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orgmliquc particulaire da Crassostrea gig~ dans les

eaux du bassin da ~hrennes-Oleron

par

M. BERAL ct D. RAZET -f<

avec In collaboration techniquc da J.GARNIER

~S~~ : Une etude saisonniere montre le role qua jouent les deux fleuves
Charente et Seudre cu apportant avec les matieres minorales une quantite
importante da phytoplancton d'aau deuce et da vegetaux detritiquea. Cet .
apport entraine de tres fortes tcneurs cn pheop~gments qui sont renforcees
par 1e transit intestinal du phytoplancton dans I'huitre. Les valeurs de
chlorophylle a ct d'A T P sont elevees en mai et en octobre ~ais ne presen
tont pas d'intercorrelation. Leß fortes valeurs de protoines expriment une
synthese entro les materiaux orG~1iques vivants et morts, qui representent .
10. totnlitc de Ia nourritare potentielle da l'hultre•

ABSTRACTS: A season~ study shows that both rivers Charente und Seudre play
an important part by carrying a graat ~~antity of fresh watcr phytoplankton
und vegetal detritus, along \iith mineral material as a resu.lt, tho amount
of pheopigments io very impartant und appoars to be added with the foeces
of the oyster. Thc valucs of chloroph,yll 0. and A T P are hieh in ltIay and
October but thcy appear to havc no correlation. Thc high values of proteine
mann a synthesis between living organie material und dead material which
represent thc whole amant af'nutritive potential for oysters.
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Denn le cadre de l'etudc des potcntialites nutritiven du bansin da

Murennec-Olcron, deja dcveloppee par ~RAL (1971), nous noun attachontl u
etudier paral16lement a l'evolution du stock d'huttrcn In quantit6 de nour

riture disponible peur les bivalves. En effet 1e b~Gsin de tbre~~es-Oleron,

premier secteur ostruicole frn.nyais,a rapidemcnt cvolue. Depuis la mortnlite

virale de Crasoostrea an.t:~ (COJ.~PS et ~. 1976), les ostrciculteurs

erace u 1'importation ffisssive de naissain de Crass~strea eiga~ ot a Ia

reconstitution des eisements d'huttrcs meres, ont multip1ie par une raotour

de l'ordre de 3 , la qu~tit6 d'huitres en olevaee. Ceci a cu pour conse

quenoe, l'upparition d'~~e forte baisoe da croissancc des huitres. 11
s'agit donc d'etablir si l'equilibre entre les huitres et les differentes

sources da nourriture ost rompu. Pour cela, noua nous sommes proposes cn

un premier temps, de faire ~ inventaire des maticres orG~~iqueg parti

culaires •

Nous prenons, co~~c n priori, vu l~ taille. des particules ( 0,45 f
a 200 p ) que In quasi totalitc des matieres particul~ires peut etre

potentiellement nbsorbeepar l'huitre c1: que d'apres Oh~T (1974) l'huitre

est equipee des enzymes digestives necessaires pour pouvoir les digerer •

Seuls les resultats de turbidite, du seston, da Ia chlorophylle a ,

des pheopiementc)de I'! T P et des proteines sont prosentes dans cotte note.

Les corrclations entre ces differents pnramötres et lour sienification

pour notre etude ostreicole sont exwnin~s.

IMithodes

10 ) ~re1cvements

Les pre1evements ont etJ recueillis on 4 c~~pagnes corraspondant

nux 4 saioons : La 3, 6 et 10 mai 1976, 10 6, 8 et 9 juillet 1976 , le 21
25 ct 21 octobre.1976"Vlcll6, :.11:et:2ll.f6vi'~Qr1971. 15 stations ont ete

prospectees sur 1e fond ct en surfnce (carte en annexe nOl). Chaque station

est etudiee en demi-cycle do maree soit 3 a 4 fois par jour. Les resultats

annlyscs concernent 373 prelcverr-ents.

