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Studies on the sexual maturation in Eledone cirrosa (Cephalapoda: Octopoda) in the G u l j o j Lions.
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Abstract

The present paper deals with the sexual maturation of Eledone cirrosa studied on a cohort born in
1977 in the Gulf of Lions, Mediterranean Sea. Several maturity indices such as gonadosomatic index

and Guerra's index for both sexes, penis index for male and oviducal gland index for female were
examined in order IO choose the best method to express numerically different maturity stages of the
species for population studies. Gucrra's index for male and oviducal gland index for female were
defined as appropriate indices to distinguish three different maturity stages (immature, intermediate
and mature) in IJedone cirrosa. A key for determination of three maturation stages by the numerical
values of the maturity indices chosen with observations of the development of genital organ was
established.
Keyworbs : Cephalopoda, Eledone cirrosa, Gulf of Lions, Mediterranean Sea, reproductive cycle,
sexuai maturation.

Le présent travail est consacré à I'étude de la maturation sexuelle d'une cohorte née en 1977
d't'ledone cirrosa dans le golfe du Lion en Méditerranée. Plusieurs indices de maturation tel que le

rapport gonado-somatique. I'indice de Guerra pour les deux sexes, I'indice du pénis pour les mâles
ainsi que I'indicc de la glande de I'oviducte sont examinés en vue de choisir le meilleur moyen
d'exprimer numériquement les différents stades de maturation de I'espéce pour des études de populations. Dans ce but, I'on suggère d'utiliser l'indice de Guerra pour les mâles et I'indice de la glande de
I'oviducte pour les femelles pour lesquels trois phases de maturation (immature, intermédiaire et
mature) peuvent être différenciées. Les clefs numériques correspondant à trois phases de maturation
avec les indications des observations du développement de la gonade sont établies.
hlots-clés : Cephalopoda, cycle reproducteur, Eledone cirrosa, golfe du Lion, maturation sexuelle,
Méditerranée.
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INTRODUCTION

Eledone cirrosa (Lamarck) est une espèce très commune en hléditerranée occidentale, contribuant largement au débarquement de céphalopodes dans cette
région. En ce qui concerne le cycle sexuel de cette
espéce, peu de travaux ont été effectués en hléditerranée. Nous citons toutefois ceux de hlangold-Wirz
(1963) et hlangold et al. (1971) qui sont consacrés
surtout à l'analyse qualitative de la maturation et du
développement embryonnaire d'après lesquels le cycle
sexuel d'Eledone cirrosa de la mer Catalane a pu être
reconstitué. La période de la ponte dure environ cinq
mois de fin mars jusqu'en août, la période la plus
intense se situant vers le mois de juin. La saison
d'éclosion dure environ quatre mois, d'août à
décembre, la période la plus intense se situe en octobre. Au moment de I'éclosion, Eledone cirrosa mesure
environ 3 mm de longueur dorsale du manteau. Les
femelles atteignent la maturité sexuelle au printemps
de leur deuxième année, âgées d'environ un an et
demi. Les miles sont mûrs quelques mois plus tôt que
les femelles (décembre-janvier). Les premières femelles
fécondées sont observées à la fin du mois de mai. En
ce qui concerne l'analyse quantitative de la maturation sexuelle de cette espèce en hléditerranée, seule
Sanchez (1979) l'a décrit pour une population de la
mer Catalane espagnole. Le but de cette étude est,

d'une part de donner quelques informations sur le
développement de la gonade, d'autre part de choisir
le meilleur moyen de définir numériquement les stades
de la maturation sexuelle d'une population d'Eledone
cirrosa exploitée dans le golfe du Lion.

