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E z m t s in tlie reproduction r$Ccrastodcrma edulc L . along flic Frcnclz Cltanncl a n d Atlantic toasts.

Guillou J., G. Bachclct, hl. Dcsprcz, J.-P. Ducrotoy, 1. hladani, II. Rybarczyk, P.-G.Sauriau,
B. Sylvand, 1%.Elkaim, hl. Glcmarcc. Aquat. Liritig Rcsour., 1990, 3,2941.
Evcnts in thc reproduction of Ccrasiodcrnra cdule wcrc studicd simultancously during 1987, in cight
intertidal zones, with rclativcly homogcncous cdaphic conditions and distributcd along the French
Channcl and Atlantic coasts. This approach \vas intcndcd at idcntify thc variability of spawning uhich
may induce fluctuations in thc rccruitmcnt from sitc to sitc and from ycar to ycar. Difirent stages of
scxual maturity wcrc uscd togethcr with the condition indcx of Walnc and hlann. Spaunings may
occur from hlarch to Octobcr, somctimcs up to 1)cccmber. Thc numbcr and intensity of each spawning
may exhibit difirent patterns. Thc rcsting stagc \vas obscrvcd bctwccn October and Slarch. It scemed
ncccssary for an cnicicnt spring spauning which may bc stimulatcd by tcmpcraturc incrcasc. Othcr
spawnings arc corrclatcd with thc intcnsity of thc first one. Thc variability of the rcproductivc sccnarios
ws not linkcd with the latitudinal gradient. In a11 thcsc sitcs. thc condition indcx, associatcd with the
maturity stagcs, was effective for a prcdiction of good conditions for rccruitmcnt.
Acy~ords: Ccrasrod~.rtviacdule, scxual cyclc, spauning. tcmpcrature, Channel Atlantic French Coast.
r t ~ t au été étudié durant I'annéc 1987 sur plusieurs sitcs Ic long du
Le cyclc scxucl dc C ~ ~ r u s t o ( 1 ~ ~rilule
littoral atlantique français, dc la baic dc Sommc au bassin d'Arcachon. Cette étudc vise définir les
modalités de la ponte et les facteurs qui la régissent, afin d'idcntificr li cc nivcau, Ics causes de la
variabilité du recrutement. Dans cc but, une mélhodc commune est misc en cuvrc. Ellc rcposc
esscnticllcmcnt sur la rcconnaissancc dcs stadcs dc maturité scxucllc et sur les fluctuations de l'indice
dc condition. Les pontcs pcuvcnt étrc : précoce, printaniirc, cstivalc ou tardivc, ct, selon leur nombre
et lcur importancc, variables sclon les sitcs. La prcmiérc pontc apparaît toujours cn réponsc au
stimulus thcrmiquc qui corrcspond, au printemps, li I'amilioration des conditions climatiques et
trophiques. A l'intérieur de l'espace latitudinal défini, il n'apparaît pas dc nct gradicnt au niveau des
pontcs, cc qui démontrc quc ccllcs-ci nc sont pas dfclcnchécs par unc valcur définic dc la tcmpirature.
L'efficacité dc la pontc printanitre cst lifc à unc valcur scuil de l'indice de condition. IR nombre et
l'intensité des pontcs estivales et automnales sont fonction dc I'importancc dc la pontc printanière. II
en résultc unc fortc variabilité dans les conditions de rccrutcmcnt. Dans I'optiquc rcchcrchéc, certains
principes prédictifs pcuvcnt ccpcndant ttrc avances.

