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Premières approches de la composition de la nourriture organique particulaire de
Crassotrea gigas dans les eaux du bassin de Marennes-Oléron
A seasonal study shows that bath rivers Charent.e and Seudre play an important part by carrying a great quantity of
fresh water phytoplankton and vegetal detritus, along with mineraI material as a result, the amount of pheopigments is
very important and appears to be added with the feces of the oyster. The values of chlorophyll a and A T P are high in
May and October but they appear to have no correlation. The high values of proteins mean a synthesis between living
organic material and dead material which represent the whole amont of nutritive potential for oysters, Une étude
saisonnière montre le rôle que jouent les deux fleuves Charente et Seudre en apportant avec les matières minérales
une quantité importante de phytoplancton d'eau douce et de végétaux détritiques. Cet apport entraîne de très fortes
teneurs en phéopigments qui sont renforcées par le transit intestinal du phytoplancton dans I l huître. Les valeurs de
chlorophylle a et d'A T P sont élevées en mai et en octobre mais ne présentent pas d'inter corrélation. Les fortes
valeurs de protéines expriment une synthèse entre les matériaux organiques vivants et morts, qui représentent la
totalité de la nourriture potentielle de l'huître
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