le manteau sont pesés séparément: 

Masse totale de la chair égouttée (g) 

Masse de la glande digestive (g) 

Masse de la gonade (g) 

Masse du muscle (g) 

Le poids des organes secs 

Afin d'obtenir le poids des organes secs : muscle, masse viscérale et 
manteau, ceux-ci sont congelés à -20°C puis lyophilisés pendant 70 heures. 

L'indice de condition 

Poids de chair humide sur le poids total de l'animal. 

Évolution des réserves en glycogène dans le muscle 

Évaluation de l'état de maturité macroscopique 

Département Aquaculture en Polynésie 9 



Conditionnement de Pinctada margaritifera Février 2005 

2.4.3. Évaluation de J'état gonadique par histologie 

Préparation histologique 

L'activité sexuelle est caractérisée par le sexe et la maturité de la gonade. Le 
sexe a été déterminé par biopsie de la gonade au moment de la dissection et 
éventuellement confirmé ensuite en histologie. 

La masse viscérale a été isolée par dissection du manteau et des branchies et 
fixée par immersion dans le liquide de Davidson. Les pièces fixées ont été incluses 
dans la paraffine après déshydratation. Les coupes de 6 IJm d'épaisseur ont été 
colorées à l'hématoxyline-éosine. 

Détermination de la maturité par histologie 

La maturité de la gonade est déterminée par un indice microscopique de 
maturité déterminé en histologie sur 15 huîtres. Cet indice est une estimation 
qualitative et porte sur l'activité goniale: la proportion des lignées goniales et des 
gamètes (spermatozoïdes, ovocytes) à l'intérieur des tubules. L'indice de maturité 
microscopique décrit par S. Pouvreau (1999) caractérise l'état d'avancement de la 
gamétogenèse. Celle-ci est divisée en six stades : indéterminé, en développement, 
développement avancé, mûr, ponte partielle et régression. Au stade indéterminé, 
aucun développement gonadique ne peut être mis en évidence. Il n'est pas possible 
d'attribuer un sexe. Les tubules sont inexistants et la gonade n'est occupée que par du 
tissu conjonctif. 

Chez les mâles, on évalue le stade de maturation en fonction de la proportion 
de spermatogonies et spermatocytes par rapport au nombre de spermatozoïdes. Plus 
le nombre de spermatozoïdes est important et plus la maturation est avancée, et 
inversement. Dans les tubules, les cellules germinales primaires sont situées à la 
périphérie et plus on progresse vers le centre, plus elles sont matures. 

1-2 ...... Stade de développement: les tubules sont entourés de tissu conjonctif 
et spermatogonies et spermatocytes sont en proportion importante. 

3 .......... Stade de développement avancé: les tubules s'arrondissent et les 
spermatozoïdes deviennent prédominants. 

4-5 ...... Stade mûr: les tubules sont distendus et remplis de spermatozoïdes en 
grande densité. Spermatogonies et spermatocytes sont en nombre 
restreints. Le tissu conjonctif devient minoritaire et les tubules 
fusionnent entre eux pour former de gros amas. 

P ......... Stade de ponte (partielle) : durant ce stade reproductif, les 
spermatozoïdes sont expulsés dans l'environnement vidant la lumière 
d'une partie des tubules. 

reg ...... Stade de régression : la production de spermatogonies ralentit ou 
s'arrête et un vide apparaît entre la paroi du tubule et les premières 
cellules. Les tubules se déforment et peu à peu disparaissent pour 
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laisser la place à quelques amas de sperme résiduel noyés dans une 
masse de tissu conjonctif. 

Chez les femelles, la maturation évolue avec l'augmentation de volume des 
tubules qui deviennent plus ronds et avec la diminution de la proportion de tissu 
conjonctif. Un ovocyte mature est plutôt de forme polygonale et ses parois sont 
renflées vers l'extérieur. Si celles-ci ont tendance à s'affaisser vers l'intérieur on 
qualifie les ovocytes d'atrétiques. 

1-2 ...... Stade de développement : les tubules sont visibles, les ovocytes 
augmentent en taille et en nombre. Le nombre d'ovocytes matures 
augmente alors que le tissu conjonctif diminue. 

3 .......... Stade de développement avancé: les tubules sont volumineux, de 
forme ovoïde ou ronde, on n'observe presque plus de tissu conjonctif. 

4-5 ...... Stade mûr : l'ovaire mûr se caractérise par la présence de tubules 
distendus remplis par des ovocytes mûrs de forme polygonale, avec 
peu ou pas de tissu conjonctif. 

2.4.4. Analyses statistiques 

Les données ont été analysées au moyen du logiciel STATVIEW 5. 

En cas d'ANOVA (analyse de la variance) significative, les données ont été 
hiérarchisées par PLSD (Protected Least Significant Difference) 
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2.5. Protocoles expérimentaux 

2.5.1. Test préliminaire 

L'objectif du plan expérimental est de créer, à partir d'un niveau d'alimentation 
identique, trois lots expérimentaux de densités différentes en huîtres sur lesquelles la 
prise de poids et l'état reproducteur seront évalués. 

