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Abstract

Influence of the trophic environment and metabolism on
the dynamics of stable isotopes in the Pacific oyster

(Crassostrea gigas): modeling and experimental
approaches

The general aim of this doctorate work was to understand how the trophic
environment, i.e. amount and diversity of food, and the metabolism influence
the dynamics of stable isotopes 13C and 15N in the tissues of the Pacific oyster
(Crassostrea gigas). I combined both experimental (under natural and con-
trolled conditions) and dynamic energy budget modelling (DEB) approaches
to decipher the role of oyster metabolism and trophic resource relative to stable
isotopes discrimination.

Trophic resource is frequently characterized thanks to stable isotopic ratios,
i.e. δ13C and δ15N. Natural stable isotopes are forms of the same element that
differ in the number of neutrons in the nucleus. Isotopes with extra neutron
are qualified as ‘heavy isotopes’. The δ notation (%�) stands for the difference
in the ratio of heavy isotopes over the light ones of a sample relative to a
standard. The enrichment in heavy isotopes of a predator relative to its prey is
classically called the trophic fractionation (i.e. ∆ = δpredator − δprey, %�). At
first approximation, ∆ has been frequently considered constant across trophic
levels, with an average enrichment of ≈ 1 %� and ≈ 3.4 %� for ∆13C and ∆15N
respectively. However, the increasing bulk of results from experimental and
modelling approaches showed that ∆ depends on numerous environmental (e.g.
diversity and quality of food source(s)) and physiological (e.g. growth) factors.

In the first part of this doctorate work (chapter 2), I carried out an in situ
survey of oysters growth and isotopic composition (δ13C and δ15N) over one
year in two different ecosystems, the Bay of Veys (BDV) and the Brest Harbor
(BH). The BDV was characterized by an higher amount of food and a higher
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diversity of food source(s) compared to BH. I expected that the amount of food
was the main factor accounting for the spatial differences in stable isotopic com-
position of oysters. In BDV, oysters exhibited higher growth and C/N ratios for
both whole soft body tissues (Wd) and organs (gills, Gi, muscle adductor, Mu,
and remaining tissues, Re) compared to BH. However, the isotopic ratios of
the whole soft body tissues (δWd

) exhibited opposite patterns between the two
sites with, on average, a higher δ13CWd

and a lower δ15NWd
in BH compared

to BDV. The interplay of both growth and temporal variations of the trophic
resource certainly accounted for these spatial differences in δWd

. The dynamics
of stable isotopes in organs were similar, i.e. with δMu > δGi > δRe regardless
of the studied area and season. I thus concluded that the metabolism and the
temporal variations of the trophic resource (amount and diversity) had to be
considered together to explain the stable isotopes trajectories. However, I could
not quantify the impact of metabolism on the dynamics of stable isotopes yet.
I thus concluded on the necessity to select an appropriate bioenergetic model
i) to understand how oysters discriminate stable isotopes of their food sources
and ii) to consider the variations of ∆ values according to both environmental
and physiological factors.

The theoretical study I carried out in the chapter 3 allowed me to clarify
how both the amount of food consumed and the metabolism impacted the
dynamics of δ13CWd

and δ15NWd
in the soft tissues of C. gigas. I used a dy-

namic energy budget model (DEB) combined with a dynamic isotope budget
model (DIB) (i.e. from the DEB theory, Kooijman, 2010), calibrated and
parametrized thanks to data from literature. Based on physical and chemical
rules, the DEB model quantifies the state of the individual under varying food
and temperature regimes. It delineates catabolic and anabolic aspects of as-
similation, maintenance and growth. It makes explicit use of balances of the
chemical elements C, H, O and N, as well as the mixing and fractionation of
stable isotopes. The results demonstrate that the higher the feeding level, the
lower δWd

and ∆Wd
. The effect of organism’s mass on δWd

was not sufficient
to explain trophic enrichment classically observed in field. The separation of
anabolic and catabolic pathways is key to fractionation. Moreover, the ∆ val-
ues are dynamically calculated by the IsoDEB model (DEB and DIB models)
according to both environmental and metabolism effects.