hlot.wli.s :Cc~rustollcrtnacdulc, cyclc scxucl, pontc, tcmpfraturc, littoral francais. Slanchc-Atlantiquc.
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La coque Ct~rusru(it~rtt~u
tp(i~deL. fait l'objet d'une
pêche à pied sur les estrans du littoral français de la
hlanchc et de l'Atlantique, la plupart des gisements
étant situés à proximité d'estuaires. Sur certains sites,
d'importantes variations interannuelles de densité de
ce bivalve ont été obsewées, aboutissant même à un
véritable effondrement des stocks, comme ce fut le
cas en baie de Somme en 1985 et 1986 [200 à 600 t,
au lieu de 3 000 t en moyenne par an (Desprez et al.,
1987 a)]. II en fut de même en nasse-Normandie en
1982-1983, où l'exploitation a été inférieure 3 80 t
contre des valeurs comprises habituellement entre
1 500 et 3 500 t.
D'une manière générale, les causes de ces variations
sont probablement multiples : conditions climatiques
extrêmes (IIancock et Franklin, 1972). eutrophisation,
présence de parasites, recrutement aléatoire, exhaussement des aires habitables, surexploitation, compétition interspécifique avec la polychète Pjgospio cleSans, prédation notamment par les oiseaux, la plie, le
crabe vert (Brown et O'Connor, 1974; IIylleberg cr
al.. 1978; Sanchez-Salazar et ul., 1987).
En France, l'étude de la coque est intégrée dans
le « Programme National sur le Déterminisme du
Recrutement » (PNDR), dont l'objectif est d'idcntifier les processus qui déterminent les fluctuations du
recrutement des populations et d'estimer l'amplitude
de leur variabilité. La coque est considérée comme
un modèle répondant à ces préoccupations, d'autant
que ce matériel se révèle favorable 3 de telles recherches (durée de vie relativement courte, phase larvaire
de 4 3 6 semaines, croissance rapide).
L'étude de cette espèce a donc été entreprise sur
divers estrans sablo-vaseux, permettant ainsi de limiter le nombre de facteurs physiques, édaphiques
notamment, à prendre en considération pour l'analyse
de leur variabilité. Dans une première phase, les
modalités dc la ponte et les possibilités de recrutement
de Cerastodermu cdule ont été étudiées simultanément,
durant l'année 1987, sur six sites distribués suivant
un gradient latitudinal soit, du nord au sud C/;g. 1) :
la baie de Somme, la baie d'Orne (Ouistreham) en
Basse-Normandie, Saint-Pol-de-Léon en baie de
hlorlaix, nrouennou à la sortie de l'Aber nenoit,
Ronce-les-Bains dans le bassin de hlarennes-Oléron
et eniin la plage Pereire dans le bassin d'Arcachon.
Deux sites complémentaires, l'anse d'yffignac en baie
de Saint-Dricuc (nretagne Nord) et la baie des' Veys
(Rasse-Normandie) apportent des résultats plus partiels. C'est la simultanéité des observations et la mise
en aiuvre d'un protocole commun qui constituent
l'originalité des résultats développés ci-dessous.

Les modalités de la ponte sont définies en utilisant
deux paramètres complémentaires dont le couplage
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Figure I.
Localisation des sites d'étude sur le littoral hlancheAtlantique.
Sumpling sraiions loculities along the Rench A~lunticund Channel
COIIS1S.

représente la base de cette étude : une échelle pratique
de maturité des gonades ainsi que l'indice de condition, le premier à caractère qualitatif et le second
quantitatif. Ils présentent l'avantage d'être rapidement mis en aiuvre et procurent ainsi, dans les
meilleurs délais, l'information nécessaire 3 une prévision du recruternent (époque, intensité).
Détermination du stade de maturité scxuelle
Les stades sont déterminés par observation immédiate et biopsie, selon l'échelle de Lucas (1965), modifiée par Gallois (1973) :
Studc A : glande génitale non discernable. Trois
états possibles chez les adultes : repos sexuel, prévitellogenèse et régression. Sexe indifférencié chez les jeunes.
Stade B : glande génitale observable, mais sexe
dificilement discernable à l'ail nu. Peu d'éléments
mûrs.
Stade C : glande génitale bien évidente et sexe
déterminablc 3 I'aiil nu : pied du mile souvent teinté
de rose saumon, alors que le reste est blanc, chez Ics
femelles la couleur est blanc nacré. Stade de maturité
sexuelle et de ponte avec dans certains sites la distinction des deux stades :
C, : éléments génitaux abondants. Spermatozoïdes
peu mobiles et ovocytes encore pédonculés en majorité.
C, : spermatozoïdes très mobiles. Ovocytes sphéri-
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qucs ct libres dans les follicules. Ponte imminente.
Stade ll : correspond à la phase dite de
« restauration )> qui révèle après la ponte, la coexistence d'acini vides et d'acini présentant des poussées
ovocytaires rapides. Ce stade ne figure pas dans les
résultats des sites bretons dans un but de simplification graphique et est alors assimilé au stade B (Fernandcz et al., sous-presse).
Les observations complémentaires d'histologie sont
utilisées pour mieux préciser les stades de l'évolution
gonadique, notamment les phases de repos et de restauration.

