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Introduction 

La coque, Cerastoderma edule, est une espèce relativement importante pour la 
région d'Arcachon. En effet, une pêche à pied est pratiquée par une vingtaine de 
pêcheurs professionnels, qui sont avant tout des ostréiculteurs; la pêche de coques 
représente donc une activité complémentaire. La quantité journalière extraite est très 
variable. On peut cependant l'estimer à 300 kg de coques par jour. Le produit de cette 
pêche sert à satisfaire la demande du marché local. 

Au cours de l'été 1992, d'importantes mortalités dans des populations de coques 
du Banc d'Arguin ont été remarquées. 

Aussi, il a été jugé bon d'étudier les parasitoses de la coque dans les populations 
citées et leur lien éventuel avec les mortalités signalées. 

Les causes de mortalité au sein d'une population naturelle pouvant être attribuées 
à d'autres facteurs que les pathologies entrainées par la présence de parasites, il a semblé 
utile de procéder à l'étude des paramètres environnementaux. 

-. 
1 



CHAPITRE 1 : Etat actuel des connaissances 

1. Le Banc d'Arguin 

Le Banc d'Arguin représente la partie émergeante d'un ensemble de hauts fonds 
sableux et instables qui limitent la communication entre le Bassin d'Arcachon et l'Océan 
Atlantique (Figure 1 ). Il ne peut être caractérisé par une fonne car celle-ci est en 
perpétuelle évolution sous l'effet des phénomènes naturels. Constitué de sable fin et 
grossier (200 à 500 !lm) ou vaseux, le Banc d'Arguin est au nùlieu de deux passes Nord 
et Sud qui constituent l'embouchure du Bassin d'Arcachon. 

Au centre de ce site, on constate la présence de sable vaseux qui a pennis le 
développement d'un herbier de Zostera marina ainsi que l'implantation d'un gisement 
naturel de Cerastoderma edule. Le Banc d'Arguin accueille d'autre part une réserve 
ornithologique. 

A une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, le Bassin d'Arcachon se 
présente sous fonne d'une vaste lagune triangulaire d'une superficie totale de 155 km2. 

Au cours d'une marée moyenne de vives eaux (coeff >70) le volume des masses 
d'eau échangées s'élève à 370 millions de m3 contre 13 0 millions de m3 pour une marée 
de mortes eaux (CLAVEL, 1987). Ceci illustre donc l'importance des mouvements d'eau. 

D'un point de vue géologique, le Bassin d'Arcachon se caractérise par une grande 
diversité de faciès sédimentaires : plages sableuses, chenaux sableux ou vaseux, vasières, 
prés salés, et constitue un site privilégié pour la conchyliculture . 

L'alimentation du bassin en eau douce est essentiellement représentée par une 
douzaine de petits ruisseaux, un fleuve côtier, l'Eyre, et deux canaux de liaison avec des 
étangs médocains et landais. Cependant, le Bassin reçoit aussi de l'eau de mer par 
l'intermédiaire des passes Nord et Sud. 

Le Banc d'Arguin constitue un point tout à fait particulier du Bassin d'Arcachon 
puisqu'il se situe à son embouchure et bénéficie ainsi de conditions particulières. 

2. Facteurs climatiques 

2.1. La température de l'air 

Au cours de l'année 1992, les mois de janvier et février sont les plus froids avec 
des températures avoisinant les SOC. Les températures maximales, de l'ordre de 21 à 
23°C, sont enregistrées entre juillet et septembre (Figure 2). Lorsque l'on compare ces 
valeurs avec celles de: l'année précédente, on s'aperçoit que 1992 ne constitue pas une 
année exceptionnelle quant aux températures de l'air; du moins pour les données dont 
nous disposons c'est à dire jusqu'en ju~let: Le mois de mai semble montrer une anomalie 
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Figure 1 : Le Bassin d'Arcachon et le Banc d'Arguin. Sites pour le suivi hebdomadaire des 
paramètres hydrologiques : (1) Banc d'Arguin; (2) Bassin d'Arcachon. En hachuré, répartition 
des populations de coques sur le Banc d'Arguin : le site d'échantillonnage des coques est 
représenté par un losange. 
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positive de la température lorsqu'on le compare avec le même mois une année plus tôt, 
mais cet écart est vite résorbé. 
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Figure 2 : Evolution de la température (en °C) de l'air en fonction du temps 
(données station météorologique Arcachon) 

2.2. La lumière 

Facteur d'une importance moindre par rapport à celle de la température, la 
lumière n'est quand même pas à négliger. En effet, elle exerce une action qualitative et 
quantitative, notamment en ce qui concerne l'enfouissement. 