Lcs échantillonnages ont été réalisés mensuellement
entre juin 1978 et août 1979 à la criée du Graudu-Roi (Gard). Durant cette période, 1203 Eledone
cirrosa (339 miles et 865 femelles) ont été récoltés.
Outre la longueur dorsale du manteau et le poids
total, les caractères suivants (Jg. 1) ont également
relevés; pour les mâles :le nombre de spermatophores
qui se trouvent dans la poche de Needham, la longueur du pénis prise entre I'orifice et la base de
l'appendice, le poids du gonoducte et du testicule;
pour les femelles : le diamètre de la glande de I'oviducte, le poids des oviductes avec leurs glandes et le
poids de I'ovaire. Les organes génitaux ont été pesés
sur une balance de précision au 1/100ième de gramme
et les longueurs ont été mesurées avec un pied à
coulisse au l/lOième de millimètre. La plupart des
animaux ont été disséqués frais. Parallèlement, les
observations sur l'état du développement des organes

-

figure 1.
Organes génitaux, mâle (A) et femelle (B) d'Ekdone cirrosa Sjmboles pour A : 1, pénis; 2, orifice; 3. appendice du pénis;
4, vésicule séminale; 5. poche de Needham; 6. glande accessoire; 7, canal déférent; 8, testicule; 9, spermatophores; 10. paroi péritonéale.
Pour B : 1, oiiducte; 2, giande de I'oviducte; 3. ovaire; 4, œufs; 5, paroi péritonéale.
Reproductire sjsrem of Eledone cirrosa. ( A ) hlale: 1, penis: 2, orijice: 3. penial appendix; 4. direrriculum: 5. Keedham's sac; 6. spermarophoric
gland: 7 , ras dejerens: 8. iesris: 9, spermarophores: 10, periioneal membrane. ( B ) Fernale: 1, miducr: 2, oriducal gland: 3. ocary; 4, e g g r
5, periioneal membrane.
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hlaturation sexuelle d'Efedone cirrosa
génitaux à I'œil nu ont été faites. L'analyse de I'évolution de divers indices de maturation a étE faite sur la
cohorte née en 1977 isolée B partir de l'analyse statistique de la distribution des tailles de i'ensemble de la
population (hloriyasu, 1983).

Développement des organes génitaux
hlâles :En ce qui concerne la relation entre le poids
des organes génitaux (ensemble du testicule et du
gonoducte) et la longueur du manteau des mâles

les individus récoltés à partir du mois de septembre,
les deux parties dans les organes génitaux sont nettement distinctes; le testicule et le gonoducte. Le testicule prend une couleur ivoire et devient volumineux;
dans les canaux déférents, la présence des spcrmatozoides est observée. A ce stade, il existe aucun spermatophore complet dans la poche de Needham, ceci n'est
présent qu'à partir du mois d'octobre. En décembrejanvier, la croissance pondérale du testicule atteint
son maximum. A partir de février, la présence de
spermatophores dans le pénis est observée chez certains individus (prêts à s'accoupler). Durant cette
période le testicule jaune-marron, devient très petit
par rapport aux différentes parties du gonoducte. Les
trois phases sont distinctes au cours de I'évolution
mcnsuclle du nombre de spermatophores (fig. 3);
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Figure 3.
fivolution mensuelle (de juin 1978 à juin 1979) du
nombre de spermatophores (N.S.)d'Eledone cirrosa male pour la
cohorte née en 1977.

hfonthly change from June 1978 t o June 1979 of the nwnbcr of
spermatophores (N.S.) in male fledone cirrosa (cohort born in 1977).

cntrc les mois de juin et septembre, aucun spcrmatophore est observé; à partir du mois d'octobre leur
nombre augmente jusqu'en février; au-delà le nombre
moyen mensuel de spcrmatophores se stabilise.

-

Relation entre la longueur dorsal (cm) du manteau
Ic poids (g) d a organe génitaux (P0.k)
(A). le
poids (g) de I'ovaire (Pov.) fcmelle (13) d'Eledone cirrosa pour la
cohorte née en 1977. 0. individu non fécondé; e. individu fécondé.
Eigure 2.

(Lsf)et

Relationship betwecn dorsal mantle Ien~th(LM,cm) and gcnital
organ weight (P0.G.: g ) for male ( A ) , oiary weight (Poç.: g ) for
f i a l e ( B ) of Eledone cirrosa (cohort born in 1977). e, indiridual
with jertilized eggs: 0. iditrliridual wirhout fprtilized eggs.