lndicc de condition
L'individualisation de la gonade s'avérant anatomiquement impossible chez C, etlule, l'évolution de
l'activité rcproductricc peut être analysée à l'aide d'un
indice de condition traduisant Ics variations du poids
sec d'un animal standard (Trevallion, 1971; Rodoy et
Massé, 1978). Cet indice vise à éliminer les cffets de
la croissance et doit permettre ainsi de déccler une
accumulation ou une perte de matière organique associée à la reproduction (Lucas et Reninger, 1985;
Bodoy et al., 1986). L'indice retenu est celui de Walne
et hlann (1975) :

IC=

Poids sec de la chair
x 103.
Poids sec des valves

Le poids sec cst obtenu par déshydratation à l'étuve
à 60" pendant 23 heures ou par lyophilisation.
- Le protocole minimal d'échantillonnage consiste
en un prélèvement aléatoire de 30 individus adultes.

Tableau 1.

-

Facteurs abiotiques mesurés en 1987 sur les principaux sites étudiés.

ïnrironn~rnraljactorsnlcarurcd at

Niveau marégraphique du
gisement
Sédiment
- Nature

- htédiane granulom.
(riml
- Pilites (%)

- htatiére organique (%)
Amplitude de 1' ( O C )
- Air dixadaire)
Sédiment (1" cm)
Salinitf O(),/
b u surnageante
- Eau interstitielle

-

(IO

Sur certains sitcs, cn raison de la complexité des
structures démographiques, il peut dépasser
80 individus (Saint-Pol-de-Léon, hlarennes).
Afin de pallier au biais résultant d'une variabilité
de la loi d'allométrie chair-valve en fonction de l'îge
ou de la taille des individus, l'échantillon destiné au
calcul de l'indice de condition est subdivisé cn lots
qui correspondent, soit à des classes de tailles standard (sites bretons), soit aux groupes d'âges. En
accord avec Laurcc et Le Gucn (1981), le groupe
d'îge est défini « par référence au nombre de premier
janvier qu'a connu l'animal ». La distinction de ces
groupes (Gl, G2 ct G3) se base alors, soit sur les
stries hivernales de ralcntisscmcnt de croissqncc,
méthode dont Orton (1926) a démontré les avantages
et inconvénients (stries surnuméraires), soit sur I'analyse de la structure démographique.
- Les paramètres physico-chimiques nécessaires à
l'interprétation des phénomènes biologiques sont Ics
suivants :
l Collcctc auprès des stations météorologiques
locales des moyennes décadaires de la température de
l'air, ceci en raison de l'importance de I'cxondation
pour une telle espéce intcrtidale.
h l e s u r e s pour cerner Ics conditions de
l'environnement : cote altitudinale, granulométrie,
teneur du sédiment en matière organique, température
au scin du sédiment, salinité des eaux surnageantes
et interstitielles. L'ensemble de ces données comparatives d'un site à I'qutre est rasscmbli dans le tahlcau
1.
- L'étude a commencé dès le mois de janvier, ii'
l'exception des sitcs de Saint-Pol-de-Léon et de la
baie d'Orne où elle n'a débuté au'en Mars. La nériodicité de l'échantillonnage cst hmensuellc de mai à
septembre inclus, mensuelle pour le reste de l'année.

rhe nlain srudy arcar

during

1937.

Arcachon

hlarennes

i3roucnnou

Saint-Pol

haie d'Orne

Somme

nXl ht E*
à mi-marée

Mi-marée

i3Xl hl E*
à mi-marée

BXlhlE*
à mi-marée

Pst hl E*
à mi-marée

PblhlE*
P mi-marée

sable
peu envasé

sable envasé

sa blc
peu envasé

sable envasé
hétérogénc

sable
peu envasé

sable envasi

300 ii 370
1.7 à 5.8
0.2 à 1.1

200 à 300
10 à 30
0.9 ii 1.5

100 ii 200
0.5 3 2
0.2 à 0.3

300
20 à 40
2.0 ii 3.0

300 ii 400
0.5 à 5
0.3 à 1.2

160 P 270
20 ii 30
0.3 ii 1.0

-7à23
9 à 24

-6à23
10 à 26

- 1 à23
5 à 24

-2à2l
6 à 26

-8 à 23
6à23

- 4 P 23

27 à 34

30 ii 39

29 à 37
34 à 36

33 P 39
34 à 37

2s à 35
32 à 34

30 à 35

BXl htE : Basse mer de morte eau.