20 ) Turbidite

Elle est m~suree a l'aide du disque da SECeHI. Rappelens qua Ia

profondeur de la couche cuphotique, elcst a dire ln profondeur ou 1% da ln

lumiere initiale est trouvee, est a peu pres egale a 2,5 fois In transpa

rence du disque da SECCHI.
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Dos filtrcs Sartoriun da cellulose da porosite 0,45 p sortt pcsos

apres dcssication. On filtre 100 nl a 500 ml d'eau da mer. Le filtre est

soieneusenent rincc ü l'cau distillee peur eliminer les selo dissous, ct

desseche a l'etuve 1 heure h 60°. Los maticres cn 3uspension sont c~nnueG

par differcnce entre les poids du filtre avant ct aprcs filtration, alles ~..

sont cxprimces cn me/litrc.

4°) Chloropr~lle a et Phöopicments

Le dosage ent effoctue par ln methode spcctrophotometrique de

LO~{Z~1 (1961). Les echuntil1ono d'cau sont filtres peu da temps apres 10

prclevemcnt sur des filtrcs cn fibre da verre 1fuatman GF/e da porosite

1,5 p • Les filtres Dont conservos au cong61ateur, l'extraction a lieu ~

1 heure a 20°C, a l'obscurite dans 15 ml d'ac6tone a 90% • Apres centrifuga-
o 0

tion, on masure Itabsorption a 7 500 A et n 6 650 A ; 2 gouttes d'acide chlo

rhydrique a 50 ~~ Dont ensuitc ajoutces. Apres agitation et au bout d'l minu
.00

te on cffectue une deuxie~e lecture a 6 650 A ot a 1 500 A • L'equation de

LOREN~l (1961) est utilisee pour le calcul da la concentration en pg(1.

5°) A T P

Noua suivons la methode d'HO~~ IDL~SEN et BOOTE (1966) en uppliquant

les adaptations de LABORDE (1972) et RO;·~~O (1915). Immediatement apreo

10 retour a terra du bateau, l'eau est prefiltree sur une maille de 150 ~.

ct filtrce sur UD filtre Sartorius 0,1,5 p t l'A T Pest alors extrait

dans un tampon Trio bouillant. L'extrait est conserve au congelateur jusqu'

au moment du dosaße Bur un A T P metre a injection automatique d'enzyme

de luciole. Les pourccntagen d'inhibition da la rcaction lumineuse sont

connus par la methode des temoins internes (~\BORJE 1912). Les resultats

sont exprim&s cn pC/I.

6°) Proteines

Le dosaee est fait selon la methode de LQliRY ct ~.(1951). L'eau

est congele pUlS filt~Se sur un filtre Sartorius de porosite 0,45 p • Les

filtres sont broyes, plusieuro blnnes de filtre permettent de supprimer

une interfcrcnce avcc le~ propres rn~ti~rcs orenniques du filtre. L'etalon

naee ast fait par rnpport u da l'albunine de bocuf. Les resultats sont

exprimes en pe/I.

.../...
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Resultats :

Naua avons graupe les differentes stations et les \liffercnts prele

vcments de chaque station cn 5 sccteuI's. Chare~te, occteur nord oceaniquc,

centra du bassin de ~·;:arennes-oleron, sud du bassin da Harennes-oloron ct

Scudre. Les resultats moyenc Gont croupl~s dnns 1e tableau n° 1 en annexe

n° 2.

1°) ~~rbidite et seston

Le bo.osin da :rarennoD-OlerQn se cn.racterise par une turbidi t6 tren

elevee et ce qu~~que soit 10. periode da l'nnnee. ~~ns 10 secteur 10 plus

"oceanique", In. couche euphotique peut atteindre 8,5 metren en jUillet•

Elle n'est ~lC da 1,6 metra cn ~ai ct octobra et da 1,4 en fcvrior. Par

contre 10. transpo.renca nIest qua da quclquos centimetres on Charente et

cn Seudre, dans des eaux fortcmcnt chargees cn limon ot en particuleo

detritiques. Dans 1e bassin, les valcur~ moyennes Dont de 1'ordre de 2 ä

4 metres en mai ,la 3 metres en juillet et souvent infcrieures a 1 metre

en octobro et fevricr. La transparence da l'cau ost assoz fortecent corre16

a In charge cn seston (r = 0,453 , significatif a 99 Xpour 178 couples

donnes). Les valeurs do neston peuvent atteindre 14 000 me/Ion Charento

a 1a station 1 et 600 me/I cn Seudre alu. station 15. Jbns 1e nord du

bassin, aux stations 4,5 et 6 on trouvc des valeurs minimales 1 a 5 mg/I.

