
Cette communication ne peut etre citee qu'avec l'autorisation prealable
de l'auteur

Conseil International pour
l'Exploration de 10. Mor

C.M. 1963

Comite dos Mollusques ot Crustaces

Uo. 46 .'-')

••

Nota preliminaire Rur les variations da 10. croissanco et da l'index da

condition observes sur aas lots dthuftres (Crassostrea a~ulata Lmk.)

d'origine, dInge, de dimension at da Foids connus, an doux stations

du Bassin dtArcachon

par

J. Le Dantee

La eroissanco dos huitros ot leur degre d'cngraissomont oont leo mnnifcstations
essentiellos do lour vitalite. La rapidito de la "pousso" pour 10 productour ; 10
fait que 10. cho.ir remplisoe plus ou moins complotement l'espace intorvalvo.irc pour
le consommatour sont aussi los faeteurs detorminants do 10. valour dos coquillnges •

Dans cetto note nous nous proposons do rendro compte brievemont des variations
pour 4 lots d'huitres do la croissance pondernle (poids au mille des huitros a In
sortio du pare) et do l'index do eondition, dont la formu1e proposeo par Korringa ost
10. suivnnte :

K=
Poids soe du mollusquo on grammos
-------~----------------------------- x 1.000Capacite intervalvairo on millilitres

e•

Les variations de eet index sont utiles pour connaitre la gualite gen6rale d'un
mollusgue (accumu1ation do resorves de nourrituro sous forme do glycogono dans 10
tissu eonjonctif v6siculeux), nais aussi l'ovolution de son eyele soxuel (developpoment
des produits genitaux dans la gonade).

1. Stations choisios

Lo pare du Cap-Ferret ost V01S1n du ehonal do Bolisairo non loin des passos
d'entr6e du Bassin d'Arcachon, soumis diroctemont aux influenceo oceaniquos •

Lo paredu Too ost voisin du chenal d'Arnms et davantage soumis a l'influeneo
des eaux Gouees draineos par 1a Leyro. D'autre part a chaque marGe basse il emerg3
au moins une heuro de plus quo 10 preeedent ot il assecho meme parfois pendant leo
mortes-oaux.

Sur 10 gra~lique I nous avons ropresento la courbo des tomperatures moyennes
monsuel10s de l'oau do mcr ro1ovoes a Eyrac (poste intermediaire entre le Cap-Ferrot
et 10 Tos), ainsi que co11es des oa1inites moyonnos mensuellos dans leo chenaux do
Belisaire ct d'Arams on surfaco ct aux environs do 10. ploina-mcr.

Sur le graphiquo 2 nous avons rcpresonte los hautours dos sediments de planeten
roeueillis a l'aida d'un filot comptant 200 mailIes au pouco linaairc de Paris (vido
de mai1le da 72 mierons) il rotient los plus pctits elements particulioremcnt 10
phytoplancton, oources do nourrituro pour los huitres.

2. Lots d'hultras suivios en 1962

11 s'ngit d'hultros p~ovennnt des fixations do 1960 ot des fixations da 1959 ;
appellation "18 mois" ot "3 ans"; 10 "18 mais" vanant du Tos et 10 113 ans" vonant
du Cap-Ferrat.

Los caracteristiquos des lots on debut et an fin d'obsorvations figurant sur
le Tableau 1. s
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L'cvolution de la croissance pondoralo et de l'index de condition est reprcsentoe
sur los graphiquos 3 et 4.

3. Conclusions

A. Eh docembre 1962, toutes los caractoristiques des hultras sont meillouros
au Cap-Ferret qu'au Tos, ce qui ctait previsiblo.

B. L'index de condition de sujets de "3 ans" transplantos d'une zone oceanique
dans une zone saumo.tre ost devenu inferieur a celui des "18 mois ll reparques sur place
au Tos a partir du 16 avril.

Au Cap-Ferrat l'invorso s'ost produit.

C. Los graphiquos nouspermettent de suivro 10 cycle biologiquo des hultres
des deux stations on 1962. 11 peut ainsi se resumer :

••
Türe periode: de janvier a avril.

Etat voisin de l'hibernation pour des salinitcs variables ct des tcmperatures
infcrieures a 8°5. Souls les jeunes sujets transplantcs font en debut mars uno lagere
croissance au Cap-Ferret pour des salinites comprises entre 30 et 32,5~. Avec
l'elevation do la temperature corr~enco alors pour taus los sujets dos deux stations
un engraissement dont le maximum ost atteint 10 4 avril. Un flochissement de l'index
do condition a la mi-avril marque 10 dcbut de l'utilisation probable des reservos
de glycogeno par les produits gcnitaux.