* PX151E : Pleine mer de morte eau.

-

-

-
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Sur l'ensçmble des sites la gamétogenèse est hivernale et printanière. L'indice de condition établi sur la
population adulte varie notablement et parfois de
façon brutale sur des périodes très courtes (10 i 15
jours).
En baie d'Orne (Sx. 3), les fluctuations de l'indice
semblent liées à celles de la température de l'air.
La première augmentation de l'indice est nettement

Figures 2 à 9.

marquée et correspond à I'accroissemcnt thermique
printanier. Une deuxième et une troisième correspondent aux accroisscmcnts estivaux. Après la mi-septembre, l'indice chute régulièrement corrélativement ri la
baisse des températures. Les mêmes fluctuations se
retrouvcnt encore plus accentuées en baie des Veys

UX.
4).
Dans la plupart des sites les chutes brutales de
l'indice obsen.ées au printemps et en été coïncident
avec les périodes de ponte. L'interprétation des fluc-

- Présentation standardisée des données relatives aux différents sites étudii's.

-

*

A
Indice d'activité reproductrice par classe (GI, G 2...) de taille ou T i g e selon les sites ( intervalles de conliance A 95 %) et éventucllcment
pourcentage de stades dc maturite C,. B Températures de l'air (minimales et maximales dkadaires) rcletSes ii Iri station météorologique
la plus proche du site. C - Taux de parasitisme et é\entuellement taux de castration. 1) - Stades de maturité scxucllc (A, B. C et
éventuellement D). E - Sex-ratio (exprimé en pourcentage de femelles dans la population sexuée).

-

Srunclardi:edprescnration of daru from different areus.

A - Reproducrire uctiz.iry indcx for rlie p a r classes or size groups (Gl, G2...) hy arca (f95% con/iJt,nce linlils) and percenrage of sexual
nraruriry stage C,. B - Air remperarure (mininta1 and nia.rin~alculculuredfor 10 d u p ) rccor&d froni rlte nearesr nrerrurolugicul sration. C Purusirism and casrration rares. 1) - Sexual niaruriry stages. E - Sex rario (e.upressed as a perccniage of fcnlales in rhe niarure populurion).

BAIE de SOMME 1987

Figure 2.