To test consistency of the model’s predictions, I carried out a fractionation
experiment under controlled conditions (chapter 4). First, the oysters spat was
fed at two different feeding levels (high food, HF; low food, LF) with a single
type of food depleted in 13C and 15N, and then starved. The oysters reared
at HF level had i) an higher growth and C/N ratios and ii) lower δ13CWd

and
δ15NWd

compared to those reared at LF. The same pattern also occurred for
Gi, Mu and Re. As observed during the in situ monitoring, δMu was heav-
ier than δGi and δRe regardless of the feeding level. The differences between
δ13CWdHF

and δ15NWdLF
were more important compared to the trends simu-

lated by the model (chapter 3). The comparison with literature results led me
conclude on a potential effect of the diet isotopic ratios (δX) on the ∆ value.
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During the starvation the whole soft body tissues and organs were enriched in
heavy isotopes. Experimental results also revealed that diet isotopic ratios can
exhibited strong temporal variations with consequences on ∆ values. The next
step was thus to apply the model under varying conditions of food.

To this end, the set of parameters for the DEB model has been improved by
using a wide variety of data i) to characterize the full life cycle of C. gigas from
birth to adult stage (including development acceleration process and metamor-
phosis) and ii) to take into account the large physiological plasticity of this
species. With a single set of parameters, the model successfully fitted all the
data for the different life stages (embryo, juvenile, adult). Based on this set of
parameters, the effect of the ingestion rate on the growth and δWd

was success-
fully described by the IsoDEB model. During the starvation phase, the model
also correctly described the enrichment in heavy isotopes. This enrichment
was due to the maintenance of the body. However, model simulations were less
accurate during strong variations of δX for both carbon and nitrogen isotopes.
This deviation might be linked to an inaccurate estimation of the elemental
composition of reserve and structure. It might also be that fast changes can
only be captured accurately with a more complex model.

According to the results of this doctorate work, both the metabolism and
the amount of the trophic resource influence the dynamics of stable isotopes
in the soft tissues of the Pacific oyster C. gigas. The results also revealed that
an accurate quantification of the metabolism (from a modelling point of view)
is of primary importance to accurately describe the dynamics of δ13CWd

and
δ15NWd

. The consideration of the (temporal) fluctuations of the environment
(food quantity, temperature, diet isotopic ratios) by the IsoDEB model also
considerably helped to understand variations of the trophic fractionation. The
DEB theory constitutes a promising and innovating ecophysiological tool to
understand isotopic commonalities between living organisms. However, I did
not investigated yet the effect of the diversity of the trophic resource on growth
and its consequences on the dynamics of stable isotopes in oyster tissues. The
coupling of DEB modelling with e.g. mixing models could be the next step.



Samenvatting

De invloed van het voedsel en metabolisme op de
dynamica van stabiele isotopen in de Japanse oester
(Crassostrea gigas): modelmatige en experimentele

benaderingen

Het algemene doel van deze studie was de invloed te begrijpen van voed-
sel en metabolisme op de dynamica van de stabiele isotopen 13C and 15N in
de weefsels van de Japanse oester (Crassostrea gigas). Ik kombineerde exper-
imentele benaderingen (onder natuurlijke en gecontroleerde omstandigheden)
met modelmatige (gebruik makend van Dynamische Energie Budget (DEB)
theorie) om de rol van voedsel en metabolisme op de isotoop-verhoudingen uit
te vogelen.

Het voedsel type wordt vaak door een bepaalde verhouding van stabiele
isotopen, δ13C en δ15N gekenmerkt. Natuurlijke stabiele isotopen van hetzelfde
chemische element verschillen alleen in het aantal neutronen in de kern. Het
isotoop met de meeste neutronen wordt het zwaarste isotoop genoemd, de
andere de lichtste. De δ-notatie (%�) staat voor het verschil in de verhouding
van de concentratie zware over lichte isotopen, ten opzichte van een standaard.
De verrijking in zware isotopen van een roofdier t.o.v. zijn prooi wordt trofische
fractionering genoemd (i.e. ∆ = δroofdier − δprooidier, %�). Deze ∆ wordt
in eerste benadering vaak als een constante beschouwd voor elke stap in de
voedsel-keten, met een gemiddelde van ongeveer 1 %� en 3.4 %� voor δ13C en
δ15N, respectievelijk. Er is echter groeiende evidentie, zowel experimenteel als
theoretisch, dat deze factoren geen constanten zijn, maar van tal van factoren
afhangen, zoals het type voedsel en de fysiologie van het organisme.