La croissance des différents tissus est établie en comparant la croissance 
somatique (chair, manteau, muscle, gonade etc.) des 10 huîtres sacrifiées en début 
d'expérience (les témoins) avec les 10 huîtres issues de chacun des raceway en fin 
d'expérience. La production de gonades et l'accumulation de glycogène sont 
mesurées. L'évolution de la gamétogenèse est évaluée au moyen de l'indice de 
maturité macroscopique et microscopique (histologie) 

Une évaluation de l'ouverture des valves, seul indicateur possible du 
comportement, est faite le matin avant toute manipulation des huîtres. Les traitements 
se répartissent de la manière suivante: 

• 10 huîtres dans le raceway 1, traitement Rw10 

• 20 huîtres dans le raceway 2, traitement Rw20 

• 30 huîtres dans le raceway 3, traitement Rw30 

Dans le raceway Rw10, les huîtres étaient disposées à plat dans le fond du 
bac. En raison du nombre élevé d'individus, pour les traitements Rw20 et Rw30, les 
huîtres ont été placées sur un support pourvu d'encoches qui les maintient dans une 
position oblique. L'ouverture des valves est située vers le haut, avec une inclinaison de 
45° en direction du courant. 

2.5.2. Expérience Samphyra 

L'objectif de cette expérience était de confirmer les premières indications 
obtenues à l'issue du test préliminaire et de tester l'hypothèse d'une réduction des 
pontes spontanées par la diminution de la température. 

Les animaux ont été répartis suivant un plan factoriel à deux facteurs étudiés: 

• deux niveaux d'alimentation, la nourriture disponible est répartie en 1/5 pour le 
niveau d'alimentation bas et 4/5 pour le niveau haut, soit respectivement un 
débit d'algues de 15 et 60 ml/min/bac pendant 21 à 22 heures par jour. 

• Deux températures: celle du milieu naturel (27 à 28°C) et la température 
minimale de l'eau en hiver aux Gambier 23-24°C. 

Chaque condition était répliquée dans deux bacs. En raison des nécessités de 
l'échantillonnage, ce groupe de deux bacs est considéré comme unité expérimentale. 
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Les huîtres ont été réparties de façon aléatoire entre les différents bacs d'élevage à 
raison de 45 individus par lot. Elles ont été placées dans trois cagettes de plastique 
aménagées de manière à les maintenir en position verticale (Figure 5). Les bacs 
étaient vidés et nettoyés trois fois par semaine et les huîtres étaient nettoyées au jet 
d'eau de mer en évitant de les manipuler pour éviter de détacher celles qui s'étaient 
fixées à la cagette. A cette occasion, l'ordre des cagettes était modifié de manière à ce 
qu'en moyenne la position de chaque individu dans le bac n'ait pas d'incidence sur son 
évolution en raison de différences d'environnement trophique. 

Figure 5 : Cagette contenant les reproducteurs d'huître perlière maintenus 
en position verticale 
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3. Résultats 

3.1. Expérience préliminaire 

3. 1. 1. Évaluation de la consommation d'algues 

Les résultats du comptage journalier des algues, à l'entrée et à la sortie des 
bacs, sont représentés dans la figure 6. La concentration moyenne en algues à l'entrée 
des bacs a été de 60 ± 23 celiules/~litre sur la durée de l'expérience. L'expérience a 
été interrompue au bout de 38 jours après que d'abondantes pontes spontanées aient 
été observées dans le lot RW10. 

Consormntion, données de ah 
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Fig. n° 6 : Évolution de la consommation d'algues sur la période expérimentale (Courbes 

exprimées en moyennes mobiles d'ordre 4) 
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Pendant la première phase de l'expérience le niveau moyen de consommation 
du Rw10 est supérieur à celui des deux autres lots. Les rapports s'inversent au bout de 
trois semaines, la relation tendant à devenir conforme à ce qui était logiquement 
attendu: le taux de consommation d'algues est fonction du nombre d'animaux 
présents dans le bac. 
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Tableau W 1 : Estimation de la consommation 

Traitement 
Nb. cellules 

à l'entrée 
ce 1.IJ,1 1 

Rw10 } 
Rw20 59 ± 23 

Rw30 

Nb. cellules 
à la sortie 

cell.lJ,lI 

39 ± 30 

34 ±22 

31 ± 21 

Février 2005 

Pourcentage Consommation 

d'algues moyenne 

consommées 108cell.huître·1 ·h·1 

33 ±27 5,8 ± 5,1 

40±24 3,6 ± 2,1 

42 ±26 2,7 ± 1,8 

Les taux d'algues consommées (tableau n0 1, figure 7) ont été estimés en 
moyenne à 32,6 % pour le Rw10, à 39.9 % pour le Rw20 et à 42,4 % pour le Rw30. 
Une différence significative (P = 0.044) s'exprime entre Rw10 et Rw30. 