(fiiS. 2 ~ ) le
, poids des organes génitaux
très
faible (inférieur à 5 g) jusqu'à la taille de 8 cm; les
organes génitaux sont petits et blanchâtres. Une
augmentation rapide du volume des organes génitaux
est observée à partir de 13 taille de 8 cm; toutefois la
couleur de ces organes reste encore blanchâtre. Chez

Femelles :Le développement pondéral de la gonade
(ovaire) est très
en fonction de la taille
(fig. 2 Il). Une augmentation du poids de i'ovairc est
observée à partir d'une longueur de 8 cm environ,
mais une grande
d u poids de rovaireest
notée; ainsi nous avons observé un poids de I'ovaire
variant de 0,8 3 30,O g pour une même longueur de
8,O cm. En outre, aucun critère ne peut permettre de
distinguer les différents stades de maturation (au
moins trois stades : non mûr, intermédiaire et mûr).
Cependant les individus après la copulation et prêts
3. pondre Peuvent être onnu nus Par la présence de
spcrmatanges dans l'ovaire et d'eufs dans les oviductes.

31. hloriyasu
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+ Pg.);
Pour les femelles, hlg = Povi./(Pov. + Povi.);
Pour les males, hlg = Pg./(Pt.

Évolution du rapport gonadosomatique

Le rapport gonado-somatique (R.G.S.) est exprimé
par le pourcentage de I'ensemble du poids du testicule
et du gonoducte chez les mâles et du poids de I'ovaire
chez les femelles par rapport au poids de l'animal.
Afâles :Pour les mâles, le R.G.S. a augmenté graduellement à partir de juin et a atteint son pic en
RG.S
14.00

...

12.00

.

avec pg., poids du gonoducte; R., poids d u testicule;
Pov., poids de I'ovaire; et Povi., poids de I'oviducte
avec les glandes de I'oviducte.
Pour les mâles, l'indice de Guerra est resté faible
et stable entre les mois de juin et décembre, ne dépassant pas la valeur de 0,1 (Jg. 5). A partir du mois
M
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kfgure 4. - Évolution mensuelle (de juin 1978 à juillet 1979) du
rapport gonado-somatique (R.G.S.)des deux sexes d'Eledone cirrosa pour la cohorte née en 1977. 0. femelle; o. mâle.

-

hlonthly change urom June 1978 to July 1979) ofihegonadosomatic
index (I.G.S.) for both sexes of Eledone cirrosa (cohort born in
1977). O, male: 0,female.

janvier 1979 (Bg.4). Au-delà le rapport variait autour
de la valeur de 7,O et il manifestait une légère diminution en juin. k r conséquent, seulement deux phases
sont distinctes dans I'évolution mensuelle du rapport.
Femelles : Le rapport est resté stable et de valeur
très faible entre les mois de juin et de novembre
1978 (Jg. 4). A partir du mois de novembre, une
augmentation rapide a été observée, culminant par
un pic en avril 1979; au-delà le rapport a diminué
Iégèrement et s'est stabilisé autour de la valeur de 73.
Une double différence dans I'évolution du R.G.S.
entre les deux sexes est donc observée. D'une part
chez les mâles, I'augmentation est graduelle jusqu'au
pic tandis que chez les femelles les deux phases sont
distinctes avant d'atteindre le pic. D'autre part chez
les mâles le maximum est atteint en janvier alors que
chez les femelles, il ne I'est qu'en avril.
Évolution de i'indice Guerra
Cet indice de maturation a été proposé par Hayashi
(1970) afin d'exprimer numériquement les différents
stades de maturation de Todarodes pacijicus
(Cephalopoda : Decapoda). Guerra (1975) a utilisé
cet indice pour Octopus culgaris en modifiant Iégèrement son ex~ressioninitiale. L'indice de Guerra (hl1
pour les o~topodes est exprimé par les form;lei
suivantes :

FEMELLES

-

Figure 5.
kvolution mensuelle (de juin 1978 à juillet 1979) de
I'indice de Guerra (hl) des deux sexes d'Eledone cirrosa pour la
cohorte née en 1977. 0, femelle; a, mâle.

