
- 214
 

Océanis, Vol. 13, Fasc.. 4-5, 1987 
pp. 575-579 

Communication affichée 
Poster 

EVOLUTION SAISONNIERE DE LA FILTRATION DE
 
BIVALVES INTERTIDAUX DANS DES CONDITIONS NATURELLES
 

Jean-Marc Deslous-Paoli·, Maurice Héral·, Philippe Goulletquer-,
 
Wilaiwan Boromthanarat--, Daniel Razet-, Jacqueline Garnier


Jean Prou· et Laurent Barillet

·L.E.C. - IFREMER, B.P. 133, 17390 La Tremblade 
•• Prince of Songkla Universi ty, Fac. Nat. Res. 

Hat- Yat, 90110 Songkla (Thailande) 

Mots-clés: taux de filtration, bivalves, nourri tures naturel/es 

Key words : filtration rates, bivalves, natural food 

Résumé 

L'étude des écosystèmes cultivés nécessite de connaître, en même 
temps que l'évaluation de la capacité trophique et l'estimation des stocks 
de mollusques, l'évolution saisonnière de la consommation de nourriture par 
les mollusques dans des conditions naturelles. Pour Crassostrea gigas, Mytilus 
eduZis, Cerastoderma edu1a:. et Ruditapes phiLippinarwn, la quantité et la qua
lité de la nourriture n'ont pas d'effet sur le taux de filtration, exception faite 
des fortes charges en ses ton minéral. D'une part, un accroissement des taux 
de fil tration est constaté pour Mytilus edulis et Cerastoderma edu!e à la fin 
de l'hiver et au début du printemps. D'autre part, on n'enregi.stre que de fai 
bles ou pas de variations saisonnières pour Crassostrea gigas et Ruditapes phi
lippinarum, respectivement. Ces évolutions ne semblent pas être en relation avec 
celles des conditions du milieu (température, chlorophylle et phéopigment, 
seston minéral), mais avec le cycle de reproduction des mollusques. Ainsi, 
la consommation dl énergie résultant de la filtratIon est due àla fois à la 
quantité de nourriture disponible et aux besoins des mollusque:;. 

Summary
 
Seasonal evolution of the fil tratlon of
 

intertfdal molluscs in natural conditions
 

The study of cultivated ecosystems, once the trophic capacity ha! been 
dete,.-mined and the molluscan stocks estimated, requires a knowledge of . the 
evolution of the seasonal consumption of food by molluscs in natural conditions. 
For Crassostrea gigas, Mytilus edulis, Cerastoderma edule, Ruditapes phi
lippinarum, the amount and quality of food have no effect on the filtration 
r3te, except for the high load of mineraI seston. First an increase of the 
fil tration rate was shown for Mytilus edulis and Cerastod/:~rma edule at the 
end of winter and beginning of spring. Moreover Crassostrea gigas and Rudita
pes phi lippinarum have shown no increase or onl y a small summer one. This 
evolution did not seem to be linked with the environmental conditions (tempe
rature, chlorophyll and pheophytin, minerai seston), but seemed related to the 
reproductive cycle of molluscs. The Intake of energy resulting from filtration 
is due both to the amount of P'>tential food and to the n/!!eds of mol/uses. 

Introduction 

L'étude des écosystèmes conchylicoles nécessite de connaître, 
pour cliltLmor l~, nux d 1 ~n@rgi~, cl'un~ part la c:apar.1t6 trophique du 
milieu et les l!Ito I,S de mollu~C1ues cultivés et SaUVd!ges compéti teurs au .. A' ..... " .. .... _ .. , ... ------- _ ..... .! 
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différentes espèces dans les con
ditions naturelles auxquelles 
elles sont adaptées. 
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F1g. 1 - Evolu tion 8a Isonn1 ère de la 
charge !Iesto_nique minérale (A), de la 
teneur en chlorophylle + pnécpigments 
(B) et de la tempét'a ture des eaux estua
riennes (.) et décantées (%). 

_ se:rsoml. eoolut:icn of t:1uJ sesrom:.c 
mineml cJm:ge (Al, the chlCJI'CJ{i':yU o::mtent +
Iitroptgrrmt8 (BJ ard. thB ~ of the est-
t.al"U1B (.) ard dea:zrrt;e:i. (s) w::rt:er'S. 

Matériels et méthodes 

Des mesures de disparition 
de la chlorophylle et des phéo
pigments de l'eau (méthode fluo
rimètrlque d'après Yentsch et 
Menzel (1963) sont faites dans 
une expérience èn flux continu 
dér.rite par Anonyme (1987) sous 
des conditions d'alimentation 
naturelle (fig. 1). Deux niveaux 
de nourriture issue du milieu 
naturel sont testés, l'une dite 
estuarienne ( • ) dont la charge 
en seston est forte et l'autre 
après une décantation d'une se
ma i ne ( I ) dont la charge en 
seston est plus faible. Les ré
sultats sont la moyenne et 
l'écart-type sur ~inq mesures. 