-

I3aie de Somme.
Aquat. Libing Rcsour.
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tuations est prtciséc au moyen de l'échelle de maturité
et en particulier selon l'évolution des stades C.
En baie de Somme (Jg. 2). les individus du groupe
d'âge 1 (Gl) montrent un rapide accroissement printanier de I'indice de condition, qui passe de 70 120
en moins d'un mois et demi. La chute de cet indice
correspond bien 3 une prcmièrc ponte partielle, au
cours du mois de mai, comme en témoigne une légère
baisse du pourcentage de stades C,. Puis I'indice de
condition s'accroit de nouveau et dépassc 130 Ü la
mi-juin; la température est alors de 15°C et la ponte
estivale, massive comme le traduit la chute des stades
C,, se poursuit durant le mois de juillet.
Chez les G2 du même site, la ponte précoce apparait dès la fin du mois de mars, l'indice de condition
est alors de 115, et la chute des stades C, traduit bien
cette ponte partielle. Les fluctuations ultérieures de
I'indice de condition des G2 sont identiques 3 celles
des Gl. On retrouve ainsi une faible ponte printanière
et une ponte estivale plus importante, avec des indices
cependant plus faibles que ceux des G l (105 contre
120 et 100 contre 130).
En automne, les indices relativement élevés des
deux classes laissent supposer d'éventuelles pontes
partielles tardives.
BAlE
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En baie dc Saint-Brieuc (Jg. 5), les pontes principales sont observées au printemps et en automne,
confirmées par les données sur le recrutement (Gros et
al., 1988). Des émissions secondaires sont cependant
cnrcgistrées durant l'été.
A Saint-Pol-de-Léon (Jg. 6), les indices de condition des groupes G l et G2, très proches au départ,
montrent sur l'ensemble du cycle des variations
synchrones. La ponte printanière apparaît après un
net accroissement de température voisin de 10°C; les
indices sont alors proches de 80 et la ponte est partielle si l'on considère l'échelle de maturité (Jg. 6 4 .
Par contre, la chute brutale des stades C en début
juillet indique que la ponte estivale est plus nette. Elle
intervient lorsque la température dépasse 15°C. Les
indices de conditions ne dépassent pas les valeurs de
95 pour les G l , et de 85 pour les G2. L'apparition
de nouveaux stades C indique bien qu'une ponte
tardive a lieu en septembre, lorsque la température
est de 18°C. Elle est en majorité due au groupe G1,
dont l'indice de condition atteint la valeur de 100.
Une nouvelle apparition de stade C en novembre
et un léger pic de I'indice de condition du groupe
G2 (65) témoignent de nouvelles pontes tardives et
partielles.
BAlE
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Les quatre phases de pontes ainsi identifiées ont
été confirmées, durant toute cette période, par le
recrutement de cohortes successives de juvéniles de 1
à 3 mm de longueur.
Sur le site de Brouennou en 1987 Mg.7 b), l'échelle
de maturité montre une prépondérance de stades C
(90% ri la fin avril) à la suite d'une élévation de
température de plus de 10°C. Par contre, les indices
de condition restent inférieurs à 70 et la ponte éventuelle ne serait ccrtaincment que trés partielle, ce qui
se confirme par l'absence de recrutement. Une ponte
estivale est déclenchée à la mi-juillet, lorsque la température dépasse 15'C. Les indices de condition atteignent des valeurs légèrement supérieures à 100 et
120 respectivement pour les groupes G1 et G2; cette
période de ponte se poursuit jusqu'à la mi-septembre,

comme le montre l'évolution simultanée de l'indice
de condition et des stades de maturité. Enfin, les
fluctuations automnales du stade C laissent supposer
une nouvelle période de ponte en octobre-novembre,
plus intense pour le groupe G2, dont l'indice est
supérieur à 70.
En 1987, les résultats obtenus à Rrouennou et
Saint-Pol font donc apparaître, selon les sites, une
modalation dans les processus de reproduction alors
que I'évolution de la température y cst similaire.
Pour la population du bassin de hlarennes-Oléron
Wg. 8 b) trois groupes d'âge sont considérés ct I'évolution globale de leurs stades de maturité apparaît
similaire. A la suite de la brusque élévation de température du début avril, les indices de condition atteingnent respectivement 100, 80 et 70 pour les groupes

Figure 9.

.-

Bassin d'Arcachon.

GI, G2 et G 3 3 la mi-mai. Dés le début de juin, le
pourcentage des stades C diminue rapidement jusqu'à
la mi-juillet. La ponte printanière doit donc débuter
entre la fin mai et début juin, et s'étendre jusqu'i la
fin juin.
La population du bassin d'Arcachon Mg.9) est
constituée presque exclusivement d'individus du
groupe GI. L'évolution de I'indice de condition montre des accroissements extrêmement rapides. Une première ponte très précoce se serait produite entre le 25
février (Ic= 158) et le 20 mars (Ic = 48), ce que traduit
également la disparition presque totale du stade C.
Les fluctuations ultérieures de l'indice de condition et
des stades de maturité montrent une succession de
pontes durant le reste de l'année.
La ponte printaniére, à la mi-avril, coïncide bien
avec I'augmentation de température qui passe de 10
i 16 "C au cours de ce mois. La dernière ponte a lieu
à la mi-octobre avec un indice de condition égal 9
70. Cette population est donc caractérisée en 1987
par une ponte massive très précoce et par une suite
de pontes partielles sans qu'il y ait de repos sexuel.
II faut souligner un taux de parasitisme élevé dans
les populations étudiées, notamment, au niveau des
gonades, par des Trématodes (genres Lahrarret~zaet
Uuceplzolus). Ce taux est variable selon les sites et les
saisons (figures C des planches). II peut atteindre 203 0 % sur les sites bretons, 15 à 20% sur les autres
sites. Ce parasitisme entraine une fragilité voire une
castration des individus, mâles ou femelles, mais son
incidence sur la mortalité du stock resterait faible
(Deltreil et IIis, 1970) et son impact sur la fécondité
ne pourrait justifier les variations observées au niveau
des pontes (Fernandez et al., sous presse).