Het eerste deel van dit werk, Hoofdstuk 2, geeft een overzicht van de groei
van oesters en hun isotoop-verhouding (δ13C en δ15N) over een heel jaar voor
twee ecosystemen, de Baai van Veys (BvV) and de haven van Brest (BH). BvV
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heeft een hoger voedsel-niveau dat ook meer divers is, t.o.v. BH. Ik verwachtte
dat het voedsel-niveau de belangrijkste rede was voor de verschillen in iso-
toop samenstellingen van oesters. De BvV-oesters groeien harder en hebben
hogere C/N verhoudingen, zowel in het hele lichaam (Wd) als in bepaalde or-
ganen (kieuwen, Gi, sluitspier, Mu, en de rest, Re). De isotoop verhoudingen
van het hele lichaam lieten echter een tegenovergesteld patroon zien tussen
de twee plaatsen: BH had meer 13C en minder 15N dan BvV. De wisselwerk-
ing tussen groei en variaties in voedsel-samenstelling zijn ongetwijfeld verant-
woordelijk voor deze verschillen. Wat voor het hele lichaam gold, geldt ook
voor de drie organen, waarbij steeds δMu > δGi > δRe gevonden werd. Ik
kon dus concluderen dat het metabolisme en de variaties in hoeveelheden en
samenstelling van het voedsel tesamen bekeken moeten worden om de patro-
nen in isotoop-verhoudingen te verklaren. Ik kon echter nog niet het effect
van het metabolisme op de isotoop-verhoudingen kwantificeren. Daarvoor was
het nodig een goed bioenergetisch model toe te passen om te begrijpen hoe
isotopen van het voedsel in het lichaam terecht komen en hoe de omgeving en
de fysiologie van het organisme dit proces beinvloedt.

De theoretische studie in hoodstuk 3 stelde me in staat te begrijpen hoe
de hoeveelheid gegeten voedsel en het metabolisme de δ13CWd

en δ15NWd
van

het zachte weefsel van C. gigas bepalen. Ik gebruikte het Dynamisch Energie
Budget (DEB) model, gecombineerd met het daaraan verbonden Dynamisch
Isotopen Budget (DIB) model (Kooijman, 2010), en schatte de parameter-
waarden met mijn eigen data, aangevuld met die uit de literatuur. Het DEB
model is gebaseerd op fysische en chemische regels en kwantificeert de fysiologis-
che toestand van het individu bij blootstelling aan varierende temperatuur en
voedselbeschikbaarheid. Het bepaalt ook de anabolische (= energie-kostende,
synthese) en catabolische (= energie-opbrengende, splitsings) aspecten van as-
similatie, onderhoud en groei, de drie basis-processen van het metabolisme.
Het maakt op een expliciete manier gebruik van de balansen voor de chemische
elementen C, H, O and N, en bepaalt de menging en de fractionering (= ont-
menging) van stabiele isotopen, de twee basis-processen van isotoop-transport,
in elk van de zes deel-processen. De resultaten van het meng-aspect van iso-
toop transport laten zien dat als de eetsnelheid omhoog gaat, de verhoudin-
gen δWd

en ∆Wd
naar beneden gaan. Dit effect is dus onvoldoende om de

waargenomen patronen in het veld te verklaren. Dit kan alleen door rekening
te houden met de fractionering: zware isotopen zijn onder-vertegenwoordigd
in catabole processen omdat zij zich sterker binden aan andere atomen, en de
splitsing van moleculen in catabole processen sterker is dan in anabole pro-
cessen. Het IsoDEB model (de combinatie van het DEB en DIB model) kan
de waargenomen patronen in isotoop-verhoudingen goed verklaren.

