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 Résumé 

En France, chaque année, 149 000 tonnes d'huîtres sont affinées avant d'être vendues. De plus en plus 
d'ostréiculteurs ont recours aux micro-algues, afin d'optimiser le processus d'affinage et d'améliorer à la fois la 
croissance et la qualité de la chair des huîtres. Au cours de cette étude, les huîtres ont été nourries avec deux 
micro-algues : Skeletonema costatum et Tahitian isochrysis. Les teneurs en cendres, protéines, hydrates de 
carbone (y compris le glycogène) et en lipides ont été mesurées. En présence de micro-algues, la croissance des 
huîtres a été améliorée comme le montre les indices de condition plus élevés.  

La composition chimique des huîtres est influencée par celle des micro-algues, en particulier la teneur en 
glycogène, qui augmente de façon significative pour les huîtres affinées. Le profil en acide gras des huîtres 
nourries avec les micro-algues est corrélé positivement à celui de S. costatum et de T. Isochrysis.  

Ces résultats montrent l'efficacité d'un affinage à base de micro-algues, sur la croissance et la composition 
biochimique des huîtres (glycogène et acides gras en particulier). 