Le nombre de cellules consommées individuellement par jour et par individu a 
été évalué (Figure 8). Il montre que les huîtres du traitement Rw10 ont consommé en 
moyenne 5.8 108 cellules alors que les traitements Rw20 et Rw30 ont consommé 
respectivement 3.5 108 et 2.7 108 cellules. La différence est significative entre Rw10 et 
Rw20 (P = 0.0012) et hautement significative entre Rw10 et Rw30 (P < 0.0001). 
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Fig. W 7 - Estimation du taux de Fig. W 8 - Nombre de cellules consommées en 
consommation moyen, 
± écart type 

barres d'erreur : moyenne par heure et par huître, barres 
d'erreur: ± écart type. Les caractéres 
alphabétiques indiquent les groupes étant 
statistiquement homogènes 

La densité d'élevage a donc un effet direct sur la consommation de nourriture, 
le prélèvement réalisé par les huîtres à faible densité représente un taux de 
prélèvement plus faible mais l'absorption est plus importante pour chaque individu. 

Les pourcentages moyens d'ouverture valvaire sont estimés sur la période 
expérimentale. Ils proviennent de l'observation du matin, après une nuit de calme, et 
avant que les huîtres ne soient dérangées par le nettoyage. Ils sont exprimés dans la 
figure na 9. Il apparaît qu'un nombre plus important d'huîtres filtrent activement dans 
Rw10 (87%) par rapport à Rw20 (67%) et Rw30 (78%). 
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3. 1.2. Résultats de la biométrie externe 

Février 2005 

À la fin de l'expérience, un échantillon de 10 individus par lot est sacrifié. Les 
coquilles sont mesurées avant dissection. Les données sont comparées aux valeurs 
obtenues sur les animaux témoins en début d'expérience pour déceler une éventuelle 
croissance. Ces résultats sont retranscris dans le tableau n02 et dans les figures n° 10 
à 14. Les différentes analyses ne révèlent aucune croissance significative par rapport 
aux huîtres témoins. 

Tableau N° 2 : Données de biométrie 

Traitement N Poids total g Poids Hauteur Largeur Épaisseur 
coquille mm mm mm 

9 

Témoins 10 208 ± 74 123,0 ± 14,4 176,9 ± 66,7 117,6 ± 13,1 32,4 ± 2,8 

Rw10 10 233 ± 69 132,0 ± 14,8 200,5 ± 64,1 127,2 ± 11,2 31,9 ± 2,4 

Rw20 20 214 ± 45 126,4 ± 6,7 184,5 ± 46,8 124,2 ± 7,0 31,4±2,1 

Rw30 30 189 ± 21 123,7 ± 5,0 164,6 ± 18,6 120,4 ± 6,0 30,9 ± 2,5 
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Figure W 10 : Poids moyen total : 
comparaison au témoin. Barres d'erreur : 
écart-type. 

Figure W 11 : Poids moyen de la coquille : 
comparaison au témoin. Barres d'erreur: 
écart-type. 

160 

140 

120 

~ 100 

~ 60 

:f 60 

40 

20 

o 

T 

Rw10 

T 
T T 

Rw20 Rw30 Térroin 

140 

120 

100 

ê 80 

~f 60 
CI 

lu 
...J 40 

20 

o 

T 

Rw10 

T 
T T 

Rw20 Rw30 Témoin 

Figure W12 : Hauteur moyenne des coquilles. Figure W13 : Longueur moyenne des 
Comparaison au témoin. Barres d'erreur : écart- coquilles. Comparaison au témoin . Barres 

type. d'erreur : écart-type. 

40 

35 
T T T 

T 
E 30 
E 

~ 25 
'5 
CT 
0 20 0 

:; ., 15 .. .. ï. 
10 .Il-

5 

0 
Rw10 Rw20 Rw 30 Témoin 

Figure W14: Épaisseur moyenne des coquilles. 
Comparaison au témoin. Barres d'erreur : 
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3: 1.3. Résultats de la biométrie interne 

Les animaux ont été sacrifiés pour la dissection et la pesée des différents 
organes afin de déceler une éventuelle croissance pondérale. Les résultats sont 
comparés à ceux des témoins. Ils sont résumés dans le tableau n03 et les figures n° 15 
à 18. 

Le poids moyen de chair humide est statistiquement différent entre Rw10 
d'une part et Rw20 (P = 0.027) et Rw30 (p = 0.0057) d'autre part. Qu'il s'agisse du 
poids humide de chair, de muscle, de manteau ou de gonade, généralement, deux 
groupes statistiquement différents apparaissent, groupant d'une part le témoin et le 
Rw10 et ensuite groupant les Rw20 et Rw30. Le traitement Rw10 présente une 
croissance moyenne plus élevée de l'ensemble des organes mesurés, mais n'est 
jamais statistiquement différent du témoin. Les lots Rw20 et Rw30 semblent avoir 
« maigri », les moyennes étant systématiquement plus importantes chez Rw20 que 
chez Rw30. 

