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RESUME 

Depuis 1991. différents aspects de l’élevage de l’huître plate Ostrea edulis ont été étudiés dans le cadre 
des programmes de Diversification Conchylicole de la Station IFREMER de Palavas. Après avoir abordé 
successivement le potentiel du captage naturel, la technique du télécaptage, la mise au point d'un parcours 
d’élevage mixte mer-étang et le cycle de reproduction de cette espèce dans le milieu naturel, les travaux 
ont porté, en 1994, sur le contrôle de la maturation en captivité et la maîtrise du calendrier des émissions 
larvaires. 

Ces travaux se sont déroulés dans le cadre d’un contrat de recherche, établi pour 1994 et 1995, entre 
IFREMER et la Région LANGUEDOC-ROUSSILLON (CEPRALMAR). 

Une installation thermorégulée de conditionnement en circuit fermé a permis d’obtenir un décalage 
retard des émissions larvaires jusqu’en novembre, sans dégradation des caractéristiques biométriques et 
biochimiques des larves. Les élevages larvaires de validation ont permis de démontrer la viabilité des 
larves émises tardivement, mais ont mis en évidence la difficulté de maîtriser la technique d’élevage 
larvaire en s’affranchissant des conditions environnementales. 

Mots clés : Ostrea edulis, reproduction, conditionnement, élevage larvaire 
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1. INTRODUCTION 

Les travaux menés en 1994 par la Station IFREMER de Palavas sur l'huître plate Ostrea 
edulis s'inscrivent dans le prolongement de l'effort de recherche portant sur cette espèce 
depuis plusieurs années. Dans un souci de diversification des espèces et des techniques, 
l'objectif est de proposer une espèce complémentaire aux espèces cultivées traditionnellement 
(huître creuse et moule), mais aussi de valoriser au mieux l'outil et les techniques développés 
en mer ouverte pour la mytiliculture. 

Sur la période 1990-1993, ces programmes ont été abordés sur le plan de l'approvisionnement 
en naissains, et de la définition d'un parcours d'élevage permettant d'utiliser les possibilités 
apportées par la mer ouverte et l'étang de Thau. 

- en ce qui concerne l'approvisionnement en naissains, l'évaluation du potentiel offert par le 
captage naturel a conduit à ne pas retenir cette solution comme source d'approvisionnement 
pour soutenir un programme de développement. Une alternative a été recherchée en 
prospectant la voie du télécaptage, par analogie aux réalisations obtenues avec cette 
technique sur l'huître creuse. 

- à partir de productions expérimentales de larves oeillées à la Station de Palavas, la faisabilité 
biologique et technique de cette filière a été démontrée, en définissant les rendements des 
étapes successives d'un élevage basé sur le télécaptage (taux de fixation, nurserie en mer, 
prégrossissement et grossissement). Un parcours mixte d'élevage mer-étang a été retenu. 

La difficulté essentielle rencontrée pendant cette période a été l'absence de larves oeillées 
d'huîtres plates en provenance des écloseries commerciales. Ceci a conduit la Station de 
Palavas à réactiver une activité d'écloserie expérimentale de bivalves, et à réorienter une 
partie de la problématique initiale sur le contrôle technique de la maturation des géniteurs, et 
sur le contrôle de la qualité du milieu d'élevage larvaire. Cette réorientation s'inscrit dans le 
cadre d'un contrat de recherche signé entre la Région Languedoc-Roussilon (CEPRALMAR) 
et IFREMER pour les années 1994-1995. 

Sur le thème du contrôle de la maturation, l'objectif recherché est d'atteindre, dans le cadre 
d'une écloserie, une autonomie d'approvisionnement en larves et un étalement des émissions 
sur toute l'année. Des essais réalisés depuis 1991 à la Station IFREMER de Palavas, ainsi que 
des résultats de diverses unités de production commerciales, il ressort que la fourniture de 
larves d'huîtres plates ne pose guère de problèmes en période printanière, à partir d'animaux 
prélevés dans le milieu naturel et conditionnés pendant 5 à 6 semaines en écloserie. Il n'en est 
pas de même en été et en automne, périodes auxquelles il est souvent plus délicat d'obtenir 
des pontes, et de mener à terme des élevages larvaires. Sur la base de ces constatations, la 
première série d'essais réalisée en 1994 a visé à établir la possibilité de retarder le processus 
de maturation, chez un lot de géniteurs constitué en début d'année à partir du milieu naturel, 
et de répartir les émissions de larves sur toute l'année selon un calendrier prévisible. Cette 
expérimentation s'est appuyée sur la référence qu'a constitué un cycle annuel d'observations 
sur la reproduction de l'huître plate indigène en milieu naturel méditerranéen. 
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Le contrôle de la maturation a ainsi permis d'étaler les émissions de larves de mai à novembre 
1994. Toutes les larves récoltées ont été validées, sur des critères biométriques et 
biochimiques, et également sur leur aptitude à réaliser une croissance larvaire et une 
métamorphose normales. Ces validations se sont appuyées sur une recherche de la maîtrise du 
milieu d'élevage, au niveau de la qualité de l'eau d'une part, et de celle des algues 
unicellulaires d'autre part. 
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2. CONTROLE DE LA MATURATION 

2.1. MATERIEL ET METHODES 

2.1.1. SALLE DES GENITEURS (figure 1 et photographies 1 et 2 - Annexe 1) 
Pour cette expérimentation, une salle de 40 m2 a été équipée début 1994, afin d’accueillir le 
stock des géniteurs maintenu au froid (7 à 8°C) et les géniteurs mis dans des conditions 
propices à la maturation (18-19°C). 

Alimentation en eau : 
Celle-ci provient de la réserve principale de l'unité Diversification Conchylicole : 6 m3 d'eau 
brute sortant de la station de pompage, stérilisée sur U.V. et recirculée en continu sur filtre 
biologique, généralement chauffée à 21°C. 

Air : 
L’alimentation en air provient du réseau général de la station ; tous les bassins et air-lifts sont 
équipés de bullage. Deux purges permettent d’évacuer régulièrement l’eau de condensation 
dans les tuyaux. 

Lumière : 
La photopériode n’a pas fait l’objet d’une étude particulière. Cependant, afin de maintenir un 
rythme moyen normal d'éclairement, les néons de la salle sont allumés automatiquement 
chaque jour à 7 heures du matin et s'éteignent à 19 heures. 

Climatisation : 
La régulation thermique de la salle est fixée à 14-15°C. 

2.1.2. STOCKAGE FROID 

Bacs de stockage des géniteurs : (S1 et S2) 
Le stock de 1100 animaux est réparti dans 2 bacs rectangulaires de 1,2 m3, tous deux équipés 
d'un groupe froid. De plus, l'eau du bac tourne en circuit fermé sur un filtre biologique, selon 
la technique utilisée les années précédentes (Coatanea et al., 1992). Un bullage réparti dans 
chaque bassin assure l’aération et le brassage. 

Alimentation en froid : 
Quatre groupes frigorifiques, du type « tank à lait » de laiterie, ont été adaptés et placés à 
l'extérieur de la salle des géniteurs. Les cuves inox sont remplies d'eau douce maintenue à 5-
6°C A l'intérieur de ces tanks, un serpentin de 50 mètres de polyéthylène, dans lequel 
circule l'eau de mer du bac de stockage (débit 800 l/h), assure l’échange thermique avec le 
bac des géniteurs. La régulation est réalisée à partir d'une pompe commandée par une sonde 
immergée, de façon à obtenir une température d'environ 7-8°C dans le bac lui-même. 

Filtres biologiques : 
Chaque bac de stockage est complété par un filtre-colonne de 350 mm de diamètre et de 80 
cm de hauteur, contenant 60 litres de Biogrog d’une granulométrie de 15-25 mm, 
préalablement activé par adjonction de NH4C1 (Mélard et Blancheton, 1990). Un débit de 
recirculation de 1,5 m3 /h est assuré par air-lift. 



c: collecteur G1; G4: bacs de maturation 
fb: filtre biologique R: bac réserve 8°c 
SI, S2: bacs de stockage froid T: bac de transition 

FIGURE 1 - Plan des structures expérimentales de 
la salle des géniteurs 



Bac de transition : (T) 
Un bac circulaire de 1m°, gréé de la même manière que les bacs de stockage, est utilisé pour 
les remontées ou descentes progressives de température, afin d'éviter les chocs thermiques. 

Réserve d'eau froide : (R) 
Un bac de 1,2 m3 , rempli à partir de la réserve principale, est maintenu au froid (sans filtre 
biologique) afin de constituer une réserve d'eau à la même température que les bacs de 
stockage, en prévision des changements d'eau 

Réserve de Biogrog (« booster ») : 
Un bac de 100 litres d’eau contenant du Biogrog ensemencé, de même granulométrie que 
celui des filtres biologiques de la salle des géniteurs, est alimenté régulièrement en NH4C1, 
afin de pouvoir remédier rapidement à une défaillance éventuelle de ces filtres. 

2.1.3. MATURATION : (Gl, G2, G3, G4) 
Quatre race-ways de 300 litres sont remplis à partir de la réserve principale et maintenus à 
une température de 18-19°C à l'aide de résistances de 200 W thermostatées. 
Chaque race-way est équipé d’un collecteur de larves (maille de 100µm) et d’un filtre 
biologique (diamètre 160 mm, hauteur 140 cm) contenant 30 litres de Biogrog. Le débit de 
recirculation est de 300 l/h . 

2.2. LE STOCK DE GENITEURS 

2.2.1. CONSTITUTION : 

// était initialement prévu de constituer un stock de géniteurs homogène, en provenance 
d'un gisement naturel en mer (Grau du Roi). Mais, ce stock ayant été partiellement 
dispersé par ta tempête de février 1994, il a été nécessaire de te compléter par des 
animaux provenant de t'étang de Thau, et de réserver une cinquantaine d'huîtres de 
chaque origine pour comparaison. Cette double origine a entraîné une hétérogénéité 
dans les poids et tes tailles, particulièrement pour ce qui est des animaux provenant de la 
mer. 

Le STOCK (OER9403) est donc constitué à parts égales à partir du sous-stock d'origine 
Mer - Grau du Roi (OER9401) et du sous-stock d'origine Etang de Thau (collage sur 
cordes dans les zones A et C, à partir de dragages) (OER9402). 

Chaque sous-stock a fait l’objet d’un échantillonnage initial, sur lequel ont été réalisées des 
mesures de biométrie et d’indice de condition (Lawrence et Scott, 1982). Le tableau 1 
affiche des poids moyens comparables, mais des indices de conditions beaucoup plus élevés 
pour l’origine Etang (131,6) que pour pour la Mer (78.8). 

8 



Le contrôle zoosanitaire a fait apparaître un cas d’infestation de Bonamia sur 76 géniteurs 
d’origine Etang, tandis que ceux d’origne Mer sont indemnes (0/75). 