Résul ta ta 

La charge en ses ton minéral varie 
pour l'eau dite estuarienne entry 
2,71 ~ 0,51 et 9,95 + 1,42 mg.l
tout au long de l'an~ée sauf aux 
mois d'octobre 1984 et janvier 
1985 où elle est respe~tivement 

de ~~,85! 3,87 et 22,55 ! l,57 
mg.l ,sans doute à cause des 
tempêtes (fig. 1). La décantation 
pendant 7 jours ramène ces va
leurs ent~i 0.44 ! 0,99 et 1,79 ! 
0,38 mg.l toute l'année sauf au 
mois_1d'octobre 1984 (3,14 ~ 0,87 
mg.l ). L'évolution de l'ensem
ble des pigments (chlorophylles + 

phéopigments) met en évidence le 
bloom phytoplanctonique du mois 
de juin (fig. 1) et une augmenta
tion durant les mois de novembre 
et décembre. La dé~antation de 7 
jours entraîne un lissage des 
fluctuations. partir.ulièrement au 
printemps. 

Il ne semble pas exister de 
di ffé rences dans les niveaux de 
l'évolution de la filtration de 

ces quatre bivalves en regard des 
deux régimes alimentaires. Par 

r.ontre, deux types de ~omporte
ment alimentair~ saisonnier appa
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raissent. Le premier concernant M. edutis et C. edute montre une 
activation de la filtration à la fin de l'hiver et au début du printemps. 
Le deuxième concerneC. gigas et R. phiLippinarum et montre une légère ou 
pas d'augmentation estivale (fig. 2). Lorsque l'on se situe en dehors de 
la période de fin de gamétogenèses et de pontes (voir légende fig. 2) 

particulièrement pour M: edutis et C.. edute, le taux de filtration moyen 
de ces quatre mollusques n'est pas différent: 

3,44 ~ 1,52 l/h/gcs pour MYtiLus edutis entre les mois de juin et 
février et 13,33 + 5,30 l/h/gcs entre février 84 et mai 84. 

3,50 + 1-:05 l/h/gcs pour Cerastoderma eduLe entre les mois de 
juillet et février et 8,70 =1.93 l/h/gcs entre mars et juin. 

4,03 + 2,19 l/h/gcs pour Crassostrea gigas entre octobre et mai et 
S,53 + 0,35 lïh/gcs entre juin et septembre. 

3,19 =1.00 l/h/gcs pour Ruditapes phiLippinarum toute l'année. 
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Fig. 2 - Evolution des ·taux de filtration (ml/mn/g de crulir sèche) pour 
Hytilus edulis, Crassostrea gigas, Cerastode~a edule et Ruditapes phi
lippinarum sous des conditions alimentaires estuarIenne (.) et d'eau 
décantée (x) 1 (1) : effet de fortes charges seatoniques minérales, 
(-) : fin de gamétogenèse et pontes. 

- Evolution of filtration rates (mllmnlg dry weightJ for Mytllus 
edulis, Cra8908trea gigas, Cerastoderrna edule and RudIt,llpes phllippinarum 
in estuarine (.) and decanted' (x) feeding conditions. (l) : effect of 
high sestonicminerat charges, (---) : end of gametogenesis and laying. 
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Quels que soient les mollusques Crassostroea gigas, MytiLus eduLis, 
Cerastoderma eduLe, Ruditapes phiLippirtal"UlTl, le niveau et la composition 
de la nourriture ne semblent pas influencer sur les volumes d'eau filtrée, 
excepté dans le cas de fortes charges sestoniques minérales (Kiorboe et 
al., 1980 ; Higgins, 1980 ; Deslous-Pao11 et al., 1986) induites par les 
tempêtes. Les évolutions saisonnières de la f11 tration ne semblent pas 
liées aux fluctuations des conditions de milieu, rencontrées dans le 
bassin de Marennes-oléron, mais correspondent aux cycles de maturation des 
gonades des différents bivalves. En effet, la période de ponte et de 
reconstitution des gamètes de MytiLus eduLis s'étend entre les mois de 
février et mai (Boromthanarat et al., 1986) ~ la maturi té des gamètes et 
les pontes se produisent du mois de mars au mois de Juin pour Cerastoderma 
eduLe (SauM.au, comm. pers. ) et du mois de Juin au mois d'aoOt ou début 
septembre pour Crassostrea gigas (Deslous-Paol i et al., 1981), or c'est 
pendant ces périodes que l'on enregistre les plus fortes filtrations. 

Ainsi, dans le bassin de Marennes-oléron, où la quantité d'énergie dans 
le seston est faible du fait des fortes turbidités (Héral ~,al., 1982), 
les besoins endogènes des bivalves pourraient être satisfaits 
saisonnièrement par une augmentation de l'effort de filtration, 
particulièrement pour les animaux bien adaptés à leurs écosystèmes. En 
effet, MytiLus eduLis et Ceroostoderma eduLe sont des espèces natives des 
côtes atlantiques françaises, alors que Crassostroea gigas et, plus 
récemment,Ruditapes phiLippirtarum ont été introduites pour les élevages. 

Cependant, dans des bassins semi-fermés (claires) où la nourriture est 
abondante et riche (9,6 + 2,1 ~g de chlorophylle par litre), Crassostroea 
gigas ne présente pas d'aügmentation estivale de sa filtration (Sornin ~ 
s.L" 1986). Il sembleraft donc que l+animal tend, dans la limite de ses 
moyens (battements -ciliaYres), à collecter l'énergie suffisante pour 
assurer la couverture de ses besoins endogènes, principalement pour la 
reproduction, l'effort de filtration étant faible lorsque l'énergie 
disponible dans 1 e seston est importante, et fort lorsque cette énergie 
est diluée par du minéral ou en faible quantité. 
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