Tableau W 3 : Résultats de la biométrie en interne 

Poids de Poids de Poids de Poids du Poids du Indice de 

Traitement N 
chair gonade muscle manteau muscle condition 

humide humide humide sec (g) sec (g) 
(g) (g) (g) 

Témoins 10 
24,32 6,89 6,82 1,63 1,38 0,120 

±5,27 ± 1,00 ± 3,26 ±0,34 ±0,44 ± 0,013 

Rw10 10 
26,93 7,98 8,57 1,42 2,14 0,119 

±5,55 ± 1,78 ±2,08 ±0,24 ±0,63 ± 0,018 

Rw20 10 
22,19 6,68 6,60 1,33 1,60 0,107 

±3,35 ± 1,46 ± 1,62 ±0,24 ±0,67 ± 0,021 

Rw30 10 
20,86 5,96 6,16 1,48 1,46 0,110 

± 3,96 ± 1,31 ± 1,55 ±0,40 ±0,42 ± 0,017 

Département Aquaculture en Polynésie 18 



Conditionnement de Pinctada margaritifera 

35 

30 

'ffi 25 
-5 
~ 20 
Ë~ 
.È 15 
Ul 
"0 

~ 10 

5 

o 

J 
a 

Rw10 

l 
T T a 
b b 

Rw20 Rw30 Témoins 

Figure W 15 : Poids moyen de chair humide. 
Comparaison au témoin. Barres d'erreur : 
écart-type. Les caractères alphabétiques 
indiquent les groupes statistiquement 
homogènes. 

14 

§ 12 
::> 

~ 10 
lU 
E 
QI 8 
"0 
'E 
.È 6 
Ul 

il 4 
Q. 

2 

o 

T 
a 

Rw10 

J 
T T a 

b b 

Rw20 Rw30 Témoins 

Figure W17 : Poids moyen du manteau 
humide. Comparaison 
d'erreur : écart-type. 

au témoin. Barres 
Les caractères 

alphabétiques indiquent les groupes 
statistiquement homogènes. 

10 

êl 
";'8 
~ 
::> 

; 6 
"0 
'E 
.È 4 
Ul 
"0 
"(5 
Q. 2 

o 

l 
a 

Rw10 

Février 2005 

l T 
l 

b b 
a 

Rw20 Rw30 Témoins 

Figure W 16 : Poids moyen du muscle humide. 
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type. Comparaison au témoin. Barres d'erreur: 
écart-type. Les caractères alphabétiques 
indiquent les groupes statistiquement 
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L'indice de condition (Figure 19) est le rapport du poids de chair à celui de la 
coquille. Les moyennes de l'indice du traitement Rw10 et du témoin sont supérieures à 
celles des autres traitements Rw20et Rw30 mais cette différence n'est pas 
statistiquement significative. 
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Figure W 20 : Poids moyen du muscle 
sec, +/- écart type, les caractéres 
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Figure W 21 : Poids moyen du manteau 
sec, +/_ écart type, les caractères 
alphabétiques indiquent les groupes 
statistiquement homogénes 

L'analyse statistique du poids du muscle sec révèle une différence très 
significative entre le traitement Rw10 et les traitements Rw20 et Rw30 (P = 0,0178 et 
0,0043) le témoin (p = 0,0016). Le gain de poids de cet organe est important à ce 
niveau de conditionnement. 

3. 1.4. Résultats concernant les variables liées à la reproduction 

Résultat de l'analyse biochimique 

L'analyse du glycogène contenu dans le muscle (Tableau N° 4, Figure 22) 
montre que les huîtres de l'ensemble des traitements Rw10, Rw20 et Rw30 forment un 
groupe statistiquement homogène par rapport aux huîtres témoins issues du lagon. La 
différence est hautement significative (P < 0,001). Les huîtres ont stocké du glycogène 
quelle que soit la densité en élevage. 
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Tableau W4 : Taux de glycogène du muscle adducteur 

et indice macroscopique de développement de la gonade 

Traitement 

Témoins 

Rw10 

Rw20 

Rw30 

Taux de 
glycogène 
musculaire 

0,088 ± 0,154 

0,706 ± 0,469 

0,594 ± 0,459 

0,370 ± 0,385 

Analyse de l'indice macroscopique 

Indice 
macroscopique 

1,2 ± 0,42 

1,5 ± 0,53 

2,0 ± 0,47 

2,4 ± 0,70 

Février 2005 

Les indices macroscopiques sont plus élevés dans les lots Rw20 et Rw30 
probablement en raison de l'émission de gamètes qui a été observée dans le lot Rw10 
une semaine avant la fin de l'expérience (Figure 23). Les indices macroscopiques des 
gonades du traitement Rw20 et Rw30 sont en moyenne beaucoup plus élevées et 
statistiquement différentes (P = 0,0021 et P < 0,0001) que celle des huîtres témoins 
issues du lagon. 
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3.2. Expérience Samphyra 

3.2. 1. Déroulement de l'expérience 

L'expérience a duré 41 jours. Elle a été marquée par des mortalités 
significatives qui ont commencé dès les premiers jours et se sont produites dans tous 
les bacs (Figure 24). Après que des prélèvements bactériologiques réalisés sur des 
individus moribonds (fermeture très lente des valves) aient révélé de très fortes 
concentrations d'une souche bactérienne de type Vibrio sp. Un traitement par 
balnéation à l'oxy-tétracycline (20 mg/I) a été réalisé de J15 à J24. L'antibiotique a été 
dissous dans l'eau des bacs dont le volume avait préalablement été réduit à 150 1. La 
circulation était interrompue pendant une période de 2 heures à l'issue de laquelle le 
circuit était rouvert, le niveau d'eau revenant progressivement à la normale. 