hlonihly change Uorm June 1978 to July 1979) of the Guerra's index
(AI) for both sexes of Eledone cirrosa (cohort born in 1977).
a, male: O, female.

de décembre une augmentation remarquable est
observée. L'indice a diminué Iégèrement en février
puis il a manifesté une nouvelle augmentation et a
atteint son maximum en mai. En juin I'indice a diminué Iégèrement.
Pour les femelles, I'indice de Guerra a augmenté
Iégèrement jusqu'à un pic (hlg= 0,13) situé en octobre
(Jg. 5). Au-delà l'on a observé une diminution graduelle de l'indice iusau'en avril où la valeur atteint à
0,07 et à partir d'ivrii I'indice a augmenté légèrement.
La fluctuation de I'indice de Guerra n'est donc pas
aussi accentuée chez les femelles que chez les mâles.
L'allure de I'évolution de I'indice de Guerra est en
outre inversée; en effet il diminue au fil des mois chez
les femelles tandis que chez !es mâles il augmente.
La relation entre le poids des organes génitaux.
miles (ensemble du testicule et du gonoducte) et le

hlaturation sexuelle d'Eiedone cirrosa
poids du testicule montre les trois phases du développement ( j g . 6). Dans la première phase, le gonoducte

-

Figure 6.
Relation entre le poids (g) des organes génitaux
(ensemble du testicule et du gonoducte; P0.g.) et le poids (g) du
testicule (Pt.)d'Eledone cirrosa mâle pour la cohorte née en 1977.
A. sans spermatophores; 0. avec spermatophores en formation;
O, avec spermatophores rnUrs.
Relatiotuhip berween genital organ weight (total weight of the testis
and gonoduct (P0.g.: g) and testis weight (Pt.: g ) of male Uedone
Qrrosa (cohort boni in 1977). A. without spermatophores: 0, wilh
deceloping spennatophores: O, with mature spennatophores.

est minuscule donc le poids est négligeable par rapport
au poids du testicule ce qui fait que le poids des
organes génitaux augmente en proportion directe de
celui du testicule. La deuxième phase est caractérisée
par la plus grande dispersion des points qui ont tendance à s'écarter de la droite de proportionalité. A
ce stade, le testicule n'est plus seul responsable de
l'augmentation pondérale de la gonade. La dernière
phase est marquée par l'éloignement accentué des
points, en dehors de la droite initiale, en conséquence
de l'augmentation pondérale du gonoducte rempli par
les spermatozoides et les spermatophores et, en même
temps, de la décroissance du testicule.
Chez les femelles (fig. 7), la relation entre le poids
de l'ovaire et le poids des oviductes avec leurs glandes
exprimée par une courbe de croissance monotone et
parabolique, ne montre pas une évolution nette des
différents stades de la maturation.

Figure 7. - Relation entre le poids (g) de I'ovaire (Pov.) et le
poids (g) de i'ensemble des oviductes et des glandes de i'oviducte
(Povi.) d'Eiedone cirrosa femelle pour la cohorte née en 1977. 0,
individu non fécondé; e, individu fécondé ayant des spennatanges
dans I'ovàire.

Relatiotuhip between ovary weight (Pou.: g ) and total weight of the
ociduct and ociducal gland ( P o r i ) of female Eledone Qrrosa (cohort
born in 1977). o. indicidual with fertilized eggs: O, indicidual without
fertilized eggs.

- Évolution mensuelle (de juin 1978 à juin 1979) de
I'indiœ du pénis (Ip.) d'Eledone cirrosa mâle pour la cohorte née
en 1977.
ligure 8

dfonthly change (Fom June 1978 to June 1979) of penis index (Ip.)
of male Eledone Qrrosa (cohort born in 1977).