Om de consistentie van de modelvoorspellingen te toetsen voerde ik een
fractionerings-experiment uit onder gecontroleerde omstandigheden, dat in
Hoofstuk 4 wordt beschreven. De jonge oesters werden eerst op twee niveaus
gevoerd (hoog voedsel, HV; laag voedsel, LV) met één soort voedsel dat ve-
rarmd was in 13C en 15N, en daarna uitgehongerd. De HV-groep had, t.o.v.
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de LV-groep, een sterkere groei en hogere C/N-verhoudingen en lagere δ13CWd

en δ15NWd
. Dit gold voor het gehele dier, maar ook voor de organen Gi,

Mu en Re, waarbij steeds δMu > δGi > δRe gevonden werd, ongeacht het
voedsel niveau. De model-voorspellingen onderschatten de gemeten verschillen
tussen δ13CWdHV

en δ15NWdLV
(Hoofstuk 4). Vergelijking met resultaten uit

de literatuur stelde me in staat conclusies te trekken over het potentiele effect
van het dieet op de isotoop-verhoudingen (δX) en de verschillen daartussen
(∆ waarden). Hongering verhoogt, zoals theoretische verwacht, de relatieve
concentratie aan zware isotopen, als gevolg van het onderhouds-proces. Exper-
imentele resultaten laten sterke variaties in de ∆-waarden in de tijd zien. De
natuurlijke volgende stap was het model toe te passen in situaties waarin het
voedsel varieert.

Om dit te doen werden eerst de parameter-schattingen verbeterd door die
op een nog bredere data-collectie te baseren. Data voor de gehele levens-cyclus
van C. gigas werden gebruikt, inclusief embryonale, larvale en adulte stadia,
rekening houdend met metabole versnelling in het vroeg-juveniele stadium en
metamorfose, alsmede met de enorme fysiologische plasticiteit van de soort. Het
IsoDEB model kon met een enkele parameter-set de gehele data-collectie goed
voorspellen. Dit gold ook voor het effect van de eetsnelheid op de groei en δW d

en het effect van hongering op de verrijking met zware isotopen. De model-
simulaties waren echter minder nauwkeuring in perioden waarin de isotoop-
verhoudingen in C en N in het voedsel snel veranderden. Een schattingsfout in
de element-samenstellingen van structuur en reserve, die tesamen de biomassa
vormen, zou hieraan debet kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat het model
snelle veranderingen niet aan kan en dat hiervoor om moet worden gezien naar
veel complexere modellen.

Mijn werk laat zien dat zowel het metabolisme als het voedsel van invloed
zijn op de dynamica van stabiele isotopen in de zachte weefsels van de Pacifische
oester C. gigas. De resultaten laten zien dat een nauwkeurige kwantificering van
het metabolisme (vanuit een modellerings-oogpunt) van groot belang is voor
een nauwkeurige beschrijving van de dynamica van δ13CWd

en δ15NWd
. De

omgevings-fluktuaties in de tijd (voedsel beschikbaarheid en isotoop samen-
stelling, temperatuur) zijn van belang om variaties in isotoop-verhouding te
begrijpen. De DEB theorie is een veel-belovend en innovatief gereedschap om
het verloop in isotoop-verhoudingen in levende organismen te begrijpen. Ik
ben er echter niet toe gekomen om de diversiteit aan voedsel-typen op de groei
en de isotoop-verhoudingen in het weefsel in mijn onderzoek te betrekken. De
koppeling van DEB modellen met, bijvoorbeeld, transport modellen zou een
volgende stap kunnen zijn.



Résumé

Influence de la ressource trophique et du métabolisme sur
la dynamique des isotopes stables chez l’huître du

Pacifique (Crassostrea gigas) : approches de modélisation
et expérimentale

L’objectif général de ce travail de doctorat était de comprendre comment
l’environnement trophique, i.e. quantité et diversité des sources de nourriture,
et le métabolisme, influençaient les dynamiques du 13C et du 15N dans les tissus
de l’huître du Pacifique (Crassostrea gigas). Deux approches expérimentales
(en condition naturelles et contrôlées) et une approche de modélisation des
bilans d’énergie dynamique (DEB) ont été utilisés pour déchiffrer le rôle du
métabolisme et de la ressource trophique dans le processus de discrimination
des isotopes stables.