Ce traitement a permis de réduire considérablement les mortalités pendant 
plus d'une semaine. Elles ont cependant repris de façon intense dans deux bacs 
(2rC/15ml et 24°C/60ml). Le traitement n'a pas été renouvelé. 

À l'issue de l'expérience, le bilan des survies a été testé par ANOVA à deux 
facteurs sur les données transformées (Arcsinus " p). Les survies ne diffèrent pas 
significativement (p température: 0,25, P débit: 0,27) mais il peut être noté que les mortalités 
ont été supérieures dans les lots les moins nourris et à plus haute température (Figure 
25). 

À J24, une forte concentration de sperme indiquant des pontes spontanées a 
été observée dans les deux bacs 2rC/60ml et un des 2rC/15ml. La présence de 
sperme était décelable (trouble de l'eau, mousse en surface) dans un bac 24°C/60ml et 
un 2rC/15ml. Il n'a pas été possible d'identifier avec certitude les animaux qui 
émettaient des gamètes ni leur nombre. 
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Figure 24 : Évolution de la survie au cours du conditionnement. La période de traitement à 

l'oxy-tétracycline est figurée en jaune. 
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Figure 24 : Graphique des interactions Température/Débit d'algues 
sur la survie finale (barres d'erreur: 1 écart-type) 

3.2.2. Analyse de la consommation de nourriture 

La consommation individuelle de nourriture a été évaluée en semaine à partir 
des concentrations algales mesurées dans les bacs, en tenant compte du volume 
restant au matin, de la concentration du mélange distribué et du nombre d'animaux 
présents. Le bilan présenté Figure 25 reprend pour chaque condition expérimentale la 
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moyenne des deux observations réalisées. La consommation de nourriture apparaît 
stable tout au long de l'expérience à l'exception de quelques points qui peuvent 
résulter d'une erreur de mesure ou des perturbations associées au traitement 
antibiotique. 
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Figure 25 : Bilan des évaluations de la consommation de nourriture réalisées au cours de 
l'expérience. Les données sont exprimées en millions de cellules absorbées 1 heure 1 individu 

L'analyse de la variance des données de consommation montre l'effet 
hautement significatif de la température et du débit d'algues sur la consommation (p 
<.0,0001). L'interaction est significative (p = 0,0004), la concentration d'algues 
distribuée a moins d'incidence sur la consommation à basse température qu'à haute 
température. 
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Figure 25 : Graphique des interactions température débit 
d'algues distribué sur la consommation d'algues en millions 
de cellules 1 individu 1 heure (barres d'erreur : écart-type) 
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3.2.3. Analyses des données biométriques 

Le développement de barbes sur plus de 90% des animaux en 
conditionnement montre qu'une croissance effective s'est produite au cours de 
l'expérience. La figure 26 résume le bilan des croissances en hauteur et en poids 
observées dans chaque traitement. 
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Figure 26 : Bilan des croissances individuelles en hauteur et en poids évaluées par les 
différences des mesures réalisées sur chaque individu au début et à la fin de l'expérience. 
(Échelle en mm pour hauteur ou en g pour les poids, barre d'erreur : erreur standard) 

Il s'agit ici des différences des mesures réalisées au début et à la fin du 
conditionnement sur chaque individu (marquage individuel). L'analyse des données 
biométriques de la coquille (hauteur, longueur, épaisseur, poids total) ne permet 
cependant pas de mettre en évidence de différences statistiques entre les différents 
traitements ni entre le début et la fin du conditionnement ni sur les croissances. 

Les données concernant le poids de chair totale humide (p= 0,143), les poids 
du manteau humide, de muscle, de la masse viscérale (qui comprend essentiellement 
la glande digestive et la gonade et que par commodité de langage nous appelons ici 
« gonade}» ne permettent pas de discerner les effets du traitement au plan statistique 
si l'on réalise une comparaison avec le témoin (analyse de variance à un facteur). La 
variance initiale et le nombre restreint d'animaux sacrifiés ne permettent pas 
d'atteindre le seuil critique de rejet des hypothèses d'homogénéité des variances. En 
revanche, l'analyse des seuls animaux conditionnés (plan factoriel à deux facteurs 
étudiés avec répétitions) montre un effet significatif des conditions expérimentales sur 
les poids du muscle et du manteau humides, les poids de la chair totale humide et le 
poids de la gonade humide ne sont toujours pas statistiquement différents (Figure 27, 
les moyennes et les tableaux d'analyse de variance sont présentés en annexe). 
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L'analyse des poids des gonades sèches et du muscle sec montre un effet hautement 
significatif des traitements. 

Dans tous les cas, la combinaison température basse et forte concentration 
de nourriture distribuée est celle qui se traduit en fin de conditionnement par la plus 
grande dimension des organes étudiés. Les figures 27 et 28 illustrent cette observation 
pour le poids de la masse viscérale incluant la gonade et le poids sec du muscle. La 
diminution de la température permet aux huîtres des lots 24°C /15 ml d'atteindre des 
niveaux de poids sec comparables à ceux qui reçoivent 4 fois plus d'algues à 
température plus élevée. 