D'autre part, en baie d'Orne, le crabe commensal
Pirtnothercs pisutn est fréquemment observé dans l'espace intervalvaire.
Le rableau 2 résume les modalités de la ponte chez
les populations étudiées en 1987. Les pontes sont
identifiées en fonction de leur date d'apparition au
cours de l'année, de mars à fin-novembre; leur intensité est évaluée de façon quelque peu arbitraire, en
tenant compte de l'amplitude de fluctuation de l'indice de condition et simultanément de la variation
en pourcentage des stades C. Ces pontes sont donc
partielle, moyenne ou massive, tandis qu'est indiquée
la valeur absolue atteinte par l'indice de condition,
avant le déclenchement de la ponte.
Selon les sites, peuvent donc intervenir :
- Une ponte précoce en février-mars en Arcachon
et en baie de Somme. Elle concerne en majorité les
individus les plus âgés et fait suite à I'augmentation
rapide de la température.
- Une ponre printatzi~re,qui peut être massive, si
l'augmentation de température a été brutale et continue sur au moins six semaines, et si l'indice de condition déprisse la valeur seuil de 100. Elle n'est que
partielle, comme sur les deux sites bretons de Saint1'01-de-Léon et Brouennou, lorsque I'indice de condition ne dépasse pas la valeur de 80; c'est aussi le cas
d'Arcachon. Les diErentes classes d'âge participent
en général 3 cette ponte.
- Une ponte esrirale, avec des températures de
l'ordre de 18 A 20°C selon les sites; elle est d'autant
plus intense que les pontes printanières ont été faibles
ou moyennes (à Brouennou par exemple), ct inversement (baie de Saint-IIrieuc. baie des Veys). Dans le

Tableau 2. - hlodalités de pontc dans les principaux sites étudiés. Les pontes sont, selon leur ampleur, classifiées en trois catégories
(massive, moyenne, partielle). illustrées par trois tailles de cercle. Le nombre représente la valeur maximale de I'indice de condition au
moment de la ponte.

Spawning nrodaliries in rhe prinlary srudy arear. According f o e.yrent, spawning was &./incd as large, nredium and parrial. and is illustraied by
ihree circle sizes. The nunrber reorescnrs [ire z.alue o f rhe reoroiluctirr actirifit index iusr befure soawninp.
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Rcproduetion de la coque sur le littoral français
sccond cas, un tcmps minimal dc rcstauration est
néccssairc. A Arcachon, cette pontc estivalc n'est pas
prononcée, puisqu'il y a succession de pontcs sans
réelle possibilité de rcstauration de la gonade.
- Une ponte tardire automnale. parfois multiple,
mais toujours peu intense et certaincmcnt conditionnée par les pontcs précédentes. Cette activité d'automne est loin d'être négligeable sur les sites brctons.