Du point de vue quantitatif, les coques monteraient en surface la nuit, c'est à dire 
lorsque les quantités de lumière sont inférieures à 600 lux. La nature de la lumière 
semble aussi avoir une influence puisque les taux d'enfouissement du bivalve varient en 
fonction de la longueur d'onde (GIMAZANE, 1971). 

La lumière est nécessaire aux végétaux chlorophylliens pour la synthèse de la 
matière organique. Elle représente donc la base de la vie puisqu'elle est source de 
nourriture indirecte pour les animaux marins. Elle joue aussi le rôle de stimulant des 
rythmes physiologiques. 

2.3. La pluviométrie 

La Figure 3 représente les quantités de pluie en fonction du temps. L'année 1992 
se caractérise par une fin d'hiver, un printemps et un début d'été pluvieux, la moyenne 
mensuelle des précipit.ations sur les 7 premiers mois de l'année, période où la série de 
valeurs s'arrête, étant de 64 mm. En revanche, 1991 ayait été une année trés sèche avec 
des précipitations moyennes mensuelle~ de 61 mm sur l'année, mais de seulement 50 mm 
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pour les 7 premiers mois. A part un automne pluvieux, c'est un printemps sec, et une 
sécheresse extrême en août qui ont caractérisé 1991. 
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Figure 3 : Evolution de la pluviométrie (mm) en fonction du temps 
(données station météorologique Arcachon) 

2.4. L'ensoleillement 

La Figure 4 représente le nombre d'heures moyennes mensuelles d'ensoleillement en 
fonction du temps. En 1991 l'évolution mensuelle de l'ensoleillement se poursuit suivant 
une courbe régulière avec un plateau à 210 heures de mai à août. En revanche, l'année 
1992 suit la même évolution jusqu'en avril, puis la courbe présente deux pics à 260 
heures au moins en mai et juillet, moment où la série de valeurs disponibles s'arrête. 

Les animaux benthiques des zones intertidales sont soumis deux fois par jour à 
une exposition plus ou moins directe au soleil. C. edule est un bivalve fouisseur. Aussi 
ces animaux sont capables de se protéger du soleil en restant enfouis sous une épaisseur 
de 2 à 5 cm de sable. 
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Figure 4 : Evolution de 1 'ensoleillement (H) en fonction du temp 
(données station météorologique Arcachon) 

J.Facteurs édaphiques 

3.1. Tempêtes et courants 

Les courants, de par les mouvements qu'ils induisent, sont importants: ils servent 
essentiellement au transport du naissain, à l'implantation des larves et aux apports 
nutritionnels. 
Le faible enfouissement des coques ne peut constituer une protection efficace contre les 
tempêtes d'autant que leur structure sphérique facilite leur déplacement. 

Des pertes de populations de fouisseurs peuvent être enregistrées lors de 
tempêtes. Ces dernières entraînent en eftèt un mouvement du sédiment qui va ensevelir 
les coques. D'après GIMAZANE (1 971), les coups de vent et les fortes vagues peuvent 
être l'une des causes principales de la destruction des gisements naturels de C. edule. 

3.2. La granulométrie 

La granulométrie a une importance relative sur l'enfouissement des coques. En 
effet, GIMAZANE (1971) a prouvé que les petites coques s'ensablent plus facilement 
dans le sable fin. Par ailleurs, l'auteur insiste sur le fait que pour le naissain, la nature 
granulométrique du substrat permet ou non son implantation alors que les animaux plus 
âgés sont totalement indifférents au calibrage du sédiment. 