Les teneurs maximales en chloropr~11e asant enregistrees en

Charente et en Seudre. Les plus fortes valct~s sont notecs en mai

(29,8 pgfl an Charento et 22 pe/I: on Seudre) ot cn octobre (25,2pe/l en

Charonte ct 8 yg/l en Scuire). A ces memos epoques t dans 1e bassin, los·

valeurs da 5 pgfl en mai ct 3 pg/l on octobre sont rarement depassees.

Las valeurs les plus elevees de pheopi~nents se situent aux mamcs

stations et aux momeo cpoques soit cn mai, 108 pell en Charente , 40 pg(l

en Seudre et en octobre 287 pell en Charente et 24 pB/Ion Seudre. Les

teneurs moyennes pour· 10 bassin sont rcs:PC'?tivemcnt de 2 U 3 pg/1 et de

5 a 6 pgfl. 11 faut rcmarquor quo 10 pourcentage do chlorophylle active

est peu eleve : 50 a 70 ;{ en mai dallS 10 bo.osin et seule:nent 13 a 26 ~;~ en

Charente. (tableau n° 2 an annexe n° 3). Par ailleuro, les teneurs en phoo
pigments au mois do juillet on Seudre sont elevoes 16,6 rg/l , coci ost a
rapproeher du debut da distrophisation quo naua avons constate dans ce

aecteur (lffiRAL et Coll. 1977 ) •

e •• / •••
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Dans le bas::lin, le3 v::.lcurs leD plus 610vees cl 'A T ? se rencontrent

en mai avec ur.e valeur moyenne de 1,11 fgji1. Len valeurs les plus faibles

sont obtcn\10S en octobre uvec 0,07 ~g/l. ~ans 10 nord plus ooeanique, les

valeurs leo plus fortes sont obtenues en jUillet Qveo 2,2 pell contra

0,86 Je/I' en mai, 0,21 p.c;/l cn oetobl'c et 0,15 yg/l en fevrier. E:n Chnrcnte

et cn Seudre, leo vuleurs maximales cant atteintcs en juillet avec reopec

tivement 4,6 et 3.3 pell. 11 est a notar qu'a cette poriode da l'unnee,

dans ces estuuires, particuliercment eutrophes, ces tres fortes valeurs

d'A T P peuvent recouvrir aut~~t la microfloro, que le p1wtoplancton ainsi

que les larves'd'huitres (taille da 60 a 150 p) •

Ce dosage n'a pus eie effectue au ~ois de mai. Les valeurs les plun

elevees sont obt.enucs da..'1.s les deux estuairco avec pour la Charente

4 152 pell on octobre et 4 682 pell en juillet pour 1a Seudre. Les vale~ro

minimales sont obscrvces en octobre et fevrior avec 525 et 980 pg/l dnns

1e sud du bnzsin.

Le rapport. proteine::;jchlorophyllea a est tres eleve, il varie entre

2 624 ct 177 (tableau n0 2 annexe n03).

5°) Relationo entre les diff6rcnts para~etres

l';ous avons ca1cule 1es coefficicnts da correlation entre les pa:'a

metrcs ainsi qua la probabilite pour qu'il y ait tme corrulution pooitive

entre eux • Ces resultats sont exprimes SOUG forme dtunc matrice de

corrub.ticn •
, . ' .

CHL a PHEO 11. T P PROT '.' SEST

~
............• ............ •••••••••••

CUL A ....... ~IL1~ ••• 305 ••••• 20.,9• ••• ·····~13:··...... ........ ... .... -.- .... •••• _..Ll •••

---- .•••...•.... ·····3*3'.···.PHEO 0,727 1 ~ 307 .••• ·1<16··· ::::: :r::::...... ...
-0,108 ----- 1 ::::::::::~~:~:~::: ····:yL~ ..·A·T·...P - 0,O~9 :::::"~ :::"-PROT 0,585 0,497 0,148 ----- 1 ••••• 'l.öf.f-·· ....... ... .-- ....•......