Évolution de I'indice du pénis
Au cours du développement des organes génitaux
mâles, une croissance en longueur du pénis a été
obsenée. Il est donc intéressant d'analyser la croissance en longueur du pénis afin d'exprimer les stades
de maturation des mâles.
L'indice du pénis (Ip.) est exprimé par la formule
suivante :

juin à décembre où I'indice augmentait graduellement,
d'autre part la période de janvier à juin où I'indice
ayant atteint son pic restait relativement stable. Entre
ces deux phases, de décembre à janvier, l'indice de
pénis augmentait brusquement.

Ip. = (Lp./Lhl.) x 100,

La glande de l'oviducte présente une bonne corrélation avec le poids de l'ovaire et peut donc être
employé comme un indice de maturation. Les relations entre le poids de l'ensemble des oviductes et des
glandes de l'oviducte (Povi.) ou le diamètre de la

où Lhl. est la longueur du manteau.
L'évolution mensuelle de cet indice (fig. 8) a montré deux phases différentes, d'une part la période de

Évolution de i'indice de la glande de I'oviducte

ni. hronyasu

glande de I'oviducte (Dg. ovi) et le poids de I'ovaire
(Pov.) sont exprimées par les formules suivantes :

+
log(Pov.) =log 14,85+ 1,17log(Povi.),

log (Pov.) =log 0-04 2,85 log (Dg. ovi.), r =0,95;
et

r=0,96;

où r est le coefficient de corrélation calculé après
transformation logarithmique.
L'indice de la glande de I'oviducte (1g.ovi.) est
exprimé par la formule suivante :
Ig. ovi. =(Dg. ovi./Lhl.) x 100
Les trois périodes caractéristiques sont observées
au cours de I'évolution de cet indice. La première
période, entre juin et octobre 1978, est marquée par
une faible valeur de cet indice, ne dépassant pas
3,O; à ce stade, la glande de I'oviducte très petite et
blanchâtre reste séparée de la paroi de I'ovaire. Pendant la deuxiCme période, une augmentation graduelle
de I'indice est observée culminant vers la valeur d'environ 7,5 en mars; la glande devient volumineuse et
jaunâtre; en outre elle s'approche de plus en plus de
la membrane de I'ovaire, et à la fin de ce stade, la
glande de I'oviducte est en contact avec I'ovaire. La
dernière période est marquée par une stagnation de
I'indice au niveau d'environ 8,5. La glande de I'oviducte, volumineuse et ivoire, possède un système denticulé au niveau de la connection avec I'oviducte; elle
s'attache bien à la paroi de I'ovaire. Durant cette
période, quelques individus portant des crufs dans les
oviductes sont observés (individus prêts à pondre ou
en train de pondre).

kigure 9. - fivolution mensuelle (de juin 1978 B juin 1979) de
I'indice de la glande de I'oviducte (Ig. ovi) d'Eledone cirrosa femelle
pour la cohorte née en 1977.

Afonrhly change (form June 1978 to July 1979) of ociducal gland
index. (Ig.oci.) of jemale Eledone cirrosa (cohort boni in 1977).