Poids sec de la masse viscérale 
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"" ë 1 
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"C 

'" 0,5 
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24°C 115 ml 24°C 1 60 ml 27"C 115 ml 27°C 160 ml 

Figure 27: Graphique des interactions Figure 28 : Graphique des interactions 
température débit d'algues sur le poids de la température débit d'algues sur le poids du 
masse viscérale (gonade + glande digestive). muscle sec. Barres d'erreur : écart-type. 

Barres d'erreur: écart-type. 

Les différents indices de condition sont comparés figure 29. Ils confirment la hiérarchie 
des conditions d'environnement. Le traitement 24°C/ 60 ml donne les indices les plus 
élevés dans tous les cas. Dans le cas de l'indice gonadique, il présente une différence 
significative avec tous les autres lots. 
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Graphique des interactions pour l'indice 
Poids humide du muscle IPoids de la coquille 
Barres d'erreur: ± 1 Dé 
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Figure 29 : Graphiques d'interaction des indices de condition, musculaire 
et gonadique. Les groupes homogènes (PLSD) sont indiqués par des 
lettres, les valeurs des moyennes sont précisées dans les cartouches. 
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3.2.4. Indices de développement de la gonade 

La caractérisation du développement de la gonade par les indices 
macroscopique ou microscopique est perturbée par les conséquences des émissions 
de gamètes qui se sont produites spontanément et dont au moins une a été observée 
directement. 

Les indices macroscopique montrent une augmentation des indices dans tous 
les lots sauf le lot 2rC 1 15ml où presque tous les animaux ont résorbé leur gonade. 
Les lots abondamment nourris contiennent des animaux aux stades 3 et 4 qui 
pourraient donc émettre des gamètes mais leur nombre est très restreint. La grande 
majorité des animaux est au stade 0, 1 ou 2. Ces constatations ont été confirmées sur 
les échantillons fixés pour l'histologie. 

4'---------~--~----~--------~ 

• • • 
• 

o 
Indice macroscopique 

. 24°C/15ml 
• 24°C /60ml 

27°C /15ml 
• 27°C /60ml 
• Témoin 

Figure 30 : Graphes en boites des indices macroscopiques de la gonade. Les éléments de la 
boîte correspondent aux 10 èmes, 25 èmes, 50 èmes, 75 èmes et 90èmes centiles. Les points 

correspondent aux valeurs isolées. Le trait horizontal définit le 10ème et le 90ème centiles, les 
boites au 25ème et au75ème centiles, le trait horizontal est la médiane. 
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4. Discussion 

L'objectif de ce travail était de jeter les premières bases d'un conditionnement 
efficace de l'huître perlière. Les études menées notamment dans le cadre du PGRN 
avaient montré que cette espèce de grande taille provenant d'eaux pauvres en 
phytoplancton avait de très grandes capacités de filtration. 

Les essais menés précédemment par notre équipe sur de jeunes animaux ont 
montré qu'un régime alimentaire classiquement composé de deux espèces de 
phytoplancton complémentaires (une flagellée et une diatomée) pouvait couvrir les 
besoins principaux sinon essentiels et permettre une croissance significative. En 
revanche il a toujours été difficile d'alimenter convenablement à long terme des 
reproducteurs de plus de trois ans. Les mortalités observées étaient généralement 
attribuées à une alimentation déficiente. 

La première étape de notre travail a consisté à rechercher le nombre 
d'animaux qu'il était possible d'alimenter avec la production d'algues que nous 
pouvions garantir sur la durée d'un conditionnement en la partageant entre trois lots 
d'effectifs différents. 

Lors de cette première expérience, l'observation simple de l'état d'ouverture 
ou de fermeture des valves faite chaque matin, avant toute manipulation qui aurait pu 
provoquer la fermeture des huîtres montre une différence entre les traitements. Les 
huîtres du groupe de 10 individus étaient en moyenne plus souvent ouvertes que celles 
des autres traitements. La concentration d'algues en sortie de bac bien qu'influencée 
par la densité d'élevage reste néanmoins toujours comparable voire supérieure à celle 
que cette espèce rencontre dans la nature. Tous les individus disposent donc d'une 
quantité de nourriture significative quelle que soit leur position dans le bac. 

Les courbes de consommation d'algues du traitement Rw10 montrent un 
niveau de consommation initial plus élevé que celle des lots RW20 et Rw30. La 
consommation d'algues dans ces deux lots augmente progressivement mais ce n'est 
qu'à partir du 20éme jour qu'un ordre logique s'établit. Les animaux des deux densités 
les plus élevées paraissent avoir eu plus de difficultés à s'adapter. 