La ressource trophique est fréquemment caractérisée grâce aux ratios des
isotopes stables naturels, i.e. δ13C et δ15N. Les isotopes stables naturels sont
des formes d’un même élément qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons
présent dans le nucléus. Les isotopes possédant un neutron en plus sont qualifiés
de “lourd”. La notation δ (%�) représente le ratio des isotopes lourds sur les
légers au sein d’un échantillon par rapport à un standard. L’enrichissement
en isotopes lourds d’un prédateur par rapport à sa proie est classiquement
appelé le fractionnement trophique (i.e. ∆ = δprédateur − δproie, %�). En
première approximation, la valeur de ∆ a souvent été considérée constante
d’un maillon trophique à un autre, avec en enrichissement moyen de 1 %� et
3.4 %� pour le ∆13C et le ∆15N respectivement. Cependant, un grand nombre
de résultats issus d’approches expérimentales et de modélisation ont montré
que le ∆ dépend de nombreux facteurs environnementaux (e.g. diversité et
quantité des sources de nourriture) et physiologiques (e.g. croissance).

Dans la première partie de ce travail de doctorat (chapitre 2), j’ai effectué
un suivi in situ de la croissance et de la composition isotopique des huîtres
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(δ13C et δ15N), pendant 1 an, dans deux écosystèmes différents, la Baie des
Veys (BDV) et la Rade de Brest (RDB). La BDV était caractérisée par une
plus grande quantité et diversité des sources de nourriture par rapport à la
RDB. Je m’attendais à ce que la quantité de nourriture soit le facteur principal
expliquant les différences spatiales de composition isotopique des huîtres. En
BDV, les huîtres ont eu une croissance et des rapports C/N plus forts au niveau
du corps entier (Wd) et des organes (branchies Gi, muscle adducteur Mu et
tissus restants Re) par rapport à la RDB. Cependant, les ratios isotopiques
du corps entier (δWd

) présentaient des schémas inverses entre les deux sites
avec, en moyenne, un δ13CWd

plus fort et un δ15NWd
plus faible en RDB qu’en

BDV. Les effets conjugués de la croissance et des variations temporelles de la
ressource trophique ont certainement été à l’origine des différences spatiales
observées pour le δWd

. Les dynamiques des isotopes stables dans les organes
présentaient le schéma suivant, i.e. δMu > δGi > δRe, indépendamment du site
d’étude et de la saison. J’en ai donc conclu que le métabolisme et les varia-
tions temporelles de la ressource trophique (quantité et diversité) devaient être
considérés simultanément pour expliquer les variations des ratios isotopiques.
Il n’était cependant pas encore possible de quantifier l’impact du métabolisme
sur la dynamique des isotopes stables. J’ai donc conclu sur la nécessité de
sélectionner un modèle bioénergétique approprié i) pour comprendre comment
les huîtres fractionnent les isotopes stables présents dans leurs sources de nour-
riture et ii) pour prendre en considération les variations du ∆ en fonction des
facteurs environnementaux et physiologiques.

L’étude théorique que j’ai faite (chapitre 3) m’a permis de mieux compren-
dre comment la quantité de nourriture consommée et le métabolisme influ-
ençaient les dynamiques du δ13CWd

et du δ15NWd
dans les tissus mous de

C. gigas. J’ai utilisé un modèle de bilans d’énergie dynamique (DEB) couplé
avec un modèle de bilans d’isotope dynamique (DIB) (i.e. basés sur la théorie
DEB Kooijman, 2010) préalablement calibrés et paramétrés à partir de don-
nées de la littérature. Basé sur des lois physiques et chimiques, le modèle
DEB quantifie l’état physiologique d’un individu pour des régimes variables de
nourriture et de température. Il décrit les aspects anaboliques et cataboliques
des réactions d’assimilation, de maintenance et de croissance. Il rend aussi
explicite les bilan de masse des éléments chimiques C, H, O and N, ainsi que le
mélange et le fractionnement des isotopes stables. Les résultats ont démontré
que plus le niveau de nutrition est élevé, plus le δWd

et le ∆Wd
sont faibles.

L’effet de la masse sur le δWd
n’était, quant à lui, pas suffisant pour expli-

quer l’enrichissement trophique moyen généralement observé sur le terrain. La
séparation des voix anaboliques et cataboliques est une des clés pour compren-
dre le fractionnement isotopique. De plus, les valeurs de ∆ sont calculées de
façon dynamique par le model IsoDEB (couplage des modèles DEB et DIB) en
fonction des effets métaboliques et environnementaux.