La figure 2 représente les stades de maturation observés par macroscopie. On voit que tous 
les géniteurs ont commencé leur gamétogénèse et que le sous-stock Etang semble être 
légèrement moins avancé (77% de stades 1 et 23% de stade 2) que le sous-stock Mer (60% 
de stades 1 et 40% de stade 2). 

Cependant, afin de tenter de qualifier une différence potentielle liée à l’origine des géniteurs, 
nous avons repris les travaux de Wilson et Simons (1985) qui proposent une formule 
permettant de calculer une « constante thermique » qui caractérise le niveau de maturité 
d’Ostrea a edulis : 

où D est la constante thermique exprimée en degrés-jour 
n est le nombre de jours de maturation 
fi est la température à laquelle les huîtres sont exposées quotidiennement 
to est le seuil de température au-dessous de laquelle la gamétogénèse ne peut 

débuter 

Ces auteurs estiment que le seuil de maturité correspond, pour O. edulis, à une constante 
thermique de D > 554 +/- 44 degrés -jour. 

Au vu de la littérature (Ruiz et al., 1992) et de nos propres observations sur la maturation d’ 
Ostrea edulis dans le milieu naturel méditerranéen, nous avons estimé t0 à 7°C. 

Dans le Tableau 1, nous avons porté la constante thermique (exprimée en degrés-jour) sur les 
deux mois et demi précédant la mise en bassins, en tenant compte des températures 
respectives ayant prévalu dans les milieux Mer et Etang. On voit que, cette fois, les géniteurs 
d’origine Mer sont avantagés puisqu’ils ont déjà dépassé la moitié de la valeur-seuil de la 
constante thermique D. 

TABLEAU 1 : Biométrie et température cumulée par les géniteurs dans leur milieu 
naturel d'origine avant le stockage au froid 

Indice de Valeur de la constante thermique 
Origine Poids condition (degrés-jour) 

moyen (g) (LS) janvier février 01 - 15 total 
mars 

MER 121 78,7 139,5 114,8 69 323,0 
ETANG 101 131,6 9,3 25,2 72 106.5 
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Un échantillonnage réalisé sur le STOCK permet d’effectuer des dosages biochimiques 
selon la méthode de Dubois et al. (1956) pour les glucides et le glycogène, et de Marsh et 
Weinstein (1966) pour les lipides. Des coupes semi-fines des gonades sont ensuite fixées et 
colorées (Hematoxyline) afin d’apprécier l’état de la gamétogénèse. 

L’ensemble des ces informations constitue l’échantillon A (15 mars 1994). 
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GENITEURS OSTREA EDULIS ORIGINE MER 
STADES DE MATURATION - 14 MARS 1994 

GENITEURS OSTREA EDULIS ORIGINE ETANG 
STADES DE MATURATION - 1 1 MARS 1994 

. 

FIGURE 2 - Caractéristiques de maturation des sous-stocks Mer 
et Etang (observations macroscopiques) 



Tous les animaux sont soumis à un traitement par saumure à 300 g/litre (bain de 5 minutes et 
assec de 5 heures), pour élimination des épibiontes et en particulier du Polydora , présent 
notamment sur les huîtres de mer (Catherine et al, 1990). 

Avant le stockage au froid, les géniteurs, d'un poids moyen de 116 g, sont répartis par 50 
dans des clayettes numérotées et empilées dans les 2 bacs de stockage ; en outre, S1 reçoit 
un panier de 50 huîtres de MER et S2 les 50 huîtres d’ETANG. 

Lors de la mise à l'eau, la température des bacs de stockage est de 12,2 °C pour S1, et de 
12,5 °C pour S2. La salinité est de 36 g/l et le pH de 7,92 pour les deux bacs. 
La température de stockage est atteinte le 22 mars pour S1 et le 24 mars pour S2 

2.2.2. PROTOCOLE DE SUIVI 

Le protocole de suivi du stock de géniteurs maintenu au froid comporte des contrôles de 
routine et des échantillonnages lourds bimestriels. 

Contrôles de routine : 

- Température et pH sont contrôlés journellement. 

- Filtres biologiques : quantification des teneurs NFL, N02, N03 dans l'eau 
(analyses Technicon) tous les deux jours, puis une fois par semaine . 
Remarque : en fin d’expérimentation, la chaîne Technicon étant fréquemment 
indisponible, les dosages sont plus espacés. 

- Changement d'eau et nettoyage des bacs : une fois par semaine pendant les 2 
premiers mois, puis seulement lorsque le bac commence à être sale ; entre chaque 
renouvellement, des siphonnages fréquents sont effectués. 

- Rotation des clayettes : une fois par semaine, accompagnée d'un nettoyage 
rapide des animaux au jet d'eau. 

- Contrôle de la mortalité : tous les 3 jours durant les 3 premiers mois, 
puis une fois par semaine. 

- Bonamia : le contrôle du sous-stock Etang ayant fait apparaître un cas 
d'infestation, les animaux morts font l’objet d’un examen systématique. 

Echantillonnages bimestriels : 

TABLEAU 2 : Calendrier des points bimestriels réalisés sur les géniteurs stockés au froid 

A B C D E 

15 mars 
point initial 

9 mai 20 juillet 20 septembre 
(S2) 

24 novembre 

1? 



Chaque échantillonnage est constitué de 60 animaux (30 animaux par bac de stockage après 
tirage au sort des numéros de clayettes) et subit les traitements suivants : 

Sur la totalité : 
- pesée 
- observation macroscopique de l'état des gonades 

Sur une moitié : 
- indice de condition Lawrence Scott 
- analyses biochimiques : lipides totaux, glucides, glycogène 

Sur l'autre moitié : 
- recherche de Bonamia par frottis cardiaque 
- examen histologique de la gamétogenèse 

Cet échantillonnage sert également de référence pour la séquence de maturation démarrant à 
la suite. 

2.2.3. ALIMENTATION ALGALE 

L'alimentation est fournie sous forme de micro-phytoplancton produit par la salle d'algues de 
la station de Palavas : Isochrysis galbcma souche T. Iso et Chaetoceros calcitrans. 

La ration journalière de départ est empiriquement fixée à la moitié de ce que l'on donne 
habituellement aux géniteurs en maturation ; soit, pour une concentration moyenne dans la 
gaine de production estimée à 12.106 cellules/ml d'Isochrysis et de 8.106 cellules/ml de 
Chaetoceros, une quantité de 10 litres de chaque espèce par jour et par bac de stockage. La 
quantité exacte de cellules apportée sera précisée par comptage journalier, ou chaque fois 
qu'une gaine sera entamée. Cette ration, distribuée en deux fois, sera ajustée au fur et à 
mesure de la descente en température et de la consommation constatée de visu. 

Le tableau 3 résume les informations concernant l’alimentation algale du stock de géniteurs 
maintenu au froid, mois par mois. L’effectif calculé est une moyenne [(effectif du début du 
mois + effectif en fin de mois) / 2], tenant compte de la mortalité, des prélèvements pour 
échantillonnages et constitution des lots mis en maturation, ainsi que des remises en stock 
après maturation. 

TABLEAU 3: Alimentation algale des géniteurs stockés au froid du 15 mars au 10 novembre 

MOIS 
Concentration moyenne 

(106 cel/ml) 
Effectif Ration journalière moyenne 

(106 cel/géniteur/iour) 
T.Iso Chaeto S1 S2 S1 S2 

MARS 13,1 11,2 576 580 295,3 293,3 
AVRIL 10,8 6,9 561 573 157,6 154,5 

MAI 11,2 5,0 520 526 155,8 154,0 
JUIN 9,9 7,9 470 480 189,4 185,4 

JUILLET 8,7 7,5 389 448 208,2 180,8 
AOUT 9,7 5,6 293 409 208,9 149,6 

SEPTEMBRE 10,4 5,9 275 383 237,1 170,2 
OCTOBRE 11,9 6,9 230 358 326,9 210,1 

NOVEMBRE 13,8 7,7 150 339 358,3 219,6 
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2.2.4. RESULTATS - EVOLUTION DU STOCK 
Période : 15 mars au 10 novembre 1994 (date de l’arrêt du bac S1) 

Température : 
Le tableau 4 présente la synthèse des données de température par bac. Le cumul en degrés-
jour est calculé constante de base déduite (cf. chapitre 2.1.2) et représente l’accroissement de 
la constante thermique pendant le séjour des géniteurs dans le stockage froid. Si l’on ajoute 
la valeur initiale de cette constante thermique au moment de la constitution du stock (tableau 
1), fin novembre, la constante thermique des géniteurs se situe, selon leur origine, dans une 
fourchette théorique de 340 à 570. 

Remarque : Durant te plein été tes groupes de refroidissement, placés dans te hall non 
isolé thermiquement, étaient en limite d'utilisation malgré une protection isolante en 
polystyrène. De mêmes, des incidents techniques sur les compresseurs ont parfois 
occasionné quelques dérives. 

TABLEAU 4 : Suivi de la température (°C) dans les bacs de stockage au froid 
du 15 mars au 10 novembre (241 jours) 

Bac Moyenne / jour 
°C 

Maximum 
°C 

Minimale 
°C 

Accroissement de 
constante thermique 

S1 8,3 13,7 6,3 235,4 
S2 8,2 11,4 7,4 250,6 

pH : 
Le pH est toujours resté compris entre 7,87 et 8,10 dans les 2 bacs. Les valeurs maximales 
doivent être considérées avec réserves, étant donné qu’elles précédent toujours un 
changement d’eau. 

TABLEAU 5 : Suivi du pH dans les bacs de stockage froid 
du 15 mars au 10 novembre 

Bac pH moyen pH maximum pH minimum 
S1 7,88 8,10 7,70 
S2 7,87 8,06 7,65 

Filtres biologiques : 

Le tableau 6 rapporte les résultats synthétiques des mesures physico-chimiques relatives au 
fonctionnement des filtres biologiques de chaque bassin. Les prélèvements d’eau sont faits à 
fréquence variable (cf. chapitre 2.2.2. Protocole de suivi). Les valeurs maximales sont à 
considérer comme éphémères puisqu’elles sont toujours suivies d’un changement d’eau. 

u 



TABLEAU 6 : Suivi des paramètres physico-chimiques dans les bacs de stockage au froid 
du 15 mars au 10 novembre 

BAC NNH4 N-N02 N-NO3 

S1 
S2 

moy. 
0,37 
0,38 

maxi 
0,83 
0,85 

mini. 
0,08 
0,08 

moy. 
0,38 
0,30 

maxi. 
1,61 
1,37 

mini. 
0,03 
0,03 

moy. 
1,90 
2,09 

maxi. 
6,42 
9,17 

mini. 
0,21 
0,21 

Caractéristiques biométriques des échantillons bimestriels : 
Les données biométriques du tableau 7 ne représentent pas une croissance pondérale mais 
caractérisent simplement le stock échantillonné. L’indice de condition (I.C.) est très élevé lors 
de la constitution du stock : on a vu qu’il existait, de ce point de vue, une différence 
importante en faveur des géniteurs d’origine Etang. Les 2 échantillons suivants ont la même 
caractéristique (85,5 et 85,2) mais le point D (20 septembre) accuse une diminution (74,4), 
qui se confirme lors de l’échantillonnage E (21 novembre : 71,6). 