4. Facteurs biotiques : La faune accompagnatrice 

Au Banc d'Arguin, la coque est essentiellement accompagnée par les moules. 
S'agissant de populations naturelles, on peut penser qu'il n'y a pas de compétition inter
spécifique. 
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Une réserve ornithologique existe sur ce site et se compose en particulier 
d'huîtriers, de sternes et de mouettes. 

5. Facteurs hydrologiques 

5.1. L'oxygène 

Facteur indispensable à la respiration , il facilite aussi la dégq:tdation des matières 
organiques et les cycles biochimiques. TI est le résultat d'échanges entre l'atmosphére et la 
surface de la mer ainsi que de l'activité photosynthétique du phytoplancton. La solubilité 
maximale qu'il peut atteindre est appelée taux de saturation. Celui-ci dépend inversement 
de la température et de la salirùté (BARNABE, 1989). 

Les causes d'anoxie les plus fréquentes sont la faible agitation de la mer qui 
entraîne une stratification verticale des masses d'eau empêchant ainsi la pénétration de 
l'oxygène dans les couches profondes, la température élevée des eaux qui diminue le taux 
de saturation en oxygène et augmente les besoins pour le métabolisme et la dégradation 
de la matière organique (BARNABE, 1989). 

Si le besoin des animaux en oxygène est proche ou supérieur à la teneur en 
oxygène de l'eau, cela provoque un déficit qui va induire la remontée des animaux à la 
surface, une diminution de l'ingestion de nourriture et une moindre résistance aux 
maladies (CHARTOIS, 1987). Ce type de situation peut apparaître soit parce que la 
densité en animaux est très élevée, soit à la suite d'une diminution du taux d'oxygène 
dissous en rapport avec des phénomènes environnementaux. 

5.2. La température de l'eau 

Les mécanismes de la vie dépendent de la température. 
Celle-ci agit en effet sur la croissance, le développement gonadique, la reproduction, 
mais aussi au niveau du milieu sur le taux de saturation en oxygène dissous, la salinité, la 
productivité primaire (BARNABE 1989; CHARTOIS, 1987). 

D'une manière générale, les fluctuations annuelles de la température ne sont pas 
trés importantes en mer ouverte (FRIEDRICH, 1969). Des températures de 5 à l0°C ont 
effectivement été relevées en mer en hiver alors que des températures de 20°C ne 
seraient pas depassées en été (BARNABE, 1989). 

La température de l'eau est directement influencée par celle de l'air. Ainsi, il a été 
démontré dans le bassin de Marennes-Oléron, l'existence d'une corrélation entre 
température de l'air et température de l'eau de surface (BARNABE, 1989). 

5.3. La salinité 

Avec la température, la salinité est un facteur dont l'importance est reconnue. Elle 
joue un rôle sur la reproduction, la nutrition et la croissance. L'optimum pour chacun de 
ces mécanismes est spécifique à chaque espéce (BARNABE, 1989). 

-' 
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Les bivalves bénéficient d'un système d'osmo-régulation. D'une manière générale, 
ils sont euryhalins même si certaines espèces sont plus résistantes que d'autres 
(BARNABE, 1989; GIMAZANE, 1971). Les COtJUes peuvent donc supporter de grandes 
variations de salinité. 

S.4. Les matières en suspension 

Elles constituent un apport indispensable en azote et phosphore. Elles sont source 
de turbidité, et empêchent, dans certaines limites, le passage de la lumière qui est captée 
par les pigments chlorophylliens. Elles gênent donc les végétaux dans leurs activités 
métaboliques. 

Les matières en suspension sont susceptibles d'adsorber des germes pathogènes. 
Ainsi même si elles ne sont pas directement toxiques, elles peuvent, par les germes 
pathogènes qui leur sont associées, provoquer des affections des branclùes (BARNABE, 
1989) 

S.S. Le silicium 

n provient des apports telluriques des fleuves et se trouve sous forme de silicates 
dans le milieu. ll n'est pas un composant de la matière vivante proprement dite, mais un 
constituant essentiel des squelettes des Silicoflagellées, de certains Radiolaires, et des 
Diatomées dont les frustules sont en silice (BARNABE 1989). Ces dernières constituent 
l'élément de base dans l'alimentation des Lamellibranches. 