~SEST 0,433 0,561 -0,285 0,347 ---- 1_

[;]]I] Probabilitö qu 'il ait corrc1ation positive)i:l. 99 5~•••• pour y W'lC

illI§TI Probabilit6 <r~ til uit corrcln.tion positivc)a 95
.,........ pour y Ul'1e "";~

'"
CJ non signif'icn.tive

partie supericure du tableau nombro de couples de donneeo
partie infericurc_ du tn.blen.u cocfficient de corrclation
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11 faut rappeler que len coefficicnts de corrulation cxrri~cnt

l'etroitesse de In liaison entre deux parametres mais que Ia corr61ation

entre deux variables peut ßtre duc a lcur co~nune rel~tion avcc d'autrcs

variables.

DISCUSSlon :

Contrairement a HOL:! HAllSE!1 (1970). LABO;tDE (1972) et RO;,~'üW (1976)
noua ne trouvono pas da relation etroite entre A Ir P et chlorophylle. et,··

contrairement a D!~miAS et .s.21! (1969) une faible relation entre A T P et

proteines • Par contre il existe une forte corrclation c~trc chlorophylle~

et pheopiementset une bonne corrclation entre chlorophyll~et proteines •

L'etude du rapport Proteines/chlorophylles permet da preciser In

nature du materiel particulairo (NIVAL et E21l.1913). P~~SCNS et ~(1961)

ont tro~ve que 10 rapport proteinen/chlorophylles varie entre 23 et 90.
&~TIA et ~.(1963) ont montre quo ce rapport varie cntro 45 et 90 peur

differentes especes de phytoplancton. n6ce~ment ;'~RTIN et 22ll.(1977) ont

trouve des rapports da 60 a 400 dans l'eatuaire da Penz6.

Dans notre etude ce rapport varie entre 177 et 2 624 • Si l'on

prend 60 co~~e valeur moyenne du rapport proteines/chlorophylles pour une

population da phjrtopln.ncton. nous pouvcns cn deduire qua 66 ä 98 ~~ dcs

proteines particulaires du bassin de ~~are~~eo-oleron sont d'orieine detri

tique. Le phytoplancton des flcuves et les dcbris deo pl~tcs eotuariennes

en passant da l'eo.u douce U l'eau dnlce ne resistent pas aux changements

de pression osmotique et se deerndcnt fentcmcnt. La rcmnnence de 10.

chlorophylle a par rapport n l'A T P peut exp1iquer 10. non-relation entre

ces deux pur~~etres.

I1 est a noter qua les valeurs du seston dopendent etroitcment du

vol~~e d'arriveo des caux douccs qui ~~cnent la floculation des matiercs

colloidnles (~ONAOO 1970) et de l'acitntion da I'enu qui rernet on suspen

s~nles sediments vaseux du fond qui sont pourtant agglutines par'le mucus"

de l'huttre et par les fil~~ents mucilagincux des diatomees (ROBERT et

.2.@.1971) •
Da plus, les q~clques 120 OCO tonnes d'huttres du bassin de

Uarennes-olcron interviennent en ueernd~t du phytoplancton. Par des essaif

in vitra noua avons rem~que qua les 2/3 des chlorophylles absorbees par

l'hu!tre sont dcgradces lors du transit intestinal du phytoplancton et ce

meme en utilisant de3 den3ites de nourriturc tres elevees, qui accentuent

la non assimilation du pl~toploncton et In production de pseudofeces.Cctte

···i· ..
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pheophytinisation du phytoplancton non ansimile semble due aux cpnditions

de pB internes de I'huttre. ~ans 10 tube dieestif, 10 pR s'abaisce a 3
(Oi~l 1974) et naua avons mentre que 1e pR intcrvalvaire des huttros ost