DISCUSSION ET CONCLUSION
En vue de choisir le meilleur indice propre à exprimer les différents stades de maturation sexuelle d'Eledone cirrosa, nous comparerons les résultats obtenus
à partir des différents indices que nous venons d'exprimer, pour les deux sexes.
Cas de mâles :Parmi les quatre indices de maturation examinés, le rapport gonado-somatique et I'indice
du pénis ne peuvent distinguer que deux phases parce
que le stade intermédiaire n'est pas identifiable; par
contre le nombre de spermatophores et I'indice de
Guerra permettent de distinguer nettement les trois
stades reconnus par les observations à I'œil nu; en
outre I'indice de Guerra présente un avantage du
point de vue de la facilité des manipulations. L'utilisation de I'indice de Guerra est donc suggérée pour
exprimer numériquement les stades de maturation des
mâles d'Eledone cirrosa.
Cas de femelles :Au cours des observations à I'cril
nu du développement de la gonade femelle, les différents stades de maturation n'ont pas pu être distingués
contrairement aux mâles. hlangold-Wirz (1963) a distingué plusieurs stades de développement des œufs
de cette espèce par leurs tailles; cependant mesurer,
notamment si l'on a des échantillons dont le nombre
est élevé, est contraignant. Chez les femelles, I'indice
de Guerra ne semble pas être pertinent pour ce qui a
trait à I'identification des trois phases de maturation,
car la croissance pondérale de la glande de I'oviducte
est trop faible par rapport à celle de I'ovaire, alors
qu'il a été utilisé avec succès pour Todarodes paciJicus
dont la croissance pondérale des oviductes est très
grande au cours de la maturation sexuelle. L'indice
de la glande de I'oviducte permet de distinguer trois
phases du développement sexuel pour les femelles.
Quant au R.G.S., à cet égard, il est aussi valable
que I'indicc précédent, mais techniquement d'un
emploi moins aisé. Le tableau 1 résume les valeurs de
I'indice de Guerra avec le nombre de spermatophores
pour les mâles et le R.G.S. et I'indice de la glande
de I'oviducte pour les femelles pour la population
d'Eledone cirrosa (cohorte née en 1977) exploitée dans
le golfe du Lion, correspondant dans la mesure du
possible à trois phases de maturation, avec les indications des observations correspondantes à I'cril nu.
Grâce à ces moyens de détermination des différents
stades de maturation et d'observations du développement des organes génitaux, certaines caractéristiques
du cycle sexuel de la population d'Eledone cirrosa
dans le golfe du Lion ont été définies. Les premiers
mâles atteignent leur maturité en janvier, I'âge correspondant étant de 15 mois (hforiyasu, 1983), et en avril
la plupart des mâles sont mûrs à I'âge de 18 mois. La
rapidité du développement des organes génitaux est
remarquée chez les mâles entre les mois de décembre
et février. Quant aux femelles, la plupart des individus
n'atteignent leur maturité, qu'à partir du mois d'avril
(âgées de 18 mois). En ce qui concerne la saison de
ponte, nous estimons qu'elle débute en avril, përiode
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Rlaturation sexuclle d'Ele~lonecirrosa

oii les individus possédant d e s crufs d a n s les oviductcs
maturité d'Eledone cirrosa a lieu e n fin de cycle de
o n t é t é observés, ce q u i confirme les résultats de
vie e t la quasi-totalité d e s individus m e u r t soit après
h l a n g o l d et al. (1971) d a n s la hier Catalane. 1-a
l a copulation (miles), soit a p r è s l'éclosion des œufs
caractéristique du cycle sexuel d e s fenielles est
(femelles).
m a r q u é e par la g r a n d e variation du d é v e l o p p e n ~ e n t
de l a gonade, ce q u i a é t é également décrit par Boyle
UIICé t u d e plus approfondie nécessiterait a u préalae t K n o b l o c h (1982, 1983). D a n s u n c é t u d e précédente
blc
l'acquisition d e s données PIUS précises concernant
(hloriyasu, 1983), n o u s a v o n s remarqué u n e forte
les lieux de pêche e t leur p r o f o n d e u r en vue de mieux
mortalité c h e z cette espèce; o n peut estinier que l'âge
connaître le comportement lié 3. la reproduction de
m a x i m u m a p p a r e n t d a n s la pêcherie est de 202 1 mois. C o m m e chez les céphalopodes en général, la
cette espèce q u i reste encore m a l connu.
Tableau 1. - Clef de détermination des trois stades de maturation (stades; non mûr, intermédiaire et mûr) par cohorte d'une population
i'Eledone cirrosa exploitée dans le golfe du Lion. I.G., indice de Guerra (hl? pour femelles, hl3 pour mâles); Ig. ovi.. indice de Id glande
de I'oviducte (1); N.S.. nombre de spermatophores.
Key for determinution of three niaturation stages (immature. iniermedinte and mature) pcr cohort of a population exploited in the Gulfof Lions.
I.G.. Guerra's index (A13 for male, .II? /or frmale): Ig. ori., 01 Wwal gland index (4: N.S., number of spermarophores.

Sexe

Stades

Période

I.G. et N.S.
ou le. ovi.