TABLEAU 7 : Caractéristiques biométriques des géniteurs stockés au froid 

Prélèvement Poids moyen (g) Poids maxi. (g) Poids mini.(g) LC. (LS.) 
A 116 334 64 105,2 
B 89 156 64 85,5 
C 103 295 57 85,2 
D 65 237 55 74,4 
E 100 538 49 71,6 

Mortalité : 

Bac S1 : 3 épisodes de mortalité ont affecté ce bac : 

en juillet le nombre de morts s’est élevé à 37 ; ceci est à rapprocher des problèmes 
de régulation thermique (cf chapitre 2.2.4) 

en août, 43 morts sur la période sont à mettre en relation avec une panne du 
groupe froid, (idem) 

début novembre, 156 morts sont relevés, soit 27% du stock initial ; le lendemain, une 
trentaine de morts de plus nous amènent à arrêter l’expérimentation sur cette 
partie du stock afin de faire une désinfection totale du bac et de son filtre biologique. 
Les animaux restants, isolés, ont été décimés en quelques jours. 
Les frottis cardiaques réalisés immédiatement n’ayant pas révélé de recrudescence 
de Bonamia (1 cas sur 36 empreintes), ce pathogène ne peut être incriminé. 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : 

- une fragilisation des animaux, à la suite des accidents de température de l’été, plus 
marqués dans ce bac que dans le S2, 

- une toxicité brutale du filtre biologique 

- un virus 

La mortalité cumulée dans le bac S1 est de 56,4 % au 10 novembre. 
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Bac S2 : Aucun incident n’a été noté. La mortalité est constatée sous la forme d’un « bruit de 
fond » représentant 21 % de l’effectif initial au 10 novembre et le stockage de géniteurs s’est 
poursuivi dans ce bac. 

Recherche de Bonamia : 
Le résultat des examens est exprimé en nombre d’animaux infestés par rapport au nombre 
d’animaux observés, avec mention de l’origine E (Etang) ou M (Mer) lorsque celle-ci est 
identifiable sans doute possible, ou encore (?) en cas de doute. 

TABLEAU 8 : Résultats des recherches de Bonamia sur les géniteurs stockés au froid 

Contrôles sur les points bimestriels Contrôles sur la mortalité 
A 1 (étang) /151 frottis 
B 0/30 182 frottis 1 (mer) 
C 1 (étang) /25 cardiaques 19 (étang) 
D 1 (étang) /30 K?) 
E 0/30 

Total en % 0,4 11,5 

On remarque que, si les contrôles effectués lors des échantillonnages bimestriels sur des 
géniteurs vivants ne font ressortir que 0,4 % de cas de Bonamia, le résultat des examens 
réalisés sur les animaux morts est plus important : 11,5 %. 

Gamétogenèse : 
(Résultats exprimés en %) 

Observation macroscopique 
Pour cette observation, l’échelle de Marteil (1979) a été légèrement modifiée de la façon 
suivante : 

stade 0 la gonade vide est transparente 
stade 1 la gonade commence à recouvrir la glande disgestive 
stade 2 la gonade recouvre entièrement la glande digestive 
stade 3 la gonade est épaisse et striée de réseaux 
stade 4 l’huître est laiteuse (émission de trochophores) 
stade 5 l’huître est ardoisée (larves incubées) 

La figure 3 représente les stades de maturation des géniteurs lors des échantillonnages 
bimestriels. On remarque que le point C (20 juillet) fait apparaître des signes de 
gamétogénèse avancée : 31% de stades 3 et 3,4 % de stades 4 (émission de trochophores). 
Ceci est peut être à mettre en relation avec les incidents de régulation thermique notés durant 
juillet. 

Examen histologique 
L'ensemble des résultats sera disponible lors du rapport final. 

Evolution des teneurs biochimiques des géniteurs 
Les résultats, présentés dans la figure 4, sont exprimés en pourcentages moyens des 
concentrations par rapport au poids sec de chair. 

On remarque que les teneurs en glucides sont élevées lors de l’échantillonnage initial (11,8 
% ) ; elles restent ensuite supérieures à 9 % lors des 2 points suivants et se situent à 6,27 % 
en E. La valeur très basse en D à 3,12% ne peut être expliquée ; on note cependant que, 
pour cet échantillon D, tous les résultats accusent une diminution plus ou moins marquée. 
Les teneurs en lipides totaux sont stables sur l’ensemble de la période de stockage au froid 
comprises entre 6,32 et 7,6 %. 
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GENITEURS OSTREA EDULIS 
STADES DE MATURATION - 9 MAI 1994 

GENITEURS OSTREA EDULIS 
STADES DE MATURATION — 20 septembre 

GENITEURS OSTREA EDULIS 
STADES DE MATURATION - 20 juillet 

GENITEURS OSTREA EDULIS 
STADES DE MATURATION - 24 novembre 

FIGURE 3 - évolution des stades de maturation des géniteurs 
stockés au froid (observations macroscopiques) 



GENITEURS OSTREA EDULIS 
Concentrations biochimiques 

FIGURE 4 - évolution des teneurs en lipides, glucides totaux 
et glycogène des géniteurs stockés au froid 



2.3. MATURATIONS CONTROLEES 

2.3.1. CONSTITUTION DES LOTS DE MATURATION ET PROTOCOLE DE SUIVI 

De mai à décembre 1994, nous avons procédé à trois séquences de maturation contrôlée 
selon le déroulement suivant : 

Séquence 1 du 30 mai au 18 juillet 
Séquence 2 du 25-28 juillet au 21 septembre 
Séquence 3 du 7 octobre au 21 novembre 

La figure 5 présente l’organigramme précis de ces séquences. 

Les lots de géniteurs sont constitués par tirage au sort de clayettes dans les 2 bacs de 
stockage au froid, puis transférés dans le bac de transition afin de subir une remontée 
progressive en température, à raison de 1 à 2°C par jour. Ils sont ensuite placés, après pesée, 
dans les race-ways de maturation (G1 à G4, cf. figure 1) 

Contrôles de routine : 
- Température et pH sont contrôlés journellement 

- Récolte des larves s'il y a lieu et nettoyage des collecteurs chaque matin 

- Filtres biologiques : quantification des teneurs en N-NH4, N-N02, N-N03 dans l'eau 
(analyses Technicon) toutes les deux semaines 

- Changement d'eau seulement en cas d'incident 

- Entretien des animaux : environ une fois par semaine les huîtres sont rincées 
rapidement au jet d'eau douce 

- Siphonnages fréquents 

- Contrôle de la mortalité : chaque jour 

- Bonamia : recherche systématique sur les mortes 

- Biochimie : en prévision du dosage des lipides totaux, les larves récupérées sur tamis 
de 60µm sont rincées à l’eau distillée puis broyées à l’Ultraturax, congelées et 
lyophilisées. 

Contrôle de fin de maturation 
Le protocole de fin de maturation différera selon les cycles. 

Séquence 1 : pesée puis remise au froid 

Séquence 2 : sacrifice du lot OER9405AB 
pesée et remise au froid pour les lots OER9406 et 9407 

Séquence 3 : pesée et sacrifice 

Les résultats des trois séquences sont synthétisés dans les tableaux 9, 10, 11, 12 et 13. 
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FIGURE 5 - Calendrier des essais de maturation 



TABLEAU 9 : Caractéristiques biométriques des géniteurs des 
trois séquences de maturation contrôlée 

Séquence Origine 
P. moy 
initial 

(g) 

P. moy 
final 
(g) 

Effectif 
initial 

Sunie 
(%) 

LC. 
initial 
(LS) 

I.C.(*) 
final 
(L.S.) 

1 
STOCK 101 39 95 

85,5 n.c. 

STOCK 97 
103 

40 90 

STOCK 103 
99 

40 88 
85,2 61,5 

2 
STOCK 101 40 85 

MER 115 116 40 93 n.c. n.c. 

ETANG 114 115 45 93 n.c. n.c. 

3 
STOCK 115 39 79 

74,4 55 

STOCK 120 39 85 

(*) l'I.C. n 'est calculé que lorsque les animaux sont sacrifiés 
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TABLEAU 10 : Caractéristiques physico-chimiques des trois 
séquences de maturation contrôlée 

Séquence Origine 
Temp. 

moyenne 
Constante 
thermique 

pH 
moyen 

N-NH4 
(max/min) 

N-NO2 
(max/min) 

N-N03 
(max/min) 

(mg/l) t (mg/l) (mg/l) 
°C jour 

STOCK 18,6 555,6 7,89 0,53 0,35 2,46 
1 (2,19/0,06) (1,26/0,02) (3,71/0,71) 

STOCK 18,6 553,7 7,90 0,14 0,37 3,83 
(0,22/0,10) (1,06/0,02) (6,37/1,19) 

STOCK 18,8 666,4 7,93 0,29 0,10 3,38 
(0,37/0,21) (0,10/0,09) (4,83/1,92) 

STOCK 18,7 680,4 7,96 0,23 0,07 3,54 
2 (0,28/0,17) (0,09/0,04) (5,12/1,96) 

MER 18,7 643,0 7,93 0,30 0,11 4,90 
(0,31/0,29) (0,11/0,10) (5,02/4,78) 

ETANG 18,7 622,5 7,96 0,29 0,09 5,17 
(0,30/0,27) (0,09/0,09) (5,21/5,13) 

STOCK 18,9 527,2 7,93 0,65 0,07 5,24 
3 (1,28/0,26) (0,09/0,04) (5,63/4,84) 

STOCK 18,9 548,4 7,96 0,20 0,04 5,29 
(0,28/0,13) (0,05/0,02) (5,97/4,61) 

La valeur « constante thermique » représente l'accroissement de la constante thermique 
durant la séquence de maturation 
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Alimentation algale : 
La ration algale journalière est généralement de 2,5 litres de T. Iso et de 2,5 litres de 
Chaetoceros par bac d’une quarantaine de géniteurs (sauf variations importantes constatées 
lors du comptage des cellules algales). Le calcul rétroactif de l’alimentation algale est 
présenté dans le tableau 11 pour les trois séquences de maturation contrôlée. 

2.3.2. RESULTATS DE LA SEQUENCE DE MATURATION 1 
du 30 mai au 18 juillet 

Acclimatation des géniteurs : 
- Le 25 mai, 80 géniteurs sont placés dans le bac de transition T où ils subissent une 
remontée progressive en température : de 7,1°C (SI) et 7,5°C (S2) jusqu'à 16°C. 
- Le 30 mai, les géniteurs sont répartis équitablement dans 2 race-ways : 

lot OER9404a dans G1 Lot OER9404b dans G2 
effectif 39 effectif 40 
poids moyen 101 g poids moyen 97 g 

La température est stabilisée à 18,6°C le 1er juin, soit un AT°C d'environ 11°C en 6 jours. 
Parallèlement, la ration alimentaire est ajustée progressivement (tableau 11). 