2cmc periode do mai a juin.

••

Apros une chute importante a la fin du mois d'avri1, les salinites moyenncs sont
comprises en mai-juin entre 29 et 32,5 ~ ot les temperatures entro 15 et 19°.

La gametogenese entre dans sa phase finale. L'index de condition crolt avec
le devoloppomont de la gonade. Un paliorost marque du 31 mai au 18 juin au Tos, du
21 juin au 5 juillot au Cap-Ferrat (18 mois); il ost du a une ponto tros partiello.

Uno pousseo de croissance s'ost manifestee soulomont au Cap-Ferret du 3 au
23 mai, faisant suite a uneforto densite du phytoplancton dans 10 chcnal de Belisaire
de mars a mai.

3eme periode: de juillot h aout.

Los salinitcs moyennes sont comprises entre 32 et 34~ ct les tcmperatures
passont dc 21 a 23°. La gonade atteint son developpcmont maximum correspondant au
moillour index do condition: le 7 juillct au Tos ct 10 17 juillet au Cap-Ferret ;
puis so declonchent les pontos.

Bien que de nouveaux produits genitaux se forment, l'index baisse~ co qui con
firme noo observations precedentes sur la diminution progressive du volume do la
gonade.

Croissance au Tos du 7 au 18 juillet, apres In ponte et consGcutivement a
l'augmentaticn de la dcnsite du phytoplancton dans le chenal d'Arnms de mai a juin.

4eme periode: septcmbre a octobre.

Une chute de la temperature (20°50 - 17°) ot dos salinites moyenneS de l'ordre
de 33,5 n 34,5 ~ marquünt cotte periode.

Des pontas partiellos continucnt n vidor los gonados. ~fulgre cela l'indox de
condition reste a peu pros stablo. On note meme un l6ger acroissemont en octobrc,
spocialemont a lIEst. 11 est du a llaccumulation de nouvelles reserves de glycogeno.
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La croissanee pondera1e a repris au Tes du 28 aout au 2 novembre, au Cap-Ferrot
a partir du 19 soptembre et succede oneore cette fois aux dernieres pontes d'une part,
a une augmentation de la densite du phytoplancton d'autre part, qui se sont manifestees
dos le mois d'aoüt a l'Est ot seulement en septembre a l'Ouest.

En rGsum6, bien que partielle et relative, la mesure du volume des sediments
de planeton reeuoillis avec un filet a maillos fines permet de suivre l'evolution de
la quantite do nourrituro mise a la disposition dos huitros qui l'aceumulent sous
forme de glyoogene au printomps ot en automno et l'utilisent ensuite solon los
eonditions plus ou moins favorables du milieu (salinitos et temp6raturos) pour l'ola
boration des produits genitaux; la eroissanee dopend aussi etroitement de la eondition
du mollusquo. Nous avons vu qu'uno "pousse" suivait chaque periode d'accroissement
du phytoplancton.

Nous signaIons ~uo 1a moyonne des vo1umes de planeton rocuei11is on mai-juin
1963 a et6 de 23,6 cm dans los chenaux Est du Bassin d'Arcachon, alors qu'el1e n'a
pas depasse 6,4 cm3 do 1960 a 1962.

Aussi malgre l'hivor rigoroux 1a eondition des mo11usques s'ost vito amelioroo
et nous avons eonstate :

en debut mai uno legere eroissanco de tous 1es lots

- des le 8 juin une premiere ponte prococe suivic d'une deuxiemo plus importante
a partir du 6 juillet.
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Tableau 1 Caracteristiques des lots d'huitres suivies en 1962.

En janvier 1962 11 En d8cembre 1962~ decembrc 1962
(mise sur parc) Cap-Ferrot I Lo Tes

- !18 mois 3 ans 18 mois 3 ans 18 mais 3 ans

Paids total au mille 14 200 28 000 29 000 41 360
1I

27 100 39 000~

1

Poids de coquillcs 9 400 18 700 19 340 29 040 17 650 26 520

Poids da chair egouttco 1 280 2 630 2 780 I 3 700

1

1
2 470 2 920

Poids sec de la chair t 220 510 600 770 390 570

Index de condition K j 44 55 62 53 I 44 47

Longueur moyenne (mm) 48,00 61,40 I 59,70 70,90 I 58,10 67,20

ILargeur moyenne 32,60 40,70 40,30 44,50 37,70 43,50

Epaisseur moyenne i 18,20 24,00
il

23,60 25,10 22,20 26,40
J

,
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Graphique 1 Conditions moyennes
milieu en 1962.
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Graphique 2 Velumes des sedimonts da planeten 1962.
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