S.6. Le phosphore 

Sous forme de phosphates, le phosphore est une partie constituante des tissus 
vivants.Il se trouve soit sous forme organique soit sous forme minérale. Dans le premier 
cas, il est présent dans l'ATP qui assure le transport de l'énergie cellulaire, dans les acides 
nucléïques, les protéines et les phospholipides (BARNABE, 1989). 

S. 7. L'azote 

Comme le phosphore, l'azote est essentiellement utilisé dans la synthèse des 
protéines. ll existe sous trois formes minérales : azote ammoniacal, nitreux et nitrique. Le 
premier est le produit d'excrétion des poissons. Le second constitue la forme 
intermédiaire entre l'azote ammoniacal et les nitrates, leur concentration est donc souvent 
faible. Le troisième, qui représente la forme stable de l'azote, est l'élément principalement 
utilisé par le phytoplancton. n est régénéré par les bactéries à partir d'azote ammoniacal 
et des nitrites (BARNABE, 1989). 

L'azote se trouve aussi sous forme organique : l'urée. 
Celle-ci est directement assimilable par certaines espéces. Son dosage est réalisé car sa 
présence peut révéler une intoxication à l'ammoniaque. 

t .. 
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CHAPITRE II : Etude expérimentale 

1. Introduction 

L'étude bibliographique du Chapitre précédent montre l'importance du milieu sur 
les populations d'animaux benthiques. L'environnement s'avère d'autant plus important 
qu'il s'agit d'espèces de zones intertidales. 

Les activités physiologiques de ces animaux marins sont souvent modifiées ou 
altérées par des variations accidentelles ou chroruques d'un ou plusieurs paramètres de 
l'environnement. 

La station IFREMER d'Arcachon procède, dans le cadre d'un suivi hydrologique 
pour les huîtres, à des relevés hebdomadaires de certains paramètres du milieu, sur 
plusieurs sites du Bassin d'Arcachon. 

Le but de cette étude est donc d'analyser les paramètres hydrologiques 
disponibles, d'une part dans l'espace: Banc d'Arguin-Bassin d'Arcachon et, d'autre part 
dans le temps: 1992-1991. Cette étude devrait nous permettre de déceler l'influence 
éventuelle d'un ou plusieurs paramètres sur les mortalités de coques survenues pendant 
'été 1992. 

2. Matériel et méthodes 

Parmi les sites du suivi hebdomadaire d'IFREMER, deux ont été retenus (Figure 
1). Le site 1 est celui se rapprochant le plus du site des prelèvements de coques sur le 
Banc d'Arguin. Le site 2 est representatif de l'intérieur du Bassin d'Arcachon. 

Les paramètres étudiés sont indiqués dans le tableau 1 ci-aprés, les sigles entre 
parenthèses sont ceux utilisés dans les figures et tableaux des résultats des analyses 
statistiques: 

températurelr1lE~) 
salinitÜSAL) 
chlorophylle (CHL) 

1 phéopigments (PHEO) 
matières en suspensionCMES) 
matières en suspension organiaues (MESO) 
urée-CUREE) 
nitrites-nitratesCN03- + N02-) 
silicateSCSn 
ammonium (NH4+) 

Tableau 1 : Les paramçtres étudiés et leurs unités 

-, 
9 

oC 

% 
11lg/) 
11lg/) 
mg/) 
mg/l 

IllmoUl 
IllmoUl 
IllmoUl 
IllmoUl 
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La température et la salinité sont mesurées sur le terrain à l'aide d'un thermo
salinomètre digital à lecture directe. Les phosphates et les nitrates sont dosés fi l'aide 
d'une chaîne d'analyse en flux continu. La méthode fluorométrique de YENTSCSH et 
MENZEL est utilisée pour la chlorophylle a et les phéopigments. Le dosage des autres 
pararnètes est effectué suivant AMINOT (1983). 

Les données ont été analysées statistiquement par une Analyse en Composantes 
Principales (ACP), à l'aide d'un logiciel de STATITCF. Ces analyses ont été réalisées à 
partir d'une matrice de données, elle même constituée par des observations (dates 
hebdomadaires des relevés hydrologiques) ainsi que par des variables (les dix 
paramètres). 