TABLEAU 11 : Alimentation algale des géniteurs en maturation contrôlée 

Chaeto. T. Iso. Total 
Séquence Origine N.cel/j/gén. 

109 
N.cel/j/gén. 

109 
N.cel/j/gén. 

109 

1 
STOCK 0,51 0,36 0,87 

STOCK 0,50 0,36 0,88 

STOCK 0,36 0,20 0,56 

2 
STOCK 0,46 0,21 0,67 

MER 0,44 0,27 0,71 

ETANG 0,40 0,24 0,64 

3 
STOCK 0,52 0,29 0,81 

STOCK 0,52 0,29 0,81 
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Deux incidents, sans conséquence directe apparente, ponctuent cette période : 
- à J19 : apparition d'un développement bactérien sous la forme de taches roses sur les parois 
du G1 et, plus discrètement, du G2, 
- à J37 : apparition de colonies algales engluant huîtres et clayettes des deux race-ways ; 
Dans les deux cas, les animaux sont brossés et rincés à l'eau douce, les bacs et collecteurs 
sont vidés, récurés, javellisés et abondamment rincés. Les colonnes de filtres biologiques 
subissent simplement un rinçage à l'eau douce. 

Survie : dans le bac Gl, la survie est de 95 % et de 90 % pour le G2. 

Emissions : (tableau 12) 
Les premières émissions sont enregistrées à J17 pour les deux lots et nous avons récolté des 
larves durant une quinzaine de jours. 

Les géniteurs produisent : 

dans Gl 0,51 million de larves par individu 
d'une taille moyenne de 177 µm 

(maximum 196 pm, minimum 152 pm) 

dans G2 0,76 million de larves par individu 
d'une taille moyenne de 171 µm 

(maximum 194 pm, minimum 155 pm) 

Validations par élevage larvaire : 
Pour chacun des deux lots, 3 émissions ont donné à lieu à une validation par élevage larvaire 
(cf. chapitre 4). 

Biochimie sur les larves : 
Pour des raisons de calendrier d’équipement en matériel nécessaire aux analyses 
biochimiques, seule la dernière émission de cette séquence a pu faire l’objet de dosage. Le 
résultat est noté dans le tableau 12. 
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Recherche de Bonamia : 
Sur les 4 mortes de l'ensemble de la séquence 1, une seule présente des signes d'infestation de 
Bonamia (Gl, 18 juillet) (tableau 13) 

En fin de maturation : 
Le 18 juillet les 73 géniteurs restants sont pesés, ce qui permet de constater que la ponte ne 
semble pas avoir provoqué d'amaigrissement (tableau 9), puis placés dans le bac T afin 
d'être réacclimatés à la température du bac de stockage S2, où ils sont remis dans une clayette 
fermée et identifiée. 

2.3.3. RESULTATS DE LA SEQUENCE DE MATURATION 2 
du 25-28 juillet au 21 septembre 

Cette séquence a concerné d'une part 1 lot constitué à partir du stock commun et réparti en 
deux race-ways : 

Lot OER9405a dans Gl 
effectif 40 
poids moyen 103 g 

Lot OER9405b dans G2 
effectif 40 
poids moyen 101 g 

d'autre part, les géniteurs réservés pour comparaison de leur origine : 

Lot OER9406 (MER) dans G3 
effectif 40 
poids moyen 115 g 

Lot OER9407 (THAU) dans G4 
effectif 45 
poids moyen 114 g 

Pré-acclimatation et acclimatation des géniteurs : 
Cette étape s'est déroulée de la même manière que pour la première séquence. 
Le At est de +7°C en 5 jours. 

Survie : 
Pour le lot OER9405a la survie a été de 88 %, et, pour OER9405b de 85 %. 
Pour le lot OER9406 MER la survie est de 93 %. 
Pour le lot OER9407 ETANG la survie est de 93 %. 

Emissions : 
La première réponse est constatée au bout de 8 et 9 jours respectivement pour les lots 
OER9405a et OER9405b. Les géniteurs d’origine Mer ont produit leur première émission 
plus rapidement (7 jours) que ceux provenant de l’étang (11 jours). 

Les géniteurs produisent : 

OER9405a 0,32 million de larves par individu 
d'une taille moyenne de 178 pm 

(maximum 189 pm, minimum 173 µm) 

OER9405a 0,36 million de larves par individu 
d'une taille moyenne de 180 pm 

(maximum 199 pm, minimum 178 pm) 
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OER9406 
MER 

0,25 million de larves par individu 
d’une taille moyenne de 177 pm 

(maximum 181 pm, minimum 172 pm) 

OER9407 
ETANG 

0,48 million de larves par individu 
d'une taille moyenne de 177 pm 

(maximum 184 pm, minimum 171 pm) 

Remarque : à deux reprises pour les géniteurs d’origine Mer et une fois pour le lot 
OER9405a, les larves émises ont présenté des signes de malformation. Un prélèvement a été 
fixé pour analyse histologique ; le résultat de l 'examen sera inclus dans le rapport final. 

Validations par élevage larvaire : 
Les émissions des géniteurs individualisés MER et ETANG sont suivies chacun de 2 élevages 
larvaires, (cf. chapitre 4) 

Biochimie sur les émissions de larves : 
(cf. tableau 12) 
Les larves émises par les géniteurs issus du STOCK (lots OER9405a et b) ont une teneur 
moyenne en lipides de 3,86 % du poids sec total, comparable à la seule valeur mesurée lors de 
la première séquence de maturation avec des géniteurs de même origine. 
Par contre, on note une différence entre les réserves lipidiques des larves produites par les 
géniteurs d’origine Mer (G3) : 3,85 % et celles des larves d’origine Etang (G4) : 4,49 %. 

Recherche de Bonamia : 
(cf. tableau 13) 
L’examen des frottis effectués fait apparaître 23,8 % d’animaux infestés en fin de la séquence 
de maturation, soit après 51 jours à une température supérieure à 18°C. 

Fin de maturation : 

lot OER94Q5 
Les géniteurs des G1 et G2 sont pesés puis regroupés. L’indice de condition s’établit à 61,5, 
soit une diminution de 27, par rapport au point C de référence, probablement imputable aux 
pontes. La figure 6 représente l’état des gonades observé macroscopiquement juste avant le 
démarrage de la séquence 2 puis en fin de maturation. A ce moment, on peut voir que la 
majorité (58 %) des animaux est en stade 1 et seulement 2 % en stade 3, le reste étant réparti 
entre les stades 0 (20 %) et 2 (20 %). 

Les coupes de gonades ont été fixées et colorées : les résultats seront disponibles dans le 
rapport final. 

Lot OER94Q6 MER et lot OER94Q7 ETANG 
Les animaux sont pesés individuellement, puis regroupés avec les 22 huîtres restant du lot 
OER9405 ; après réacclimatation au froid dans le bassin de transition, ils sont réintégrés dans 
le stock (1 clayette identifiée dans chaque bac). 



TABLEAU 12 : Caractéristiques des émissions de lanes obtenues au 
cours des 3 maturations contrôlées 

Temps de N. lanes/ Taille Tailles Lipides Nombre 
Séquence Origine réponse géniteur moyenne min/max (% p.sec validations 

(jours) <106) (µm) (pm) total) larvaires 

STOCK 17 0,51 177 152/196 3 
1 

STOCK 17 0,76 171 155/194 
3,73 

3 

STOCK 9 0,32 178 173/189 

3,86 

1 

STOCK 8 0,36 180 170/199 3 
2 

MER 7 0,25 177 172/181 3,85 2 

ETANG 11 0,48 177 171/184 4,49 2 

STOCK 12 0,12 175 170/189 7 
3 

STOCK 12 0,27 180 156/193 

5,48 

13 
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TABLEAU 13 - Résultats des recherches de Bonamia 

Séquence Origine 
Contrôle 

sur 
mortalité 

Contrôle 
en fin de 

maturation (N) 
Total 

% 

1 
STOCK 1(E)/2 pas de contrôle 

STOCK 0/2 pas de contrôle 

STOCK 
1(E)/5 

2 (M) / 9 
3 (E) /10 
0 / 2 (?) 

23,8 

2 
STOCK 

MER pas de contrôle pas de contrôle 

ETANG pas de contrôle pas de contrôle 

3 
STOCK pas de contrôle 

3 / 30 (?) 10% 

STOCK pas de contrôle 

(E) = Etang (M) = Mer (?) origine non identifiée 
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GENITEURS OSTREA EDULIS 
Séquence 2 - début de maturation 9 405 

GENITEURS OSTREA EDULIS 
Séquence 2 - fin de maturation 9 405 

FIGURE 6 - évolution des stades de maturation 
Séquence 2, lot OER9405 (observations macroscopiques) 



2.3.4. RESULTATS DE LA SEQUENCE DE MATURATION 3 : 
du 7 octobre au 21 novembre 

Cette séquence se déroule avec des animaux issus du stock : 

Lot OER9408a dans G1 
effectif 39 
poids moyen 115 g 

Lot OER9408b dans G2 
effectif 39 
poids moyen 120 g 

Acclimatation des 2éniteurs : 
La remontée de température, soit un At de 9°C, se fait en 9 jours. 

Survie : 
La survie est de 79 % pour le bac G1 ce qui est plutôt médiocre par rapport aux 85 % du G2, 
les géniteurs étant de même origine et traités de la même manière. C’est le taux de survie le 
plus bas de l’ensemble des trois séquences de maturation contrôlée. 

Emission : 
La première émission a lieu le 12ème jour pour les 2 bacs. 

Les géniteurs de cette séquence produisent : 

OER9408a 0,12 million de larves par individu 
d’une taille moyenne de 175 µm 

(maximum 189 pm - minimum 170 pm) 

OER9408b 0,27 million de larves par individu 
d’une taille moyenne de 180µm 

(maximum 193 pm - minimum 156 pm) 

Validations par élevages larvaires : 
Pour cette séquence de maturation, 13 élevages larvaires sont réalisés, dont un en grand 
volume (2 m3) mené jusqu’à la fixation des larves (cf. chapitre 4). 

Biochimie sur les émissions : 
Les réserves lipidiques des larves de cette séquence de maturation sont sensiblement plus 
élevées que lors des autres séquences : 5,48 % du poids sec total, (tableau 12). 

Bonamia : 
(tableau 13) 
L’examen des frottis réalisés fait apparaître 10 % d’animaux infestés par Bonamia. 

Fin de maturation : 
Les géniteurs sont pesés puis regroupés et sacrifiés. On constate que l’indice de condition est 
très bas : 55 alors qu’il était de 74,4 lors du point D de référence initiale. 