Les modalités de ponte apparaissent donc très
variées sur l'ensemble des sites, mais il est ccpcndant
possible, grâce à des scénarios typcs, dc généraliser
quclqucs faits marquants.
D'une manière générale, Ics fluctuations de I'indicc
de condition sont synchroncs pour les différents groupes d'âge. La valeur plus élevée de l'écart-type, en
période de ponte, révèle une hétérogénéité des individus à l'intérieur d'une même classe, ce qui traduit
I'étalcmcnt du phénomène.
Lcs résultats mettent claircmcnt cn évidencc, quc
moins il y a de pontcs, plus cllcs sont marquées; c'est
le cas de Brouennou, ou de la baie de Somme pour
G l . Lorsqu'il y a plusieurs pontes comme i Arachon,
elles sont dificiles à déceler.
L'intcnsité d'une ponte cst cn général invcrscmcnt
liée à ccllc de la pontc précédente. Ainsi l'intensité de
la ponte d'automne est inversement liée à ccllc de la
ponte estivale comme cela a été observé sur les sitcs
bretons dans cette étude et en baie de Somme en 1985
(Dcsprcz et al., 1987~).De la même façon, les activités dc pontc précoce ou printanière sont ccrtaincmcnt
fonction d'un rcpos scxucl au cours de I'automnc ct
de I'hivcr précédent. C'est ce que démontrc le suivi
des activités de ponte sur deux années consécutives à
Brouennou Mg.7 a et 6). En 1986, après une bonne
ponte printanière, la ponte estivale est moins
marquée, le pourcentage de stadcs C ne dépasse pas
60%, contrc 80% au printcmps. Ccci pcut être mis
en rclation avcc les tcmpératurcs déficitaircs du mois
d'août, qui tombent i 12,5"C 3 la mi-scptcmbrc,
avant de remonter i 14°C i la mi-octobre. II en
résulte une série de pontcs tardives depuis la fin septcmbrc jusqu'à déccmbrc. Cette activité tardive ne
pcrmct pas Ic tcmps dc rcpos gonadiquc néccssaire,
aussi Ics indiccs dc condition rcstcnt-ils très bas au
printcmps de 1987 (60 au début mai contre 80 à la
même date en 1986).
Le rôle inhibiteur des basses températures peut être
analysé sur le site de hlarennes durant l'année 1985
Cfig. 8u). Les températures du mois d'avril s'élèvent
de façon tout à fait normale, jusqu'à 13°C. puis elles
tombcnt à 10°C au milieu du mois de mai. Ceci est
sufisant pour retarder l'accroissement des indiccs de
condition qui ne sont que de l'ordre de 40 au début
mai. 11 fiiut :ilors sttcntlrc la fin juin-dihut juillet

pour voir apparaître les premières pontes qui sont
donc essentiellement estivales.
Il scmblc donc que la rcprisc d'activité scxucllc
ct plus particulièrcmcnt la maturation dcs produits
génitaux se traduisent par l'augmentation rapide de
l'indice de condition liée i celle de la température. Si
la valeur seuil de 80 est atteinte, la ponte printanière
a bien lieu; si l'activité dc pontc se poursuit jusqu'i
l'hiver, I'indicc dc condition rcstc inférieur à 50 au
début du printemps suivant, et le réchaufiment printanier se révèle alors insufisant pour faire remonter
l'indice i une valeur qui permette la ponte.
L'ensemble des résultats obtenus sur les différcnts
sites suggère ainsi quc Ics phénomènes liés à la rcproduction sont induits par des modifications de I'cnvironncment physique, parmi lcsqucllcs Ics accroissements printaniers de températurc de I'air peuvent
constitucr un premier facteur explicatif.
Par ailleurs, quelle que soit la variabilité des facteurs édaphiques, ils ne semblent pas avoir d'influcncc
directe sur les modalités de la ponte. L'cspècc cst
en effet relativement tolérante vis-à-vis dcs facteurs
édaphiqucs et de la salinité (tuhlcrru 1).
II semble donc que Ics facteurs autres qu'édaphiques jouent un rôle déterminant dans les modalités
de la reproduction. Différentes corrélations pcuvcnt
Ctrc misc en évidence entre I'indicc de condition ct la
tcmpératurc. Ainsi, cn bliic de Somme, une corrélation apparaît cntrc I'indicc de condition du groupe
G 1 et la moyenne décadaire des minimales (r= 0,98)
et des maximales (r=0,96) des températures de I'air.
Dans le bassin de hlarennes (Sauriau et Wolo~vicz,
comm. pers.) une rclation multilinéairc a été misc
cn évidcncc cntrc I'indicc de condition dcs G2, la
tcmpérriturc de I'cau ct la tcncur cn scston (r=0,98
dont 0,75 pour la température).
Les moyennes décadaires des températures de I'air
SC révèlent un outil pratique pour une tcllc cspèce
intcrtidalc, tandis que les tcmpératurcs dc I'cau surnagcante ou intcrstiticllc obtcnucs lors dcs sortics sur le
terrain ne pcuvcnt qu'apporter dcs donnécs bcaucoup
trop ponctucllcs.
L'année 1987, sur le plan de l'évolution dcs tcnipiratures printanières, montre une anomalic négative
que l'on retrouve sur I'enscmblc dcs sitcs, entre le 20
avril et le 20 mai, ct qui sera d'autant plus marquée.
que le site cst méridional (Arcachon et hlarenncs);
clle est ;itténuéc en baie de Somme.
Lc long du gradient géographique considéré, le
synchronisme des cyclcs thermiques constitue Iri première particularité. L'amplitude de ce cycle illustre
un clinc latitudinal qui ne se traduit pas dans Ics
phénomènes de reproduction. Ccs derniers sont plus
liés aux fluctuations thermiques qu'ri unc valeur absolue de tempcrature.
I'armi Ics mollusques littoraux i large répartition
géographique, les modalités de la rcproduction de
C. c(liilc sont similliircs à ccllcs du type
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« Crassostrcu » défini par ~ u b \ eet
t hlann (1987) par
opposition au type « ,lIjtilus » (Lubet, 1981).
Au sein de l'aire de répartition\~géographiquede
C. crlulc, le littoral français étudié est en situation
moyenne. Au nord de son aire de répartition (de la
Cornouaille anglaise 3 la Norvége), les modalités de
la reproduction de C. cdulc se caractérisent par une
phase nette de maturation printanière suivie d'une
phase de ponte, qui se déroule de mai-juin 3 juilletseptembre. Cette phase de ponte est centrée sur l'été
dans les régions les plus nordiques. A cette ponte
succède une longue phase de repos sexuel depuis aoûtoctobre 3 janvier-février. Ceci ressort des travaux en
Norvège de Rygg (1970), en Irlande du Nord de Seed
et Brown (1977), sur les côtes du Kent de Kingston
(1974), sur celles de l'Essex de Boyden (1971), au
pays de Gallcs de IIancoek et Franklin (1972), en
Cornouailles de Newell et Bayne (1980). Les données
plus anciennes d'Orton (1926), aux abords de Plymouth sont plus proches de celles des sites français,
avec une ponte très étalée de mars-avril, jusqu'en
ocotobre, parfois plus tard.
Des auteurs comme Cahour (1968) en rade de nrest
et Gimazane (1971) en baie des Veys notent des stades
de repos sexuel d'octobre 3 mars, c'est-5-dire bcaucoup plus étendus que ne l'a montré l'année 1987.
Certains auteurs (Gimazane et Lubet, 1972; Lubet,
1981) suggèrent chez cette espcce, un lien entre la
reprise d'activité printanière et des conditions de la
température de l'automne précédent, via une
« horloge interne neuro-endocrinienne ».On pourrait
ajouter cependant, que des perturbations extrinsèques
pourraient « dérégler » ce mécanisme interne. Cette
notion de repos gonadique automnal et hivernal
prend ici toute sa valeur, mais ne peut être réellement
quantifiée que grice ü dcs suivis pluriannuels sur le
même site (suivi triennal par exemple).

