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L'espece ~rassostrea gigas a ete introduite en 1969 aotitre d'essai par de
nombreux ostreiculteurs du Bassin d'Arcachon. La comparaison des vitesses de
croissance de cette nouvelle espece et de l'huitre indigene Q. angulato. est
nettement a l'avantage de l'huitre japonaise. Cette derniere atteint la taille
~rchande dans 1a plupart des cas des 10. premiere annee d'immersion dans la baie
alors qu'i1 :faut generalement de deux a. trois ans pour obtenir le meme resultat
avec l'huitre portugaise.

Le probleme do 10. eompetition sur 10 plan nutritionnal entre les deux especen
risquo.it de se poser ct axpliquait les reticenees da certains pro:fessionnels.

A l'heuro o.ctuelle 10. Crassostrea angulo.ta ayant ete decimee a plus de 10% sur
10. plupart des paras du Bassin d'Arcachon, l'huitre japonaise, non atteinte a co jour
par ces mortalites, constitue un espoir de reeonstitution da l'ostreiculture de notre
region. Lo phenomene ost en tous points eomparable a eelui qui s'eto.it produit on
1920 o.vec la disparition presque totale de l'Ostrea edulis at son remplaeemont par
Crassostrea angu1ata.

. En 1910, noua o.viona aborde le problemo de 1a competition sur le pIon nutri
tionnel entre les deux espeeos du genre Crassostrea. Un premier element de eompo.raison
avait ote obtenu par uno etude des pouvoirs de :filtration sous des conditions moyennos'
do milieu (salinito 25 p.mille, temporature da 200 ). Immorg6es dans une solution da
rouge neutro en eau de mer pendant su heures, les Crassostrea~ ont ° deplaee
15,6% du ?olorant et los Crassostrea angulata 64,1% seu1ement {His, 1910?).

.' .

Dc(j, observations"sur pare permottaicnt do eonstater que los huitres japonaises
sont en p1etne pousse pendant 1es mois d'hiver alors que 1a croissance est arrotee
chez les·portugaises. 11 semble done que l'espece nouvellement introduite prosento
doo exigenees eeologiques moins grandes, prineipalement sur 10 plan des temp6raturos;
nous o.vons essaye de mottro co phonomene en evideneo par une etude eomparoo dos
comportemcnts, sous des conditions identiques da milieu, en hiver.

Conditions oxperimenta1es

Les resultats oxposes ont eto obtenus en enrogistrant l'aetivite valvairo do
deux sujets dos deux oopecos, du 11 novombro 1970 au 10r mai 1971 dans un bassin do
otoekago do grandes dimensions (30 m Dur 20 m ct uno profondeur do 1,5 m). Co bassin
est insubmorsib10; son alimentation ost assurOa a volonte lors des pleinos mors do
coefficient superiour a 70. 11 est uti1ise par un ostreiculteur pour entreposer ses
huitros lorsquo 10 travail ostreieole l'exigc (desatroquage, misc cn poche plastique
pour elevago, tri des sujets do taille marchande). Des Crassostrea angu1ato. agees
de deux ans, atteignant 40 cm da long qui s'otaient :fi.~ees sur 1es parois en ciment
du bassin, temoignent da eonditions partieulierement :favorables pour les huitros dans
co mi1iou semi natural. .

:::) 1I. D. His,
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Pendant la d'liree de nos observations les principaux facteurs de milieu ont 6t6
suivis •

LloxygOno dissous

Los p:rOlevemonts ont ete offoctuea a. la profondour ou so trouvaiont les huitres;
los dooages ont ete realises par la methode de Uinkler. Los valeurs los plus baoGes
roncontr60s a 10. fin du mois do novembro(5,44 ~/l) correspondaient a une surchargo
du bassin de stockage avec des teinparatUres exceptionnelles pour la oaison. Entre le
18 docombra et la fin mars, lesvalohrs notees 6taiont toujours superieures a 8 1JJ{J/l;
une valour exceptionnelle de 6,88 mg tut enregistrec le 8 avril. Puis jusqula la fin
da nos observations les teneurs en o:xygeme dissous etaient a nouvoau voisines de 8
mg/l. . '

Nous nlavons jamais ronoontre de reaotions comparables a collos quo
nouo avons decrites pour des huitroo soumisoo allhypoxie par oonfinement (His, 1970b).

La turbidite

La teneur on suspension (par'Ücules da diametro supdriour a 1,5 miorons) so
situait au voisi.nagc do 13 mgfl, avob dos valours voisinos do 20 ing/l ot un ma.x.imum
do 29,6 mg/l lors do llalimontation nu reserVoir.