Les dosages biochimiques montrent une concentration lipidique moyenne de 7,59 % du poids 
de chair sec, comparable aux valeurs observées lors de l’échantillonnage de référence D 
(6,32 %) . De même, les réserves en glucides totaux ne semblent pas épuisées (5,70 %). 
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La figure 7 représente l’état des gonades observées macroscopiquement juste avant le 
démarrage de la séquence de maturation 3, puis en fin de séquence. 

En fin de séquence, on note que 60% des géniteurs sont au stade 0. 
32 % sont au stade 1, et 8 % au stade 2. 
Des coupes semi-fines de gonades sont fixées et colorées (les résultats seront disponibles 
dans le rapport final) 

L’examen des 30 empreintes cardiaques montre 3 cas d’infestation par Bonamia. 
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GENITEURS OSTREA EDULIS 
Sequence 3 — début de maturation 9 408 

J 

MATURATION - observation macroscopique 
Séquence 3 - fin de maturation 9 408 

FIGURE 7 - évolution des stades de maturation 
Séquence 3, lot OER9408 (observations macroscopiques) 



2.4. DISCUSSION 

2.4.1. Généralités 

Sur le plan technique, l'installation de régulation du froid a bien fonctionné dans l'ensemble, 
une puissance de 1 kW suffisant en général à maintenir un bac de 1,2 m3 dans la gamme de 
température désirée. Le système de régulation de la température des bacs de stockage de 
géniteurs au moyen des pompes de recirculation dans les échangeurs s'est avéré simple et 
efficace. La puissance installée a cependant été limite au moment des fortes chaleurs de juillet 
et août (de 30 à 45°C dans le hall contenant les installations de maturation), et quelques 
montées accidentelles de température de 4 à 6°C en 24 heures ont été suivies de mortalités. 

Peu d'informations étaient disponibles en ce qui concerne le fonctionnement des filtres 
biologiques sur une longue durée à des températures aussi basses (7 à 10°C). Malgré une 
approche pragmatique, les résultats des concentrations en N sous ses formes NH4, NO2 et 
NO3 (Tableau 6) montrent que leur dimensionnement et leur fonctionnement ont été 
satisfaisants. La teneur en N-NH4, de 0,37 mg/1 en moyenne, n'a jamais dépassé 0,85 mg/1, 
valeur éphémère correspondant en général à la présence de quelques animaux morts, et 
rapidement corrigée au moment des contrôles de mortalité et des changements d'eau. 
L'ensemble de l'infrastructure de stockage, incluant réfrigération et recirculation sur filtres 
biologiques, a ainsi permis de maintenir près de 550 géniteurs (effectif initial) par bac de 1,2 
m3. 

La double origine des huîtres au moment de la constitution du stock de géniteurs a 
introduit un élément d’hétérogénéité au départ. En effet, les huîtres issues de l'étang 
présentaient un poids moyen légèrement plus faible mais un indice de condition plus élevé que 
celles issues de la mer (Tableau 1). Mais cette différence a été compensée par l'histoire 
thermique des deux lots au moment de la constitution du stock : la température hivernale plus 
clémente de l'eau de mer par rapport à l'étang a conféré au sous-stock Mer une constante 
thermique (Wilson et Simons, 1985) nettement plus élevée (323 degrés-jours) que celle des 
huîtres de l'étang (106 degrés-jours, Tableau 1). Effectivement, l'observation macroscopique 
des gonades (Figure 2) montre clairement une gamétogénèse plus avancée en mer, avec 
davantage de stades 2 (40 %) qu'en étang (23 %). Etant donné la durée de l'expérimentation, 
on peut penser que ces différences initiales se sont résorbées avec le temps. 

Pour la première fois depuis le début des expérimentations sur l'huître plate à Palavas en 
1991, la recherche du parasite Bonamia a été un souci permanent. En effet, on a pu assister 
en quelques années à un renforcement des taux d'infestation dans le golfe du Lion, aussi bien 
en mer qu'en étang (1,6 % ; Pichot, comm, pers.), au point qu'il est devenu impossible de 
constituer un stock expérimental totalement indemne de Bonamia. La recherche de ce 
parasite a donc été effectuée systématiquement pendant toute la durée de l’expérimentation. 

2.4.2. Le stock froid 

Malgré une durée de stabulation au froid de 8 mois, la mortalité a été suffisamment faible 
pour ne pas compromettre le bon déroulement de l'expérience, jusqu'à l'échéance de 
novembre. Cette mortalité a été inégale dans les deux bacs. Dans le bac S2, qui n'a pas subi 
d'incidents de température, la mortalité cumulée de mars à novembre représente 21 % de la 
population initiale. La mortalité de 57 % enregistrée dans le bac S1 a pu être directement 
corrélée aux accidents de température de juillet et août dans ce bac (mortalité immédiate) et à 
l'affaiblissement que ces épisodes ont entraîné sur les géniteurs (mortalité différée). La 
responsabilité de Bonamia, détecté à moins de 1 % dans le stock initial, dans cette mortalité 
est restée limitée, puisque seulement 11 % des animaux morts étaient infestés. On peut donc 
considérer que malgré la forte densité de stockage et la stabulation en circuit fermé, il n'y a 
pas eu de propagation massive du parasite dans les conditions de l'expérience. 
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Les stades de maturation ont été étudiés en observation macroscopique, dans l'attente des 
résultats histologiques. On remarque que la température basse n'a pas empêché une certaine 
évolution de la gamétogénèse. Les stades 3 apparaissent dès le mois de mai, et par la suite, le 
niveau de maturation se stabilise sur un équilibre entre les stades 1, 2 et 3. Cette situation 
offre l'intérêt d'avoir pu disposer jusqu'en novembre d'une population de géniteurs contenant 
une proportion non négligeable de stades 3, donc rapidement utilisables pour une fin de 
conditionnement, alors qu'à la même époque, des géniteurs du milieu naturel ne contiennent 
essentiellement que des stades 1 et 2 (Vercelli et al, à paraître). En fin de parcours, on assiste 
malgré tout à une diminution du pourcentage de stades 3 (Figure 3). 

La température basse (8,3 et 8,2°C en moyenne dans les deux bacs), si elle n'empêche pas le 
développement de la maturation jusqu'au stade 3, ne suffit pas à assurer le déclenchement de 
l'émission des gamètes. La présence de 3 % de stades 4 dans l'échantillonnage bimestriel de 
juillet (Figure 3) permet de situer ce seuil de déclenchement entre 13 et 14°C dans nos 
conditions expérimentales, ce qui correspond à la température atteinte début juillet dans le bac 
S1 pendant 8 à 10 jours de mauvais fonctionnement du groupe froid. 

Pendant ce stockage prolongé au froid, l'indice de condition Lawrence-Scott diminue 
régulièrement, de 105 en mars à 72 en novembre (Tableau 7). Cette dernière valeur est faible, 
mais reste toutefois supérieure à la valeur de 58 qui avait été mesurée en novembre sur un lot 
de géniteurs naturels en mer (Vercelli et al., à paraître). 

Pendant le même temps, les réserves lipidiques restent stables entre 6,3 et 7,6 % du poids de 
chair sèche, alors que la teneur en glucides totaux diminue de moitié, de 11,2 à 6,3 % 
(Figure 4). Cette évolution des réserves correspond aux observations de Walne et Mann 
(1975) sur un cycle de reproduction de géniteurs en milieu naturel. 

En l’absence d’expérimentations particulières sur le niveau d’alimentation, ces évolutions des 
réserves et de l'indice de condition permettent d'estimer en première approximation, que la 
quantité de nourriture algale (0,15 à 0,30.109 cellules/huître/jour en moyenne) distribuée 
dans le stockage froid a suffi à assurer les besoins minimums des animaux (Tableau 3). 

2.4.3. Les maturations contrôlées 

Les maturations contrôlées constituent l'aboutissement pratique du stockage-retard au froid 
des géniteurs, et conduisent aux émissions de larves utilisables en écloserie, selon le calendrier 
choisi. 

Sur le plan technique, il n'a pas été rencontré de difficultés particulières, les paramètres de 
stabulation ayant été établis au cours des saisons précédentes (Coatanea et al., 1992 et 1994). 

La température de 19°C a permis de déclencher la fin de la gamétogénèse et les émissions 
de larves avec des temps de réponse assez rapides, compris entre 7 et 17 jours, dans 
l'ensemble plus brefs que ceux obtenus pendant les campagnes 1991,1992 et 1993. 
On note que ce mécanisme de déclenchement des émissions n’a pas été altéré par le stockage 
prolongé des géniteurs au froid. 

Le rendement global des émissions larvaires est plus faible que les années précédentes. Le 
meilleur rendement, obtenu au cours de la séquence 1 n'est que de 0,64.106 larves/huître, 
alors qu'il atteignait 0,90 à 1,20.106 de 1991 à 1993. Cette différence peut s’expliquer par un 
niveau d’alimentation algale plus faible (0,6 à 0,9.109 cellules/huître/jour) que les années 
précédentes (1 à 1,5.10 cellules/huître/jour), qui a pu affecter le rendement en termes de 
quantité de larves émises . 

L’évolution du rendement des émissions par géniteur se caractérise par une diminution 
régulière, de 0,64.10e à la séquence 1, à 0,34.10e à la séquence 2 et 0,20.10e à la séquence 3 
(Tableau 12 et figure 8). 
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FIGURE 8 - Quantité cumulée de larves émises par séquence de maturation 



Cette diminution peut être corrélée d’une part, à la baisse progressive de l'indice de condition 
des géniteurs au cours du stockage, et d’autre part, à l’effet de l’exposition prolongée au 
froid (Tableau 7). 

Chaque séquence de maturation s’accompagne d’une modification importante de l’état des 
animaux. Les émissions de larves entraînent une baisse très sensible, de l'ordre de 20 points, 
de l'indice de condition des géniteurs (Tableau 9). De plus, on note en fin de séquence, la 
disparition des stades de maturation 3, la majorité des animaux étant revenus aux stades 0 et 
1 (Figures 6 et 7). 

La taille des larves émises appelle deux commentaires. En premier lieu, quelle que soit la 
séquence de maturation considérée, cette taille est plus élevée et plus homogène (fourchette 
de 171 à 180 pm, Tableau 12) que les tailles mesurées les années précédentes (152 à 171 µm, 
Tableau 14). D'autre part, il n'y a pas de dégradation de la taille avec le temps, les larves de 
novembre présentant les mêmes caractéristiques que celles de mars. Ce résultat est confirmé 
par l'évolution de la teneur en lipides totaux des larves à l'émission, qui augmente 
légèrement de mars à novembre, et se situe à une valeur de 5,48 % du poids sec total, proche 
des 6,6 % cités par Holland (1978) pour cette espèce. La présence de cette réserve lipidique 
est intéressante, plusieurs auteurs ayant démontré que les lipides font partie des réserves les 
plus mobilisées durant l'élevage larvaire et que la variabilité des élevages larvaires pouvait être 
corrélée à la concentration lipidique à l'émission (Millar et Scott, 1961 ; Holland et Spencer, 
1973). 