Observation du diteloppement des organes génitaux
- -

II n'existe ni spermatophore dans la poche de Needham, ni spermatozoïde dans le canal
Non mûr
-septembre
déférent. Le testicule est blanchâtre. La distinction entre le testicule et le gonoducte n'est
pas trés nette à I'extérieur.
Les spermato7oïdes sont présents dans le canal déférent. Les spermatophores ne sont
Intermédiaire octobrefévrier 0,2< hl3 <0,5 pas observés ou tris peu de spermatophoresatec un certain nombre de sacs spermatophoO<N.S.<60 nques \ides sont observés. Le testicule delient de couleur ivoire. On peut facilement
distinguer deux parties dans les organes génitaux (testicule et gonoducte).
Les spermatophores sont mis en réserbe dans la poche de Needham. 1.a décroissance
hlûr
mars
pondérale du testicule s'accentue. Chez certains indiiidus, la prixnce de spcrmatophores
dans le pinis est obserbée.
-----L'ovaire
est
tris
petit.
La
glande
de
I'oiiducte
blanchitre
reste
séparée
de
la paroi de
hl2<0,3
Non mûr
-octobre
1< 3.4
I'ovaire.
L'ovaire deiient ~olumineux.La glande de I'obiducte devient tolumineu,e et jaunâtre
Interm6diaire
0'3i;hf3<614
clair.
Elle s'approche de la membrane de I'obaire et à la fin de ce stade, la glande entre
mars
3'451<8'1 en contact atec la membrane de I'otaire.
L'otaire se gonfle. 1-a glande de I'oviducte posrCde un sqstème denticule et s'attache
6.45 hl;> b.ien à la membrane de I'ovaire. Chez les individus après copulation les spermatanges
hlûr
ai ril8,151
sont obsertkes dans I'obaire.
h1.~<0'2

3

%
::

Y

---

.-

Remerciement
J e tiens ii remercier vivcmcnt hlcssicurs les Professeurs hl. Amanieu ii 1'UnibcrsitC dcs Scicnccs et Techniques du Languedoc,
hlonipellicr (France) et K. Takagi à l'université des Pcchcs d c Tokjo, Tokyo (Japon) pour leurs critiques et supgcstions :
D r K. hlangold a u laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer (France) pour ses suggestions et informations, et hlmeJ. Cormier et
hl"e IL Saulnier a u Centre de Rcchcrche en Biologie hlarine. Unitersité de hloncton, hloncton (Canada) pour la préparation
dactjlographique du manuscrit.
Cette étude a été réalisée gr3ce à l'aide financier du hfinisière de la Kelation Extérieure de la France.

Boylc P. R., D. Knobloch, 1982. Sexual maturation in the
octopus: EleJone cirrosa Lamarck. 3lalacologia, 22, 189196.
I3oyle P. R., D. Knobloch, 1983. The fcmale rcproductibe
cycle of the octopus, EleJone cirrosa. J. ,Ilar. Biol. Ass.
U.K, 63, 71-83.
Gucrra A., 1975. Détermination d e las difercntcs fascs del
desarrollo sexual de Octopus rulgaris Lamarck, mediante
un indice de madurel, lnrest. Pesq., 39, 397-416.
Ilayashi Y.. 1970. Studics on the maturity condition by
numcrical valucs. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 36. 995-999.

hlangold-Wirr K., 1963. Biologie des céphalopodes bcnthiqucs et nectoniqucs dc la hlcr Catalane. L'ie et Xlilieu,
Suppl., 13, 1-273.
hlangold K., S. von Boletrhy, 1). Frosch, 1971. Keproductive biology and embryonic debelopment of Eledone cirrosa (Cephalopoda: Octopoda). ,Ilut-. Biol., 8, 109-117.
hloriyasu hl., 1983. Étude biométrique de la croissance
d'EleJone cirrosu (larim. 1798) (Cephalopoda : Octopoda)
du golfe du Lion. Oceunol. Acta, 6, 35-41.
Sanchez I?, 1979. hlaturation des gonades en fonction de
la croissance chez ElcJone cirrosa de la hléditcrranée.
Rapp. Comm. int. .\fur .Ilédit.. 25/26, 185- 187.