L'indice de condition se révèle un bon indicateur
de l'état physiologique indispensable pour que I'aecroissement de température printanier puisse stimuler
la ponte. Durant le repos sexuel, cet indice reste
inférieur 50. La notion de valeur seuil pour cet
indice apparaît comme un facteur limitant bien réel
au moins pour la première ponte.
Les chutes plus ou moins brutalcs de l'indice de
condition ne sont qu'une présomption de ponte. Cet
indicateur de l'état physiologique peut en cffct subir
des fluctuations liées aux conditions environnementales telles que la nourriture disponible, la pollution. Les
diminutions de l'indice doivent donc être interprétées
simultanément avec l'échelle de maturité. Seules les
chutes brutales et concomitantes de l'indice de condition et des stades C traduisent des pontes massives.
L'émission~degamètes, présentée le plus souvent
dans la littérature comme un phénomène de caractère
massif au cours de la ponte printanière en mai-juin
(Creek, 1960; Yankson, 1986), s'observe d'autant plus
nettement que la reproduction est limitée dans le
temps et la valeur maximale de l'indice rapidement
atteinte (hiarennes, baie de Somme). Ce phénomène
revêt un caractère moins intense avec émission fractionnic et partielle, lorsque la reproduction est étalée
dans le temps (13retagne et Arcachon). Ces conclusions s'appuient sur l'observation de processus de
restauration partielle de la gonade (coupes histologiques et frottis), et sont confirmées par la récole de
post-larves ou de juvéniles recrutés en séquences successives 3 diverses périodes. Scul l'examen ultérieur
des recrutements, objectif de la scconde phase de
cette étude, permettra d'analyser si ce sont les pontes
partielles ou les pontes massives qui déterminent les
meilleures conditions du recrutement et de son maintien.
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