Tableau 14: Caractéristiques de taille des émissions de larves pendant les années 1991,1992,1993. 

Largeur (pm) 1991 1991 1992 1992 1993 1993 
Printemps Automne Printemps Automne Printemps Automne 

Moyenne 161 153 152 156 171 / 
Minimum 148 147 145 148 171 / 
Maximum 175 159 166 163 173 / 

Enfin, on notera que la recherche de Bonamia en fin de séquences 2 et 3 révèle un taux de 
contamination plus élevé que celui observé dans le stock froid. Cette contamination n'a 
cependant pas entrainé de mortalités particulières. 



3. VALIDATIONS LARVAIRES 

3.1. PREAMBULE 

Les émissions de larves se sont étalées de juin à octobre, sans modification apparente de leurs 
caractéristiques de taille et de composition en réserves lipidiques. 

Au-delà de ce premier résultat, il s'agissait de vérifier la capacité de ces larves à assumer une 
fin d'élevage larvaire normale, permettant d'accéder à la métamorphose et à la fixation. 

Deux types de validations ont été pratiqués : une validation courte, sur une période de 4 à 8 
jours, et une validation longue correspondant à un élévage larvaire complet. Ces validations 
des performances larvaires ont bien sûr supposé une maîtrise préalable des aspects qualité du 
milieu d'élevage et de la nourriture algale. Pour compléter cette approche zootechnique, 
l'analyse des teneurs en lipides totaux, glucides et glycogène a été réalisée sur les larves 
émises et élevées. 

3.2. MATERIEL ET METHODES 

3.2.1. Les installations : 

- la zone d'expérimentation larvaire : en 1994, l'ensemble de cette zone a été reconditionné 
(figure 9). 

* réfection des sols et des réseaux 

* cloisonnement en trois sous-ensembles isolés, une salle d'expérimentation larvaire, 
une salle technique de traitement et stockage de l'eau, et une salle de travail et 
traitement des élévages 

* climatisation de la salle d'expérimentation larvaire, permettant le travail en 
période estivale 

L'eau de mer naturelle, après filtration sur filtre à sable et sur cartouche de lµm, est stockée 
dans une réserve de 6 m3 et recirculée sur filtre biologique (Coatanea et al, 1992). 

Une deuxième cuve de 2 m3 a été installée, avec filtration à sable, à cartouche et UV, et a 
permis la préparation et le stockage d'eau de mer artificielle Thalasea (distribué par Les Salins 
du Midi, voir information en Annexe 2). 

- la salle de production d'algues unicellulaires : 
Cette salle a été remise à niveau en 1994, et équipée d'une armoire thermostatée de 
conservation des souches, d'une hotte pour les repiquages, et d'une ultrafiltration de type 
Cuno Preteck à 0,1 ou 0,2 µm. 
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Boucle de traitement n° 1 Boucle de traitement n°2 

fs: filtre à sable fc: filtre à cartouches 
fb: filtre biologique uv: ultra violet p: pompe 

FIGURE 9 - Plan des structures expérimentales de traitement d’eau 
et d'expérimentation larvaire. 



3.2.2. Le matériel biologique : 

Les larves destinées aux expérimentations sont fournies par les trois séquences de maturation 
de juin-juillet, août-septembre et octobre-novembre, et sont traitées selon le plan expérimental 
schématisé sur la figure 10. 

Au cours de la deuxième séquence, une comparaison particulière est effectuée entre les larves 
issues de géniteurs originaires de l'étang de Thau et de la mer. 

3.2.3. Protocole d'élevage larvaire : 

Le protocole habituel pratiqué à Palavas est utilisé. Les élevages sont réalisés à une densité de 
4 à 5 larves au millilitre, en bacs cylindroconiques de 200 à 400 litres pour les deux premières 
séquences, et en volumes de 50 litres pour la troisième séquence. Pour cette dernière, un 
élevage complet a également été réalisé dans un bac de 2 m3. 

Les bacs sont remplis à partir de la réserve d'eau de mer naturelle recirculée sur filtre 
biologique, ou de la réserve de Thalasea. La salinité est ajustée à 35 g/l, et la température 
d'élevage est comprise entre 21 et 22°C. Le pH se situe autour de 7,9. 

Les larves sont nourries sur un mélange d'Isochrysis galbana souche T-Iso, et de 
C haetoceros cal ci trans, ajustés à 40 cellules/pl. Les algues utilisées pour les validations des 
deux premières séquences de maturation ont été cultivées en gaines de 50 litres ; pour la 
troisième séquence, elles proviennent de ballons de 20 litres. 

Un changement d'eau a lieu trois fois par semaine, et permet de faire le point sur les différents 
paramétres. Les larves prélevées pour les dosages biochimiques sont broyées au Polytron, 
congelées puis lyophilisées. Les dosages de glucides totaux et de glycogène sont réalisés 
selon la méthode de Dubois et al, 1956), le dosage des lipides selon la méthode de Marsh et 
Weinstein (1966). La méthode de coloration de Gallager et Mann (1981) a été essayée pour 
apprécier par observation microscopique directe le niveau des réserves lipidiques de la glande 
digestive. 
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FIGURE 10 - Plan expérimental des validations larvaires 



3.3. RESULTATS 

Remarque : il convient de noter que toutes les émissions de larves obtenues au cours des 
trois séquences de maturation n'ont pas été validées par un élevage larvaire. Les résultats 
exposés ci-dessous ne concernent donc qu'une sélection réalisée non pas en fonction de 
l'abondance de l'émission ou de la taille des larves émises, mais essentiellement sur le 
critère de disponibilité des installations expérimentales larvaires au moment de l'émission. 

3.3.1. Séquence de maturation n° 1 (Tableau 15) : 

Origine : stock commun de géniteurs Mer-Etang de Thau 
Paramètres étudiés : croissance, survie, lipides et glucides totaux analysés en fin d'élevage. 
Protocole : eau de mer naturelle stockée et recirculée sur filtre biologique, volume d'élevage 
200 litres, phytoplancton produit en gaines de 50 litres. 

Tableau 15: Résultats des élevages larvaires de validation de la séquence 1. 

N° élevages 9401 9403 9404 9405 9406 9407 
Date début 15/06 17/06 24/06 3/07 4/07 12/07 
Durée maturation (j) 18 20 25 36 37 45 
Age fin (j) 9 13 13 10 9 3 
Alimentation algale oui oui oui oui oui oui 
Taille début (µm) 181 177 169 174 158 162 
Taille fin (µm) 294 295 317 214 194 162 
Croiss. moy (µm/j) 13 9,1 11,4 4 4 0 
T°C (moy) 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 
Lipides (% pds sec) 4,48 2,81 5,39 
Glucides tot (% pds sec) 0,13 0,16 0,2 
Survie (%) 85 100 69 72 71 30 

Le temps de réponse pour l'obtention de la première émission de larves est de 17 jours. 
Les trois premiers élevages réalisés sur la deuxième moitié de juin se caractérisent par de 
bonnes performances de croissance. Les survies sont élevées, et la teneur en lipides en fin 
d'élevage se situe entre 2,8 et 5,4 % de la matière sèche (cf Fiche Synthétique de l'élevage 
9404 en Annexe 3). 

A l'inverse, les deux élevages suivants, après un démarrage normal, sont frappés par un arrêt 
de la croissance larvaire. Le dernier élevage est marqué par une stagnation totale de la 
croissance et par la plus faible survie. 

Au cours de cette série de validations, un évènement extérieur remarquable s'est produit à 
partir du 5 juillet : une forte malaïgue (crise dystrophique) s'est développée sur l'étang du 
Prévost. Les eaux de l'étang ont commencé de sortir vers la mer à partir du 7 juillet, et ont 
donc affecté le pompage en mer de la Station de Palavas à partir de cette date. La réserve 
d'eau de mer de l'écloserie, qui est reconstituée après utilisation pour les changements d'eau, a 
été à son tour affectée à partir du 8 ou du 9 juillet. L'effet direct de la malaïgue s'est donc 
répercuté sur les élevages de validation à partir des changements d'eau postérieurs au 9 juillet. 
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3.3.2. Séquence de maturation n° 2 (Tableau 16) : 

Origine : stock individualisé de géniteurs Mer pour les élevages 9409 et 9415, stock 
individualisé de géniteurs Etang pour les élevages 9413 et 9414, stock commun pour les 
autres élevages. 
Paramètres étudiés : croissance, survie, lipides et glucides totaux analysés en fin d'élevage. 
Protocole : eau de mer naturelle stockée et recirculée sur filtre biologique, volume d'élevage 
200 litres, phytoplancton produit en gaines de 50 litres, élevage sans nourriture (9414). 

Tableau 16: Résultats des élevages larvaires de validation de la séquence 2. 

N° élevages 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9414 9415 
Date début 2/08 3/08 8/08 9/08 10/08 14/09 14/09 15/09 
Durée maturation (j) 9 7 15 16 17 49 49 50 
Age fin (j) 6 5 4 3 7 8 8 8 
Alimentation algale oui oui oui oui oui oui non oui 
Taille début (µm) 189 181 170 173 179 167 167 156 
Taille fin (µm) 201 189 * * 186 185 172 185 
Croiss. moy (µm/j) 2 0 0 0 1 2,2 0,5 3,6 
T°C (moy) 22,2 22,3 22,2 22,4 22,3 20,9 21.2 21,2 
Lipides (% pds sec) 0,86 1,51 0,68 0,83 1,64 1,41 1,52 0,69 
Glucides tot (% pds sec) 0,08 0.09 0,04 0,07 0,17 0.06 0.04 0,06 
Survie (%) 68 81 0 0 60 67 64 64 
*: fortes mortalités. 

Le temps de réponse pour l'obtention de la première émission de larves est de 9 jours (pour 
les géniteurs du stock commun). 

Tous ces essais, qui se sont déroulés sur la période août-septembre, se caractérisent par une 
durée brève, et des résultats de croissance médiocres. 
La comparaison des larves d'origine individualisée Mer ou Etang de Thau ne met pas en 
évidence de différences contrastées. 
Tous les élevages de cette période, qu'ils aient été nourris en algues unicellulaires ou non 
nourris (9414), affichent un écroulement des réserves lipidiques et glucidiques. 

3.3.3. Séquence de maturation n° 3 : 

3.3.3.1. Comparaison eau de mer naturelle - Thalasea (Tableaux 17 et 18) 

Origine : stock commun de géniteurs Mer-Etang de Thau 
Paramètres étudiés : croissance, survie 
Protocole : eau de mer naturelle stockée et recirculée sur filtre biologique, eau de mer 
artificielle Thalasea,volume d'élevage 50 litres, phytoplancton produit en gaines de 80 litres 
pour l'essai 1 et en ballons de 20 litres pour l'essai 2. 