Le bilan de la consommation individuelle horaire montre que dans le raceway 
Rw30, le niveau a été bien inférieur (2,7108 cellules.individu-1.h-1

) à Rw20 (3,6108
) et 

Rw10 (5,8 108
). La densité d'élevage a eu une incidence directe sur la prise de 

nourriture. Cette observation est confirmée par l'étude des différents organes. Aux 
densités de 20 et 30 individus par bac, les animaux ont perdu du poids par rapport aux 
témoins et au lot de 10 individus. En revanche, il faut remarquer que les estimations de 
la consommation de nourriture diffèrent considérablement entre les deux expériences 
et ne sont pas réellement comparables. Les lots de 45 huîtres recevant 60 ml/min de 
suspension algale se partageaient un volume quotidien de 72 litres d'algues soit une 
ration au mieux deux fois inférieure à celle de la première expérience. Cent litres pour 
au plus 30 individus représentent une ration de 3,3 litres d'algues cultivées par jour 
contre au maximum 1,6 litres par individu dans la seconde. 
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L'analyse des données de croissance confirme que les mesures effectuées 
sur les animaux entiers ne permettent pas de mettre en évidence de croissance 
mesurable. Les variances des dimensions ou du poids des huîtres perlières et le petit 
nombre d'animaux concernés ne permettent jamais de rejeter l'hypothèse nulle. La 
présence des fragiles barbes de croissance reste néanmoins un indicateur qualitatif 
précieux. 

Lors de la première expérience tous les lots en élevage ont accumulé du 
glycogène malgré un effet marqué de la densité. De même en ce qui concerne l'indice 
macroscopique, le bilan est positif par rapport aux huîtres élevées dans le lagon. Les 
huîtres du lot de 10 individus ont émis des gamètes bien avant celles des autres lots. 
Ces derniers ont un indice macroscopique plus élevé dont on peut penser qu'il est dû à 
un retard dans les émissions. En revanche, après l'échantillonnage final, les effectifs 
très réduits n'ont pas permis de tester efficacement le déclenchement de ces pontes. 

La seconde expérience avait pour objectif de mesurer l'incidence d'une 
diminution de la température et du niveau trophique sur une éventuelle accumulation 
de produits génitaux dans les gonades. L'ensemble des données recueillies démontre 
clairement l'intérêt de cette approche. L'huître perlière, espèce sténotherme apparaît 
extrêmement sensible à une baisse même légère de la température. La réduction de la 
température a un premier effet sur la consommation de nourriture: à 24°C la 
consommation apparente est peu influencée par la concentration disponible. En 
revanche, à seulement trois degrés de plus la consommation d'algues est plus que 
doublée et l'effet de la concentration est plus marqué. 

La réduction de la température se traduit aussi par une meilleure efficacité 
d'assimilation. Les indices de condition sont toujours plus élevés chez les animaux 
élevés à 24°C. Le lot 24 °C/15 ml ne diffère pas statistiquement du lot 2rC/ 60ml qui 
reçoit pourtant quatre fois plus de nourriture. A 2rC, la distribution de nourriture est 
insuffisante à maintenir les indices à leur niveau initial. 

Les indices de développement de la gonade ont une nouvelle fois été 
perturbés par des émissions de gamètes spontanées qui se sont produit dans presque 
tous les lots. Ils confirment aussi les limites du traitement 2rC/15 ml qui apparaît 
clairement insuffisant pour soutenir une activité reproductrice 

Cette deuxième expérience sur le conditionnement a aussi été marquée par 
de fortes mortalités. Les symptômes d'affaiblissement rapide ont fait penser à un agent 
pathogène. Les prélèvements sur les animaux moribonds ont conduit à isoler un Vibrio 
sp. et à mettre en place un traitement antibiotique. Ce dernier a permis d'enrayer 
provisoirement la maladie. P. margaritifera apparaît à cet égard une espèce fragile 
dont la sensibilité imposera une gestion prophylactique des élevages particulièrement 
rigoureuse. Le développement de vibrioses est en général associé à des températures 
élevées et à l'accumulation de matière organique dans les élevages. Ces conditions 
sont précisément celles qui se rencontrent dans un conditionnement de reproducteurs. 
Les observations réalisées dans cette expérience concordent avec cette remarque: les 
lots les plus touchés étaient aussi ceux qui recevaient le plus de nourriture et étaient 
maintenus à la plus haute température. Les prochaines expériences devront prendre 
en compte la nécessité d'un renouvellement rapide du milieu et de densités d'élevage 
faibles. 
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5. Conclusions 

Ces premières expériences de conditionnement de l'huître perlière montrent 
que cette espèce est très sensible à la densité d'élevage et au milieu confiné. Celles-ci 
affectent directement l'adaptation aux conditions d'élevage et la prise de nourriture. Il 
apparaît nécessaire de travailler avec des lots de petite dimension (une vingtaine 
d'individus) dans des bacs à fort taux de renouvellement de l'eau. Cette réduction pose 
le problème de l'échantillonnage en expérimentation, les très petits lots rendent 
difficiles les observations et l'interprétation des données. 

L'hypothèse d'une réduction des pontes spontanées par une baisse de la 
température n'a pas été confirmée à 24°C puisque des émissions de gamètes ont été 
observées à cette température. Le blocage de ces émissions pourrait être recherché à 
plus basse température. Il reste que, la baisse de la température associée au maintien 
d'une forte alimentation, permet une réduction de la dépense énergétique et une 
amélioration des indices de conditions associés à la reproduction. C'est là une des 
conditions nécessaires à une gonadogenèse efficace. Il peut être envisagé, dans une 
prochaine étape, de réduire encore cette température en recherchant la quantité de 
nourriture optimale avant d'aborder les aspects qualitatifs de celle-ci. 
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Annexes 

Bilan des analyses biométriques réalisées à la fin du 
conditionnement Samphyra, moyennes 

Tableau de moyennes pour Pds hum chair 

Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std. 