La -hemperature

Ello a eta enregistrOo a l'a!do dtUn bottior thermographo icimerge a groximit6
dos huitres. Les a.mp1itudos jOu.rrul11ereo ont eto faibles (iriferioures a 2 oonti
grados). Pendarit nos obsorVa.tions~ los tomperattires se Gont 'ooholonneos entre 00

ot l7°C.

, Llaotivit6 valvairo'des hUitres a &to suivie grace a un dispositif simple que
naü.S'avons dcorit mlterieiu:ement (His, 1970c); il Permet de,oontroler 10 comportomcnt
der! tlujcito pondant une sei:lo.i.ne sanS qulil hoit nooesoairo dl.1.ntorvenir., .

Etude oomparee, des activitesvalvairoo

Nous avo~ utilise doux Crassostrea gigas de 70 gr onviron et doux Q.~ angulata
de taille plus roduite (50 gr), toutes D.g6eo de deux ans~

Sous les conditionsexPorimeritales prOcedCDment defii:ti.es, nous avons consto.t6
qua seule 10. temperature jouait un role modulateur sur le comportament deo mollusquas.
Galtsoff (1964) a montra ohoz Q.. virginioa que lletude des durees d'ouverture ou de
fermatUre par jour pour uno periode determineo donne une bonno id60 da l'activito ou
da l'inaotivit6 doo huitros, plutot que l'exaIJen du nombre d'ouvertureo ou de'
feroetUreo. Compte tenu de cetta obserVation nouo avons porto mir los diagra:moco
de la Figuro 1 (a,b, et c) les nombres quotidions dfhetiros dfouverturo das valvos
pour ohaquo ospeoo pondant la dur60 da l'6tudo et parallelement nous avons noto los
tomporatures moyenneo. Ont ete supprmeos de nos diagramLlas los donnooo,oorrospondant
aux periodos d'alimontation du bassin; 10. durco de mioo a ooc do colui~ci variant do
3 a 6 houres.

Jusqu'au 6 decombro et apres 10 3 avril 10. temporaturo de l'oau a ete supor~eura

a 100
; on oonstate qu'a de rares axoeptions pros los huttros des dcUx ospoccs sont

resteoo ouvertes plus de 12 heuroo par jour.

Au-dessous de dix degras d'importantos variations dc tcmparatUre ont eta
enrogistrecs, notamm.cnt deux periodes de rci'roidissomcnt suivies da doux periodcs
do rOchauffemont. Los premicros se sont produitos du 15 decombro 1970 (100 ) au
5 janvicr 197~ (00 ) et du lar mars (60 50) au 9 mars (20 70); on enregistro ohaquc
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fois Une diminution sonsib1e des duroes quotidiennes d1activite choz les doux ospeces:
il oXisto Uno gi-arida sini1itude d1aspect ontro lOG courbes do temperature ot collos
da dureo d10uverture des valves. Les secondos poriodoscorrospondcmt aux rechauffa'"
ments apparaissent du 5 janvier (00) au 12'janvier,(4°50) ot du 9 mars (20S0) au 14
mars (9050); on assiste dans les deux cas a uno augmontation tros notte des durecs
d1ouvorture qui atteignent 24 heures par jour pour des temperatures aussi peu
clementes quo celles du mois de janvier (4050). La encoro los courbos do temperature
ot d1activite journaliero presentent uno grande similitude d'aspoct. Ainsi que
l'avaient note Hopkins (1921) ot Gn.ltsoff (1964) il Y a doric urie sonsibilito marquoe
des sujots aux variations de tamperature plutot qU'a la temperature 0110 üeme.

L'oxamcn dca diagrammeo da la Figura 1 rOvelo toutofoio des differ~nceo de
comportoment entre los deux ospeces. Los diminutions de la temperature de traduisont
par dos chutes d1activite journaliero nettement plus sonsibles chez llespece
.Q.rassostrea an~lata; pour les deux periodos precedcmment montionneeo, l' oc'clusion
totalo par 24 h est frequeoment attointo choz cotto dorniero. Par contro los huitreo
japonaises descondont rarcment au-dessous do 6'h de baillcment par jour et los durece
d'activite journaliero sont generalement plus elevees.

En tout etat do cause, GOUS des conditions idontiquos de milieu, le nombre
quotidien d'heuros d1activito oot presquo toujours eupericur, rarement egal et
oxcoptionnellemont inferieur chez l'huitre japonaise. Coci se traduit pour
l'enscmblo da notro etudo' par los pourcontagos suivants:

Crassostrea gigus - pour don dureoe d'obsorvations respoctivoe
da 2 654 h ot 2 S54 heuros: 79,7 ot S3,~ do durOo totalo
d1ouvorturo.

Orassostroa ~lata - pour dos durcos d'observations rospoctivos
de 2 692 h et 2 954 h: 61,8% ot 61,1% de dureo d'ouverturo.