La première comparaison a permis de tester le dispositif expérimental en petits volumes de 50 
litres. Quel que soit le régime alimentaire (nourri, non nourri), les résultats de croissance sur 
une semaine sont nuls pour le Thalasea, et très faibles pour l'eau de mer de la réserve 
(Tableau 17). 
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Tableau 17: Résultats des élevages larvaires de validation de la séquence 3: comparaison eau de mer 
naturelle/eau de mer artificielle Thalasea (essai 1). 

N° élevages 9416 9417 9418 9419 9420 9421 
Date début 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10 18/10 
Milieu d’élevage Thalasea Thalasea Thalasea e.d.m natu e.d.m natu e.d.m natu 
Durée maturation (j) 13 13 13 13 13 13 
Age fin (j) 6 6 6 6 6 6 
Alimentation algale oui non oui oui oui non 
Taille début (pm) 177 177 177 177 177 177 
Taille fin (pm) 180 175 175 185 187 180 
Croiss. moy (pm/j) 0,5 0 0 1,3 1,7 0,5 
T°C (moy) 21,4 21,4 21,3 21,4 21,5 21,4 
Survie (%) 50 32 59 37 49 55 

Le même schéma se répète pour la deuxième comparaison réalisée 12 jours plus tard : 
croissance nulle sur une semaine (Tableau 18), malgré l'utilisation de phytoplancton produit 
en ballons de 20 litres. 

Tableau 18 : Résultats des élevages larvaires de validation de la séquence 3: comparaison eau de mer 
naturelle/eau de mer artificielle Thalasea (essai 2). 

N° élevages 9426 9427 9428 9423 9424 9425 
Date début 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 
Milieu d’élevage Thalasea Thalasea Thalasea e.d.m natu e.d.m natu e.d.m natu 
Durée maturation (j) 24 24 24 24 24 24 
Age fin (j) 6 6 6 6 6 6 
Alimentation algale oui oui oui oui oui oui 
Taille début (pm) 183 183 183 183 183 183 
Taille fin (pm) 179 181 179 184 186 187 
Croiss. moy (pm/j) 0 0 0 0,2 0,5 0,6 
T°C (moy) 21,3 21,3 21,2 21,7 21,7 21,7 
Survie (%) 53 40 60 54 57 14 

3.3.3.2. Elevage de production (Tableau 19) 

Origine : larves issues du stock commun Mer-Etang de Thau 
Paramètres étudiés : croissance, survie, lipides et glucides totaux analysés en fin d'élevage. 
Protocole : eau de mer naturelle recirculée sur filtre biologique, bac d'élevage de 2 m3, 
phytoplancton produit en ballons de 20 litres. 

Tableau 19 : Résultats des élevages de production automnale en grand volume de 2m3 

N°élevage 
Durée 

maturation 
 (j) 

Age fin 
 (j) 

Taille 
début 
(µm) 

Croiss 

(µm/i) 

Survie 

(%) 

Lipides 
(% pds 

sec) 

Glucides 
(% pds 

sec) 

T°C 
(moy) 

9422 14 21 183 5,2 18 1,82 0,3 21,6 

Cet élevage, démarré le 19/10/94 à partir de larves émises après 14 jours de maturation, s'est 
déroulé en même temps que le premier essai de comparaison eau de mer naturelle recyclée et 
eau de mer artificielle Thalasea. La croissance moyenne journalière n'est que de 5,2 µm, 
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sensiblement plus faible que les croissances obtenues au cours des premiers élevages de la 
première séquence de maturation (§ 3.3.1, tableau 14). En fin d'élevage, les réserves en lipides 
et glucides sont présentes à des teneurs respectives de 1,8 % et 0,3 %. 

Cependant, malgré une durée de 21 jours, cet élevage de production a pu être mené à terme, 
à l'inverse des élevages de comparaison réalisés simultanément en petits volumes de 50 litres 
(Tableaux 16 et 17). Une production de 700 000 larves oeillées a permis d'effectuer un essai 
de fixation sur collecteurs de lames Norlac, avec un taux de fixation en sortie d'écloserie de 
15 % (cf Fiche Synthétique d'élevage larvaire en Annexe 3). 
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3.4. DISCUSSION 

Cette série de validations larvaires issues des maturations 1994 se solde par un bilan 
contrasté. 

Sur le plan des résultats positifs, on retiendra qu'avec un protocole de maturation 
original, on a pu obtenir des larves satisfaisantes en qualité et en quantité sur 
l'ensemble de la saison de maturation. Pour la première fois, dans les conditions 
expérimentales de la station de Palavas, ces larves ont permis de mener à bien un 
élevage larvaire en octobre-novembre, suivi d'une fixation. 

1. Les larves disponibles pour les validations larvaires ont eu une taille élevée, située entre 
171 et 180 pm (Tableau 14). 

2. La quantité de larves et la fréquence des émissions n'ont pas été un facteur limitant pour les 
validations larvaires. En effet, à l'inverse de la situation de 1993, il a été possible de réaliser 
des élévages larvaires en été et en automne. 

3. La teneur en lipides des larves émises semble être un indicateur utilisable pour apprécier la 
qualité de la larve et son aptitude à réaliser un parcours larvaire normal. L'évolution de cette 
teneur en lipides au cours de l'élevage larvaire caractérise bien le bon déroulement de 
l'élevage. Ainsi, les élevages affichant une forte croissance journalière se traduisent par une 
bonne conservation des lipides (Tableau 15). Par contre, les élevages marqués par une 
stagnation de la croissance voient les réserves lipidiques des larves disparaître 
progressivement au cours de la première semaine, sans que cette disparition soit 
obligatoirement accompagnée de mortalité (Tableau 16). La méthode d'observation directe au 
microscope des réserves lipidiques après coloration selon Gallager et Mann (1981) s'est 
révélée peu facile d'emploi, et n'a pas été retenue. 

4. Le stockage au froid des géniteurs pendant plusieurs mois ne semble pas affecter la 
capacité des larves émises à assurer de fortes croissances journalières. Les augmentations de 
taille de 9 à 13 µm/j des élevages de juin, après trois mois de stockage froid, soutiennent la 
comparaison avec les 12 à 15 µm/j obtenus sur les meilleurs élevages réalisés à Palavas au 
printemps 1991, à partir de géniteurs issus du milieu naturel et directement conditionnés. 

5. L'élevage larvaire réalisé en bac de 2 m3 fin octobre 1994, même s'il n'affiche qu'une 
performance de 5,2 pm/j et une consommation partielle des réserves lipidiques larvaires, 
démontre la viabilité des larves après une stabulation de 7 mois des géniteurs au froid et leur 
capacité de réaliser une métamorphose et une fixation normales. Le taux de fixation de 15 % 
se situe en effet dans la moyenne des résultats obtenus sur cette espèce à Palavas (de 10 à 25 
% de 1991 à 1993). De plus, sur le plan de la gestion d'un calendrier de production dans une 
écloserie, une telle durée de stockage au froid permet de couvrir un cycle annuel de 
production. 

Cependant, ce dernier élevage, comme ceux de la séquence 2, met en évidence les 
difficultés qui ont été rencontrées au cours des validations larvaires. En effet, un 
certain nombre de problèmes non résolus ont été rencontrés au niveau de la maîtrise 
de la technique d'élevage larvaire. 
Ces problèmes sont apparus brutalement au moment de la malaïgue de début juillet, 
et sont demeurés permanents jusqu'à la fin des expérimentations. Cette situation 
révèle que, malgré les efforts d'amélioration de l'infrastructure expérimentale, la 
salle d'élevage larvaire est demeurée dépendante des conditions extérieures. 
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Plusieurs hypothèses sont envisageables. 

1. Le coup d'arrêt brutal enregistré début juillet sur les élevages larvaires, en relation avec la 
malaïgue de l'étang du Prévost suggère une dégradation de la qualité de l'eau de mer par : 

- apport de substances organiques dissoutes, 
- introduction de populations bactériennes indésirables malgré le traitement UV de 

l'eau introduite dans la réserve de l'écloserie, 
- contamination bactérienne par aérosols 

Il faut toutefois noter qu'aucune mortalité larvaire fulgurante de type attaque bactérienne 
massive n'a été enregistrée, ce qui n'exclut pas une action indirecte de type exotoxine. 

2. Les algues unicellulaires : en plus des variations propres de la qualité algale au cours d'une 
production phytoplanctonique, il est également possible que la salle d'algues ait souffert de 
problèmes liés soit à la qualité de l'eau (substances dissoutes), soit à l'environnement bactérien 
(eau, aérosols). 

3. Les blocages de croissance larvaire non accompagnés de mortalités massives suggèrent 
plus des problèmes de type subtoxicité (substances dissoutes) que de type bactérien direct. 

4. L'utilisation d'eau de mer reconstituée (Thalasea) n'a pas permis de lever ces difficultés. En 
plus d’éventuelles contaminations bactériennes de la réserve d'eau de mer reconstituée, il est 
possible que la forte teneur en Carbone Organique Total (10 à 20 mg/1) du Thalasea ait pu 
être la cause de problèmes particuliers. Cet acpect devra être envisagé en 1995. 

5. L'effet volume d'élevage : dans la dernière séquence d'élevage, l'utilisation de petits 
volumes (50 litres) s'est révélée pénalisante par rapport à un volume de 2 m3, alors que les 
conditions étaient identiques par ailleurs (origine des larves, algues, eau et paramètres 
d'élevage). Ce point précis reste difficile à expliquer. 
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4. CONCLUSION GENERALE 

Le premier objectif de cette série d'expérimentations menées sur l'année 1994 était 
l'acquisition d'informations pratiques sur la maturation et le conditionnement contrôlés de 
géniteurs d'huitre plate Ostrea edulis. La maitrise du conditionnement permet en effet de 
programmer un calendrier d'émission des larves, et cette donnée est directement utilisable 
pour la gestion d'une écloserie. 

Le principe retenu pour ce contrôle des maturations et du calendrier des émissions a été un 
décalage-retard des émissions en soumettant les géniteurs à une exposition prolongée au 
froid. Dans ce but, une installation spécifique a été mise en place, qui a permis de conserver 
un stock initial de 1100 huîtres pendant 240 jours à une température comprise entre 7 et 
10°C. La technique du circuit fermé a autorisé une bonne indépendance par rapport aux 
conditions extérieures, ainsi qu'une économie au niveau de la puissance ffigorique installée. 

L'évolution des maturations au froid s'est caractérisée par une progression de la 
gamétogénèse jusqu'au stade 3 de l'échelle de Marteil (1979), puis un blocage à ce stade. Les 
géniteurs ont bien supporté ce régime prolongé au froid, et malgré une diminution de l'indice 
de condition, n'ont pas épuisé leurs réserves lipidiques et glucidiques. La mortalité chronique 
est restée faible, de l'ordre de 20 % sur 8 mois, sans compter la mortalité accidentelle qui a 
frappé l'un des deux bacs. 