Afin de tester la pertinence des prédictions du modèle, j’ai effectué une ex-
périence de fractionnement isotopique en conditions contrôlées (chapitre 4). Du
naissain d’huîtres à été nourri (pendant 108 jours) à deux niveaux de nourriture
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différents (bien nourri, “high food - HF” et peu nourri, “low food - LF”) avec
une seule source de nourriture appauvrie en 13C et 15N. Le naissain a ensuite
été mis à jeun pendant 104 jours. Les huîtres élevées en condition HF ont eu
i) une croissance et des rapports C/N plus forts et ii) des valeurs de δ13CWd

et δ15NWd
plus faibles que les huîtres en condition LF. La même réponse a été

observée pour Gi, Mu et Re. Comme observé pendant le suivi in situ, le δMu

était plus élevé que le δGi et le δRe, indépendamment du niveau de nutrition.
Les différences entre le δ13CWdHF

et le δ15NWdLF
étaient plus importantes que

les tendances simulées par le modèle (chapitre 3). La comparaison de ces résul-
tats avec ceux de la littérature m’a permis d’avancer que les valeurs des ratios
isotopiques de la nourriture (δX) pouvaient avoir une influence potentielle sur
la valeur du ∆. Pendant la phase de jeun, les tissus totaux et les organes on été
enrichis en isotopes lourds. Les résultats expérimentaux ont aussi révélé que δX

pouvait présenter d’importantes variations temporelles ayant des conséquences
sur les valeurs de ∆. L’étape suivante consistait donc à appliquer le modèle
IsoDEB en conditions variables à partir de ces données expérimentales.

Pour cela, le jeu de paramètres initialement estimé pour le modèle DEB a
été amélioré. Une large variété de données a été utilisée pour i) caractériser le
cycle de vie complet de C. gigas depuis la naissance jusqu’au stade adulte (en
incluant un module d’accélération du développement et de la métamorphose)
et ii) pour prendre en compte la forte plasticité phénotypique de cette espèce.
Avec ce seul jeu de paramètres, le modèle a correctement décrit toutes les don-
nées pour les différents stades de vie (embryon, juvénile, adulte). A partir de
ce jeu de paramètres, l’effet du taux d’ingestion sur la croissance et le δWd

a été
correctement décrit par le modèle IsoDEB. Pendant la phase de jeun, la modèle
a également bien décrit l’enrichissement des tissus en isotopes lourds. Cet en-
richissement était dû au processus de maintenance de l’organisme. Cependant,
les simulations du modèle étaient moins précises lors des fortes variations du
δX pour les isotopes du carbone et de l’azote. Cette déviation pourrait être liée
à une mauvaise estimation de la composition élémentaire des compartiments
de réserve énergétique et de structure de l’huître. Elle peut aussi signifier que
les changements rapides de δX nécessiteraient un développent plus complexe
du modèle afin d’être correctement pris en compte.

Les résultats présentés dans ce doctorat ont permis de mettre en évidence
l’influence du métabolisme et de la quantité de ressource trophique disponible
sur la dynamique des isotopes stables dans les tissus mous de l’huître du Paci-
fique C. gigas. Ils ont également permis de révéler qu’une quantification précise
du métabolisme (d’un point de vue de modélisation) est capitale pour décrire
correctement les dynamiques du δ13CWd

et du δ15NWd
. La prise en compte

des fluctuations environnementales (quantité de nourriture, température, ra-
tios isotopiques des sources de nourriture) par le modèle IsoDEB a également
fortement aidé à la compréhension des variations du fractionnement trophique.
La théorie DEB constitue donc un outil écophysiologique innovant et promet-
teur pour comprendre les flux d’isotopes stables chez les organismes vivants.
Cependant, je n’ai pas eu l’occasion encore d’étudier l’effet de la diversité de
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la ressource trophique sur la croissance ainsi que ces conséquences sur les dy-
namiques du δ13CWd

et δ15NWd
dans les tissus de l’huître. Le couplage de

la modélisation de type DEB avec des modèles de mélange isotopiques pour-
rait donc constituer une piste intéressante dans la continuité de ce travail de
doctorat.
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