L',examon do quolques oyogro.m.oe choisis pn.rmi les nombroux enrogistroments
journnliers obtonus pe~et de confi~er les difforcnceo quo nous venons de decrire.
Collior et collaborateurs (1953), au cours d1une etude simultanee des mouvoments
valvairao et du taux de pompa.gc, ont mie en ovidence l'oxistence de trois phasee
I, II ot III dans l'activite valvairo des huitreG. Nous avons indiquo ces trois
phases sur un enrogistreoont obtenu chez .Q.. angulata le 20 avril 1971 pour une
temperature de 170 (Figure 2a). La filtration est tres ioportanto pendant la
phase III, elle l'oet beaucoup ooins pondant la phase II; cette dorniero qui est
e;6noralamont do courto dureo, sort da transition avoc la phase I, au cours do
Inquolle 10 tc.ux de pompngo ost nul. Lo "staady state", ou "etat de quietudo l1 de
Galtsoff interviont pendant la phaoe III; il oaintiont 10 mollusquo pondant plusiours
heuros avoc uno vontilation branchialo presquo constanto et eloveo, oous dos condi
tions favorablos do milieu.

Nous vorrons a llaido do quolques oxomples que cos differonts etats no oont
pas attoints aux oeDos teoperaturos chez los doux ospeces. Los onrogistromcnte que
noue preoentons so rapportont a doux Q.. gigas (Jl et J2) ot a deux Q.. angulata (PI
ot P2); los omplitudos do bailleoont dos valves Gont plus importants choz la promiere
especo du fait do la taillo plus grande dos sujots (distanco pluo ioportanto du
crochot a la comoisouro des valvos). La position la plus basse du otylet; mnterialoeo
sur leo onrogistrements par un trait on pointilles, corrospond a la position forceo '
deo valvoo.

Exotlplo 1: (Figuro 2b), los lS ot 19 decoobro 1970. Il s'agit do la premiere periode
do rofroidissooont not do l'eau du basoin (100 10 15 decoDbro 0. 00 40 10 26). Jusqu'au
lS, la tooperaturo 00 ~intient aux environs de 50 C. (;n constato 1:'::1. porsistonca dos
troie phases d1activite chei 100 doux ospecos. Toutofoio, le 19 (Figuro 2b) pour des
valeurs comprisoo ontre 4040 ot 50, los Q. angulata passont a l'6tat d'hibornation
avcc porto de la phase III; los Q. Rigns conservent lours poooibiliteo de nutrition
avoc lours oyogrD.Ul:lOS noron.ux. Il fnudra attondro dos temperaturoe do 2°20 10 23
pour quo cotto posoibilit6 disparaisso.

Exomplo 2: (Figura 2c). Au cours d'uno periodo do rechauffooont peu marque (40 30 le
3 fevrior 0. 50 40 10 5), los huitros japonaisos ont atteint 10 "stondy stato", tandiquo

- loe portuga.isoo-font prouvo d1uno inactivito totalo; --.. - ----- ---'-
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Exemple 3: (Figura 3a). Le 2 I:larS, pour une tempera.ture moyenne de 50 30 et oa.lgre un
abaisseIDcnt do temperaturc (60 60 lc ler mars), lcs trois phasos d'a.ctivite sont
atteintcs, avec plus dc ncttote cepcndant chez Q. gigaS; cette derniere atto~t le
"stcady state" depuis 10. veille; elle le mo.intient les 3 et 4 mars. La duree des
periodes d' occlusion est ioportanio chez la portugaiso i

Exetlple 4: (Figura 3b). Le 9 mars, ternperature oaximut:t. de 3080, mi.ni.mU.ra de 10 80,
moyenno de 2°80. Lors dc cotto periode de rofroidissement, pour des tompE&tatures
voisines do deux degres on note 10. pcrsistance de la phase III chez la seule huitre
japonaise dont l'activite est pau marqueo. La Q. angulata est en hibernation.

Exam~le 5: (Figura 3c). Du 20 au 21 fevrier, temperature maxiouo de 8040, Dinimuo
de 7 80. Les deux sujetc des deux ospeces ont attoint 10 "steady stato". La
filtration ost effoctive dans les deux cas. Mais les cassuros plus noobreusos
observees choz Q. gigas temoignent d'emissions plus frequentes de pscudo-fecos;
ccci indiqua un comportetlent physiologique plus actif et.vraisemblo.bleoent un to.ux
de pompo.ge plus important.

Conclusions

Ajoutees a dos possibilites do filtration superieuros les exigcncos sur le plan
ecologiquo do l'ospeco Q. Rigqs sont inferioures n celles do l'espcco C. nnRUlata.