Une élévation de la température jusqu'à 19°C, au moment choisi, a suffi à déclencher la fin de 
la gamétogénèse et les émissions larvaires dans un délai de 7 à 17 jours. L'abondance des 
émissions a régulièrement diminué avec le temps, mais la taille des larves ainsi que leur niveau 
de réserves lipidiques sont restés stables. 

Du point de vue du contrôle de la maturation, de la programmation des émissions, de 
la quantité et de la qualité des larves produites sur toute la durée de l'expérience, le 
premier objectif a donc été rempli, et permet d'envisager cette méthode de décalage-
retardfroid comme outil de gestion d'un stock de géniteurs. 

Le deuxième objectif de ces travaux de l'année 1994 était de vérifier que les larves ainsi 
produites, à des dates éventuellement très éloignées du calendrier de production dans le 
milieu naturel, conservaient leur compétence biologique pour accéder à la métamorphose et à 
la fixation. 

Une réponse positive a été apportée à cette question, en menant un élevage tardif à son terme, 
début novembre, sanctionné par une fixation selon les normes habituelles pratiquées à 
Palavas. 

Cependant, les nombreuses difficultés rencontrées au cours des élevages 
expérimentaux de validation démontrent que, malgré l'effort d'amélioration 
important apporté aux installations techniques en 1994, l'écloserie et les élevages 
larvaires, en particulier, sont restés extrêmement dépendants des conditions 
extérieures. 

La suite des travaux prévue en 1995 portera sur ce dernier point. De plus, une confirmation 
sera apportée aux résultats de 1994, et une autre stratégie de maturation, basée sur la 
compression du cycle, sera testée. 
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ANNEXE 1 

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE 

1. Bac de stockage froid des géniteurs (S) et 
bac de transition (T) 

2. Raceways de maturation (G) et collecteurs de larves 
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ANNEXE 2 

Eau de mer artificielle THALASEA 



THALASEA® 

Un concentré d'eau de mer 
pour vos 

aquariums 

A seawater 
concentrate 

for your aquariums 
THALASEA® 100 % Naturel 

La Nature est le berceau de THALASEA®, véri-
table extrait d'eau de mer, préparation idéa-
le pour reconstituer fidèlement le milieu 
marin en aquarium. 

La Compagnie des Salins du Midi et des 
Salines de l'Est, forte d'un savoir-faire plus 
que centenaire, prélève chaque année THA-
LASEA® dans les eaux de la Méditerranée. 
Celles-ci, une fois pompées en pleine mer, 
circulent de bassin en bassin sur plus 
de 70 kilomètres et déposent 
THALASEA® en s'évaporant sous l'effet 
du soleil et du vent. 

Le secret de THALASEA® est donc d'être 
un produit entièrement naturel dont 

efficacité en aquarium a été prouvée à 
grande échelle. De nombreux essais, avec 
des poissons et des crustacés, ont été menés 
pendant plus de dix années de recherches 
par la Direction des Pêches de la Compagnie 
des Salins du Midi et des Salines de l'Est. 
Tous ont montré la qualité de THALASEA®. 

THALASEA® comes from nature, a genuine 
seawater extract which is ideal for accurate-
ly recreating a marine environment in your 
aquarium. 

La Compagnie des Salins du Midi et des 
Salines de l'Est uses its knowledge, gained 
from more than a century, to take THALASEA® 
from the waters of the Mediterranean. The 
water is pumped from the sea, passes 

through a network of basins which are 
more than forty miles long, and during 
this process it is evaporated by the sun 
and wind, leaving THALASEA®. 

THALASEA®'S secret is therefore to 
Consist in a completely natural nrn-

duct which has been proved to be effective 
in the best aquariums. The Fishery Research 
Department of the Compagnie des Salins du 
Midi et des Salines de l'Est has carried out 
trials in several aquariums over a ten year 
period which show beyond any doubt the 
quality of THALASEA® for fish and shellfish. 



THALASEA ® ® 

THALASEA® pratique 

Les composants 

• Les deux composants de THALASEA® sont 
issus en totalité de la Méditerranée. 

• La partie solide est essentiellement consti-
tuée de sel de mer séché produit naturel-
lement sous l'action conjointe du soleil et 
du vent. 

• La partie liquide est une saumure qui 
détient l'essentiel des éléments indispen-
sables à l'équilibre minéral de l'eau de 
mer : les éléments majeurs (Magnésium, 
Potassium) et les oligo-éléments (Stron-
tium, Bore, Zinc...) se trouvant dans la 
mer. 

Les doses 

• Pour un aquarium de 1 000 litres, il 
convient d'incorporer 20 litres de saumu-
re et 25 kg de sel à 980 litres d'eau. 

• On peut plonger sans danger les poissons 
dans l'eau 48 heures seulement après le 
remplissage de l'aquarium. Le mélange est 
bien dosé quand la densité se trouve com-
prise entre 1 020 et 1 025 et que le pH 
oscille de 8,1 à 8,3. Un renouvellement 
régulier de l'eau est ensuite essentiel pour 
maintenir l'équilibre de votre aquarium. 

Distribution 

• L'approvisionnement est particulièrement 
aisé pour les grands aquariums publics 
grâce à une livraison vrac en camion 
citerne et sur palettes. 

LES ATOUTS DE THALASEA® 

PRODUIT NATUREL 
EAU TRES CLAIRE 

DISSOLUTION RAPIDE 
TRES GRANDE QUALITÉ 

PRODUIT DES SALINS DU MIDI 
RÉSEAU DE COMMERCIALISATION EUROPÉEN 

THALASEA® is convenient 

Components 

• The two components of THALASEA® come 
entirely from the Mediterranean sea. 

° The solid part is mainly derived from 
dried sea salt which is produced naturally 
by evaporation from the sun and the 
wind. 

• The liquid part is a brine which contains 
the essential elements necessary for the 
mineral balance of sea water: the main 
elements (Magnesium, Potassium), as well 
as trace elements (Strontium, Boron, Zinc) 
being in the sea. 

Dosage 

• For a 1 000 litre aquarium, we recom-
mend 20 litres of brine and 25 kg of salt 
to 980 litres of water. . 

• Fish can be introduced without danger 
into the treated water of your aquarium 
after 48 hours. The density should then 
measure between 1 020 and 1 025 with a 
pH value of between 8.1 and 8.3. The 
regular replacement of the water is essen-
tial to maintain correct balance within 
your aquarium. 

Distribution 
0 Large public aquariums can easily be sup-

plied by our bulk deliveries using pallets 
and tankers. 

THALASEA®'S ADVANTAGES 

NATURAL PRODUCT 
CRYSTAL CLEAR WATER 

RAPID DISSOLVING 
GREAT QUALITY 

PRODUCER'S KNOW-HOW 
EUROPEAN DISTRIBUTION NETWORK 

THALASEA"-



ANNEXE 3 

1. Fiche synthétique d’élevage larvaire n° 9404 

2. Fiche synthétique d’élevage larvaire n° 9422 
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FICHE D'ELEVAGE LARVAIRE 

ESPECE: Ostreaedulis REF: 9404 BAC N°: 3 

DATE D'EMMISSION DES LARVES: 24/06/1994 

GENITEURS: 
Nombre: 39 Poids moyen (g): 100.8 Origine: OER9404 
Origine: Thau + Mer 

CONDITIONNEMENT: → Circuit fermé 
Durée: 25j 
Paramètres: (valeurs moyennes) 

T: 18.2(+-0.6) pH: 7.93(+-0.05) NH4: 
S: 35%. Mortalité: 8% N02: 

ELEVAGE LARVAIRE: 
Nombre Total (M) : 1.30 Taille: 169p 

Jour Nombre 
(million) 

Survie 
% 

Tamis 
(pm) 

Long moy 
(M) 

Temp 
°c 

Chgt 
eau 

Iso 
d (M) 

Chaeto 
d (M) 

1.30 100% 200 169 20.2 8.6 6 
1 23 7 6.1 
2 24 8 5.3 
3 23.6 
4 1.10 85% 125 209 23.3 oui 11 8.7 
5 23.1 9.2 6 
6 23.4 9.4 5.9 
7 1.20 92% 125 251 24.3 oui 12 5.3 
8 24.5 12 6.5 
9 24.4 8.6 9 
10 1.30 100% 125 294 24.4 oui 7.1 7.8 
11 24.5 7.7 4.6 
12 24.9 7.2 4.5 
13 0.90 69% 125 317 21.7 vid 
14 
15 
16 
17 
18 

MOY 23.5 9.0 6.3 
FIXATION: 

Surface captante: Nombre de larves: 
GRAPHIQUES: 

Croissance 

L
ar

g 
(µ

ni
) 

Jours 

J13 

Classes de tailles (µm) 

Survie 

Jours 

JO 

Classes de tailles (µm) 



FICHE D'ELEVAGE LARVAIRE 

ESPECE: OSTREA EDULIS REF: 9422 BAC N°: B 

DATE D'EMMISSION DES LARVES: 19/10/1994 VOLUME BAC (litres): 2000 

GENITEURS: 
Nombre: 39 Poids moyen (g): 115 Origine: OER9408-b (G2) 
Origine: Thau+mer 

CONDITIONNEMENT: —Circuit fermé sur filtre biologique 
Durée: 13j 
Paramètres: (valeurs moyennes) 

ELEVAGE LARVAIRE: 
T°c: 18.80 PH: 7.93 NH4: 

Nombre Total (M) : 4.00 Taille p: 183 Densité (I): 2000 
Jour Nombre 

(million) 
Survie 

% 
Tamis 
(µm) 

Long moy 
(M) 

Temp 
°c 

Chgt 
eau 

Iso 
d(M) 

Chaeto 
d(M) 

4 100% 60 183 21 8 5 
1 21.5 7.6 4.4 
2 21.5 9.8 4.4 
3 21.5 9.6 5.4 
4 21.6 10 4.6 
5 3.48 87% 125 195 21.6 oui 12.5 4.3 
6 21.5 6.4 5 
7 3.20 80% 150 205 21.4 oui 9.6 4.5 
8 21.4 6.1 5.8 
9 3.00 75% 170 215 21 oui 10.8 7.3 
10 21.2 9.1 7.5 
11 21.5 8.4 8 
12 1.60 40% 200 248 21.7 oui 8 6.3 
13 21.8 8.2 8 
14 21.8 9.6 8.6 
15 1.25 31% 224 270 21.9 oui 8.1 6.2 
16 21.8 7.4 7.7 
17 0.91 23% 224 286 21.9 oui 7 6.5 
18 21.7 10 7 
19 1.04 26% 224 299 21.6 oui 8 6.3 
20 21.5 7 7.4 
21 0.7 18% 236 292 21.6 vid 
22 

MOY 21.5 8.60 6.53 
OBSERVATIONS: Production larvaire pour essai de télécaptage puis nurserie en automne en étang. 

Survie 

Jours 

JO 

Classes de tailles (µm) 

Croissance 

Jours 

J21 

Classes de tailles (µm) 