24°C /15 ml 11 53,9 7,7 2,3 

24°C /60 ml 19 58,9 8,0 1,8 

27°C /15 ml 16 51,6 10,3 2,6 

27°C /60 ml 12 52,4 9,8 2,8 

Tableau de moyennes pour Pds hum gonade 

Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std. 

24°C /15 ml 11 14,3 3,7 1,1 

24°C /60 ml 19 16,0 3,6 0,8 

27°C /15 ml 16 15,0 4,6 1,2 

27°C /60 ml 12 17,3 4,1 1,2 

Tableau de moyennes pour Pds hum muscle 
-- ... --- - ---

Nombre Moyenne Dév. Std. Err. Std. 

24°C /15 ml 11 6,8 2,1 0,6 

24°C /60 ml 19 8,4 2,1 0,5 

27°C /15 ml 16 5,9 1,5 0,4 

27°C /60 ml 12 7,4 2,1 0,6 
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Tableau de moyennes pour Pds hum manteau 

Nombre Moyenne Dév.Std. Err.Std. 

24°C /15 ml 11 19,4 3,0 0,9 

24°C /60 ml 19 23,5 3,0 0,7 

27°C /15 ml 16 18,8 4,8 1,2 

27°C /60 ml 12 19,5 4,7 1,4 

Tableau de moyennes pour Pds sec gonade 

Nombre Moyenne Dév.Std. Err.Std. 

24°C /15 ml 11 1,5 0,3 0,1 

24°C /60 ml 19 1,9 0,5 0,1 

27°C /15 ml 16 1,2 0,3 0,1 

27°C /60 ml 12 1,6 0,5 0,1 

Tableau de moyennes pour Pds sec muscle 

Nombre Moyenne Dév.Std. Err.Std. 

24°C /15 ml 11 1,6 0,6 0,2 

24°C /60 ml 19 2,1 0,6 0,1 

27°C /15 ml 16 1,3 0,4 0,1 

27°C /60 ml 12 1,8 0,6 0,2 
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Bilan des analyses biométriques réalisées à la fin du 
conditionnement Samphyra, Analyses de variances 

Traitement 

Résidu 

Traitement 

Résidu 

Traitement 

Résidu 

Traitement 

Résidu 

Tableau ANOVA pour Pds coquille 

ddl 

4 

146 

Somme des 
carrés 

2588,48 

119718,16 

Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

647,12 0,79 0,534 

819,99 

Tableau ANOVA pour Pds hum chair 

ddl 

4 

146 

Somme des 
carrés 

610,40 

12062,04 

Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

152,60 1,85 0,1229 

82,62 

Tableau ANOVA pour Pds hum gonade 

ddl 

4 

146 

Somme des 
carrés 

208,52 

2234,12 

Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

52,13 3,41 0,0107 

15,30 

Tableau ANOVA pour Pds hum muscle 

ddl 

4 

146 

Somme des 
carrés 

97,18 

491,12 

Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

24,30 7,22 <,0001 

3,36 
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Tableau ANOVA pour Pds hum chair 

Somme des 
ddl carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

Température 1 263,34 263,34 3,23 0,0778 

Débit 1 114,04 114,04 1,40 0,2419 

Température * Débit 1 61,07 61 ,07 0,75 0,3904 

Résidu 54 4399,48 81,47 

Tableau ANOVA pour Pds hum gonade 

Somme des 
ddl carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

Température 1 12,51 12,51 0,77 0,3833 

Débit 1 56,74 56,74 3,50 0,0666 

Température * Débit 1 1,23 1,23 0,08 0,7844 

Résidu 54 874,48 16,19 

Tableau ANOVA pour Pds hum muscle 

Somme des 
ddl carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

Température 1 12,69 12,69 3,43 0,0697 

Débit 1 33,81 33,81 9,12 0,0039 

Température * Débit 1 0,13 0,13 0,03 0,8543 

Résidu 54 200,12 3,71 
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Tableau ANOVA pour Pds hum manteau 

Somme des 
ddl carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

Température 1 77,14 77,14 4,95 0,0303 

Débit 1 79,64 79,64 5,11 0,0279 

Température * Débit 1 38,45 38,45 2,47 0,1222 

Résidu 54 841,92 15,59 

Tableau ANOVA pour Pds sec gonade 

Somme des 
ddl carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

Température 1 0,99 0,99 5,54 0,0223 

Débit 1 2,06 2,06 11,51 0,0013 

Température * Débit 1 0,03 0,03 0,18 0,6714 

Résidu 54 9,66 0,18 

Tableau ANOVA pour Pds sec muscle 

Somme des 
ddl carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p 

Température 1 1,51 1,51 4,66 0,0354 

Débit 1 3,02 3,02 9,29 0,0036 

Température * Débit 1 0,00 0,00 0,00 0,9993 

Résidu 54 17,53 0,33 
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Bilan des analyses biométriques réalisées à la fin du 
conditionnement Samphyra, graphiques des interactions 

• Débits d'algues 15 mllmn 
• Débits d'algues 60 mllmn 

Poids humide de la chair (g) Poids humide de la gonade 
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