toujours acide, variant de 3.5 a 5,7. Naua ignorons si 1e phytopluncton

des foeces et pseudofeces apres acidification et apres uvoir ete enrobC

dans du mucus, roste vivant dans 10 milieu naturel et si sa charge eneree

tique (A T p) eat:atable ou si ce phytoplancton rejoint 10 materiel detri

tique tout en gardant ses piements chlorophylliens pendun1 encere un cer

tain laps da tamps. Ceci pourrait 8tre une cause supplementaire de Ia non

relation entre Ia biomasse mesuree par l'A T P et In biomasse mesu~ee

par In chlorophylle. Dans un prochain travnil no~s nous attacherons a
developper les relations entre A T P et aeeton et Ia capture diA T P par

le tripton au moment de son extraction.

CONCLUSTON:

Noua avonz pu mcttrc en evidence dons cette premiere otude sur 10

bassin de :.~arennes-016ron :

1°) 10 rale primordial qua jouent les deux fleuves Charente

ot Seudre, d,ms 1a rupartition de In biomasse phytoplonctonique.

20 ) l'importance du seston et 1e role limitant qutil joue

Bur lu transpnrcnce da l'cau.

3°) 1e fa~ble pourcenbge de chlorophylle actives, et les

tresforteß toneurs cn pheopic;ments•

4°) les forts rapports proteinesjohlorophylles ~~i indiquen'

que\:la:;quasi :totalitti p.eo ~pra1HHnes sent d 'origine detritiques.

Ceoi naus obligo a developper, pour notre connaissance de la nu

trition de 1 'huttre dann 10 bansin de ;·~arennes-Ol6ron les etudes Bur 1e

tripton ~li de par son abondance doit jouer un role importrolt dans l'ali

mentation de Crassestrea giens •
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Seston Proteines ChloropQylle a

en mg/l en ]1&/1 cn pe/l

1327

12

23
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20
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Transparcnce

en cm

5-76 7-76 9-76 2-7 i-76 7-76 9-76 2-77 5-7 7-7/ 9-712-77 5-76 7-76 9-76 2-77 )-76 7-76 9-7612-77

55

da.tes :

Charente
Sta.tions
1-2-3 .
llombre da
Pre1evc~ents : 13

Bassin centre 260 352 55 80.~ 26.7 41.
Station'
6-,..1-8-9-10
Nombre de
Prc1evements : 32 32 32 28 32 32

Bassin sud 387 125 133 72.: 16.E 11
Stations
11-12-13
Nombre de
Prelcvements ': 20 20 20 20 20 20

"0ceanique"
Stations
4-5
l!ombre de
pre1evementa: 4

Seuire
Stations
14-15
UO::lbre da
Preleve::lents :

180 176 86.c 5). 155 303 127 ~20 - 082 1190 1800 5.6 ·,.31 3.3, '.i.9 6.E 17 ;;.5 7.72 (.1. 7~ :'. 2~ 0.29 0.29

I I I
12 11 12 12 12 11 12 12 - Ir 12 12 12 11 12 12 12 11
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tableau n° 1 - Resultats moycns • annexe n° 2
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I ChI a + Pheo ChI a. X 100 Proteines

< chi' a"f + Pheo chI a. -

I
I

Dates : 5-76 7-76· 9-76 2-77 5-76 1-76 9-76 2-77 5-76 7-16 9-76 2-7l
"

Charente 55.9 11..6 85 ..4 5.9 25.9 26 ..9 13.5 58.9 .... 890 ~-9 453...)

I

Oceanique 7 2.5 6.0 2.7 72.8 44 48 39 - 2624 . 361 887 II
I"· I

I i
3assin Centre 3.5 3.5 11.0 5.9 54.3 53.7 22.8 31.3 867 573 601 ~I - I

I ---I- ----I
I

I IBassin Sud. 8.2 3.2 7.8 3.9 54.8 40.9 38 .. 1 42.8 - . 1564 177 I 587.- ..
.

I

Seudre 12.2 . 20.9 1.9 13.6 45.9 20.6 42.0 43.4 - 1088 361 305
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Tableau n° 2 - %de chlorophylle activc _ AJLryexe n° 3
- rapport prcteincs/ chlorophylles


