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Conparaison de la filtration entre w e  oooulati,on 

de Crassostrea anghlata Lnk et une oopulaticn de 

Crassostrea gigas Tbunberg klevkes dans le Bassin dtArcaohon 

L'introduction d'uns nouvelle esphce en ostrkiculture donne scuvent lieu h 
des dkbats passionnks dans les milieux ostrkicolea. Un exemple est donnk 
par Charles Martin, parqueur du Ba~sind'Arcachon,, dans son cuvrage "Agri- 
culteur de la Mer"; il rapporte les mssures restrictives qu'avait entralnkes 
l'introduction de lthultre portugaise 8. Arcachon au d6but du 20kme sikcle. 
Un des argbments avanc6s pour ekpliquer les rkticences ktait celui de la 
"concurrence vitale" et de ia cdmpktion sur le plan nutritiollnel (filtration) 
entre 6.  anmilata et Oetrea eW,isr cette derni$re esphce ktait alors seule 
explcit6e dans le baesin. fl. fallut attendre l'kpieootie de 1920, qui ankantit 
presque totalement l'hultre plate, pour que la poxtugaise soit dkfinitivenent 
aduise. 

Le m8ne phknonbne risque-8-il de se prcduire de nos jours avec 
l'introduction de Crasscatrea m? Un premier klkment d'information peut 
Gtre tire de la comparaison du tam de filtration entre les deux espbces; 
l'hultre portugaise qui occupe h ce jour 9C$ des surfaces exploitkes dans le 
bassin, et l9huftre du Japon, la nouvelle venue sur les c%tes franpaises, 
intrcduite en raison de sa vitesse de croissanoe. 

Comparaioon des deux populations ktudikes 

Les premiers essais drklevage dthuftres japonaises dans le Bassin 
dtArcachon, datent de mars 1969. 

Bon nombre d'ostrkiculteurs s'ktaient contentks d'acqukrir quelques 
dieaines de kilogrames de ooquilles collectrices. On comptait en moyenne 
de 10 b 20 naissains par ccquille, la faille des jeunes lamellibranches 
variant du millimhtre B 1.5 cm. De ncnbreux parqueurs ont ccmpark la vitesse 
de croissance des deux espkces sur des quantitks kgales de naissain placees 
parallblenent en klevage dans des caisses ostrkcphilea en matibre plastique. 

Lea rksultats cbtenus cnt kt6 assez variables. Jusqu'h la fin de 
l'onnke 1969, les differences en gain pondkral ktaient plus cu moins 
spectnoulaires. 

Sur les deux populations utiliskes au cours de nos experiences on 
constatait le 13 fkvrier 1970 que les portugaises pesaient en moyenne 7 660 kg 
le mille et les japonaises 17 550 kg soit environ deux fcis plus au m8me 
2ge (captage de l'ann6e 1968, Figure 1 A et B). 

A cette m8me kpcque ncus constations une pousse continue sur parc 
pendant tous les mois dthiver chez la aeule esphce 2. a. 

De telle sorte que, dans un cas des plus favorables, nu Banc drArguin 
nous avons pu obtenir b partir dtun kilogramme de coquilles collectrices plac6es 
en poches en mai 1969, plus de 7 kilogrames d'hultres en m i  1970. 

Xotre ktude de la filtration a kt6 menke en fkvrier b mai 1970. Elle 
a portk sur 215 C. et 210 2. angulata. 

Monsieur E. His, 
I.S.T.P.M., 
La NoG - Route de la Jonelibre, 
B.P.1049 - 44-Nantes. France. 



Afin de rendre les resultats comparables, partant de la repartition 
ponderale des hultres japonaises, nous avons choisi nos hu2tres portugaises 
de fapon ?i obtenir une repartition e'quivalbnte des sujets des deux esphces 
(Figure 1, c). 

Les hultres portugaises Qtant atteintes de la"mal8die des branchies" 
nous n'avons pas tenu compte des valeurs obtenues sur les sujets malades 
renoontres au cours de nos experiences (18% d'individus au stade 1 et 4% au 
stade 2, pour des lamellibranches fig& de 18 mois). 

Etude comoar6e de la filtration oar une methode indireote 

Nous avons utilise la nethode preconisee par Cole et Hepper (1954). 
Des lanellibranches immerges dans une solution de rouge neutre dans I'eau 
de mer deplacent le colorant vital au cows de leur filtration. Le taux 
de d6ooloration de la solution est proportionnel B l'importance de la filtration. 
Les sujets ont subi un asaec de 24 heures avant d'etre utilises pour nos 
expkriences. 

Chaque hultre est plaoee individuellement dana un litre d'eau de 
mer contenant 10 mg de rouge neutre par litre. La salinitk de l'eau de 
mer a varik, au coure de nos experiences, de 25 B 27 per mille; la temperature 
a e't6 naintenue constante B 20° (* 1/2 degre'). Les lectures ont kt6 faites 
toutes les heures pendant la duree totale de six heurea de chaque experience. 

Nous alrons calcul6 la deool~ration horaire moyenne pour l'ensemble 
des individus des d e w  especes (Fiwe 2). DBs la premiere heure nous 
oonstatons une legere difference en faveur des hultres du Japon (33.4% de 
roue neutre d6olace' contre 30.861. La difference va en B1:accentuant au 
COGS du tempsjAen fin dikxpe'ri<n& les ~rass.o,stre,a i as ont dkcolore 75.6% 
de la solution et lea Crassost&a gnhlata seulement $& 4.1%. C ~ c i  pet bben 
en Qvidence le pouvoir de filtIiktibn nettement plus important des huftreg! 
du Japon. 