Los reactions aux abaissoments de tompero.ture en dessous de la limite de 100 ,

so tro.duisont chez los doux ospcces par uno diminution des durees d' ouvorture
quotidionno; 10. chuto ost cependant plus ioportante chez l'huitro portugaise.
Pendant 10. dureo dc nos observations hiver.nales coci so traduit par des periodos

. d'o.ctivite nettoment DOino irlportantes chez los Q. o.ngulata, environ 61% contre 80-,0.

Les huitros japonaises restant dans la phaso III avec persistaneo du "atoady
state" jusqu'n doo temperatures voisinos de trois degreo, contre 50 o.u moine chez
los portugo.ises.

Uos observations roalisees conjointcoent sous dos conditions trOs prochos du
Dilieu natureI, peroottent de degn.ger les principalos differencos do comportoment
des doux ospecos; ces differenceomeritent toutofois d'etro precisees par l'etudo
d'un noobre plus ir.:lportant d'enrogistroments. A ce jour da telles obsorvations
oont on cours on clo.iros d1ongraissement, oilieu particulierement favorablo a la
vie des huitres•

. Resuoo

L'copece Cro.ssostroa gj.gns, introduite dans le Bassin dlArcachon depuis 1969,
prooento dos possibilites do croiosanco oupariouros a cellos do Q. nngulata. Le
problemo de la compotition sur 10 plan nutritionnol ontro los doux ospccos risque
donc de se poser.

Un premier elemont de cooparaioon o.vait eta obtonu par l'etude dos pouvoirs c..e
filtration on utilisant 10. nethodc au rouge neutro; les Crassostrea giga.) doplacünt
on six houres 75,610 du colorant contre 64,1% chez C. nngulata (His, 1970 •

A cotte preDicro differonce s' ajoutent dos exigonces moins marqueos sur lc plan
ecologique choz l'huitro du Japon, tout particulioronont vis-a-vis do 10, tcmporaturc.
Lo phenomcno 0, ete mis cn ovidenco par onrcgistrcDont de l'activite valvaire d'huitrcs
dcs deux ospcces dans un bassin de stockagc de grandcs dimensions; ce bassin pr6scntc
dos conditions da niliou favorablcs au devcloppcocnt dcs huitrcs. L'cxpericncc a ete
ncnco du mois do novombro 1970 au mois d'avril 1971. La salinite 0, ete gOneraloDont
cornpriso ontre 20 ot 27 p.Dillo, la toncUr on oxygeno dissous voisino de 8 r::Jß/l. La
tamperature a eta onrogistroe a l'aido d1un boitior thor.oographo iDmorge n proxioite
des mollusques; elle 0, varie do 00 n 170 contrigrades pour la durco totale do nos
observations.

Au-dessous de 100c tout abnissooont oarque do la tomperature s'accompagno d l uno
dirlinution du nombro d1heuros quotidian d'activite valvairo; par contro tout rCchauffe
nont s'accompagno d1unoo.ugnontation da cotte.activite. Los courbos de teoperaturo
at d'activito journalioro prosontont une grande sioilitudo d1o.spoct. Cependcnt
l'ospcco Crassostroa nngulata ost plus sensiblo aux ahaissomants do tampcraturq dos
occlusions journalicros do 24 houros ont eta cnrogistreos, alors quo l'ina.ctivite
s'elcvo.ra.remont a plus do six houres choz Q. gign.s. Sous dos conditions idontiquos
do milieu, 10 nombre d'heuros quotidion d'ouvorturc da la cavite pallealo ost prosquo
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toujours superieur, rarement egal, exceptionnellement inferieur chez l'huitre
japonaise. Chez cette derniere espece l'activite a atteint 80% du temps total
d'observation contre 60% chez l'huitre portugaise.

L'exarnen de quelques myog.t'a.I:lIilCS permet de confimer les differences de
comportement. Collier et collaborateurs ont reconnu trois phases dans l'activite
valvaire des huitres; seule 10. phase III s'accompagne d'une activite de filtration
importante; le "steady state" de Galtsoff perme.t son maintien pendant plusieurs
heures et meIDe plusieurs jours, sous des conditions favorables de milieu. Il existe
des differences marquees entre les deux especes quant au maintien de ces trois phases,
lors des variations de 10. temperature.

Les trois phases sont maintenues jusqu'a 10. temperature de 50 C. En dessous
de cctte valeur les Q. angulata passent a l'etat d'hibernation; il fau0xa attendre
dos valeurs aussi basses quo 20 20 pour que l'on observe 10 meme phenomene chez
.9.' EJgas. Do plus, pour des temperatures voisines de 80 C on constate une activite
valvaire nettement plus importante chez l'huitre du Japon.
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