Le pKQnon&ne ne peut iteihliquer par ice diffE?ehqeFi de, poias 8es 
individus qui Qtaient le'gereriedt plus 6Leves ohez 2. a&qlata (20.03 gs) que 
chez Ci g&a& (18.68 gr). %Toas les av~ns re~artis en clasdes de 5 en 5 Games. 
La cbnparaison (Tableau i) nontre dans presque tous lea cas un pouvoir de 
filtration nettenent superieur chez 2. a. L'exception notee pour la 
seule classe de 30 gr ?i 35 5 gr'explique par le faible nombre de sujets 
qulelle renferme (10 au total pour les deux espaces). 

On sait que des hultres ?i croissance rapide presenten* une 
oalcification de leur ooquille plus r6duite que les sujets B croissance lente. 
Ceci nous a amen& a oomparer le pouvoir de filtration en fonotion du poids 
sec de la chair des hufftres, aprgs passage B 1'Qtuve B 6e0 jusqul?i poids 
constant. En moyenne nous avons note une diffQrence importante en faveur 
des 2.- 0.44 gr oontre 0.34 gr. Cette difference expliquerait-elle 
le taux de filtration plus important not6 chez l'hultre du Japon? Afin 
de verifier cette hypothzse, nous avons r6parti les nollusques des deux 
espbces en classes de poids sec de la chair, de 0.1 gr en 0.1 gr et compare 
les filtrations moyennes pour chaque classe (Tableau 3). 

Notre precedente hypothese n'est pas vkrifike: ?i poids sec de la 
chair kgal, les hultres du Japon presentent dans la majorit6 des cas (79%) 
un pouvoir de filtration nettenent sup6rieur. Cette particularitk ne peut 
donc s'expliquer par des differences ponderales entre les deux espsces nais 
par une fonction physiologique de filtration plus active dans une espeoe 
que dans l'autre. 

Conclusions 

Plackes dans des conditions dlelevane et de milieu identiaues - - 
les Crassostrea a prkeentent une croissance nettement plus rapide que 
les Crassostrea andata. 

bne des roisons de oe phenomzne est un pouvoir de filtration nettement 
supErieur present6 par l'hultre japonaise. 

A la temperature de 20° et ?i la salinit6 de 25 per mille environ, 
le pouvoir de filtration pour des sujets de h e  poids des deux esphcea est 
superieur chez l'llultre du Japon; oette difference ne peut s'expliquer par une 
diffkrence de poids sec de la chair dee mollusques. 



La possibilitd de croissance observee sur par0 pendant les mois 
d'hiver ohez Crassostrea &as, nlors que la pcunse est arr6t6e chez 
C. anmlata montre en revanche que les differences de comportement sur le - 
plan purement physiologique slaccompagnent d'exigences Qcologiques moins 
marquees ohea llhultre du Japon. 

Nous remercions Monsieur Daycard, ostr6ioulteur - expe'diteur b 
Gujan des huitres qulil a bien voulu nous offrir pous nos experiences. 

Cole., H.A.  et 
Heppe$ B.T. 

Martin, Ch. 

1954 "The use of neutral red solution for the 
comparative study of filtration rates of 
Lamellibranchs."J.Cons.perm.int.Ekplor.Mer 
20 (2)n197-303. - 
"Agriculteur de la Mer". 95p. 

Tableau 1. Comparaison de la filtration en fonotion 
du poids des hdtres. Cel1es-i ont 6t6 
reparties en classes de 5 en 5 grames. 

Is. nwlata Nombre be 
I I 

sujets I 49 i El 61 16 i 3  I 
$ moyen de 
R.N. aeplace 49 65 69 74 89 
en 6 h 

Nombre de 
sujets 1 58 1 65 1 5 4  I 21 / I 7 

$ moyen de 
R.X. d6plaoB 1 73 1 77 1 80 1 79 86 1 
en 6 h 



Tableau 2. Comparaison des poids moyens, des poids 
secs noyens de la chair et des dkcclorations 
totales obtenues aprbs six heures d1exp6rience 
pour les deux esp8ces. 

Tableau 3. Comparaison de la filtratrton en fonction 
du poids sec de la chair. Les hu4tres 

anmlata 

cnt Qtk reparties en classes de 0.1 en 0.1 g. 

I I I 

Nombre d' 
huitres 33 62 42 26 

Nombre d1hu4tres 

210 

Nombre d' 
huftres / 9 / 56 1 58 1 41 1 21 1 28 1 11 1 6 1 

I: Crassostrea anmlata - 11: Crassostrea &&g 

La ~artie encadrke du Tableau inclut les valeurs 

$ moyen de R.N. 
dkplac6 en 6h 

64.1 

Poids moyen 
dea huftres 

20.01 g 

obtinues pour 153 2. (79% de la population 
ktudi6e) et 156 2. de la population). Pour 
ohacune des classes ainsi signal6es, le nombre d'hu'itres 

Poids sec noyen 
de la chair 

0.34 g 

eat suffisamment important pour que les conparaisons de 
la filtration soient valables. 
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Figure 2. Vitesse de d6colorntion de la solution de rowe 
neutre dans lleau de mer pour les dew espbces 
d'hultres. 