Cette matrice de données permettrait de réaliser une représentation des 
observations dans un espace à dix dimensions. Mais, puisqu'il est impossible de voir dans 
un tel espace, l'ACP trouve des espaces de dimension plus petite qui sont la plupart du 
temps des plans (espace à deux dimensions). Ainsi cette ACP permettra de mettre en 
évidence la structure des variables : leur association et/ou leur opposition. D'autre part, 
l'ACP montrera la répartition des observations : leur ressemblance et/ou leur 
dissemblance. 

3. Résultats 

3.1. Site 1 : Le Banc d' Arguin 

L'analyse univariée de 1992 (Tableau 2a) montre un faible écart-type pour 
plusieurs variables, à l'exception de la température et des matières en suspension totales 
dont les valeurs de l'écart-type expliquent de légères fluctuations saisonnières. 

Variables Moyennes Ecarts-types 
TEMP 14.88 4.68 
SAL 32.87 1.67 
CHL 1.88 0.89 
PHEO 1.51 1.09 
MES 8.13 5.49 
J\.ffiSO 1.70 0.96 
N03-+N02- 2.69 3.84 
SI 4.47 3.76 
UREE 0.72 0.83 
NH4+ 1.19 0.89 

Tableau 2 a : Résultats se l'analyse univariée 
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L'analyse bivariée (Tableau 2b) montre une très faible corrélation (r) entre les 
différentes variables. On note toutefois une bonne valeur de r entre les matières en 
suspension totales et les matières en suspension organiques (r=0.8). On remarque aussi 
que la salinité et la température sont corrélées négativement, ce qui traduit que ces deux 
paramètres évoluent ensemble mais en sens inverse. 

TE~ SAL C:HL PHEO 11ES :MESO N03- + SI UREE NH4+ 
N02-

TEMP 1 
SAL 0.306 1 
CHL 0.229 0.135 1 

PHEO 0.173 -0.228 0.425 1 
MES -0.261 -0.128 0.225 0.308 1 
MESO -0.116 -0.103 0.317 0.372 0.841 1 
N03- -0.3 13 -0.558 -0.065 0.08 0.16 0.183 1 
+ 
N02-
SI -0.015 -0.42 -0.181 0.055 -0.116 -0.213 0.263 1 
UREE 0.019 -0.162 -0.077 0.119 0.018 -0.014 0.190 0.507 1 
NH4+ -0.147 -595 -0 .282 0.139 0.086 0.077 0.345 0.359 0.053 1 

Tableau 2 b : Résultats de l'analyse bivariée 
Le plan factoriel 1-2 de l'analyse multivariée (Tableau 2c) rend compte de 50. 1 % 

de l'information de l'année 1992, il a donc été choisi pour l'interprétation des résultats. 

Plan 1 Plan 2 Plan 3 
26.9% 23 .2% 14.6% 

Tableau 2 c : Résultats de l'analyse multivariée 

Le cercle de corrélations (Figure Sa) montre une très bonne représentation des 
matières en suspension totales et organiques (très proches du cercle). Le fait que les 2 
paramètres suivent la même direction confirme la bonne corrélation déjà trouvée en 
analyse bivariée. Les autres variables sont nettement moins bien représentées, à 
l'exception de la salinité. Les sels nutritifs sont regroupés d'un côté de l'axe 1. La 
température et l'urée sont mal représentées dans le plan 1-2, mais elles sortent sur l'axe 3 
avec lequel elles sont corrélées. 

Dans l'espace des paramètres, l'axe 1 (26.9 % de la variance) oppose la salinité 
aux sels nutritifs (Si, NH4+, N03- + N02-) . 
L'axe 1 semble être l'axe de la salinité alors que l'axe 2 serait celui des matières en 
suspension organiques et totales. 

D'autre part, il semblerait qu'une structure saisonnière domine l'ensemble des 
informations (Figure 5b ). Les observations de l'hiver se regroupent plutôt du côté positif 
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de l'axe 1 donc avec l'ensemble des sels nutritifs q~i apparaissent ams1 comme les 
paramètres dominants de cette saison. Les observations du printemps se situent 
essentiellement du côté négatif de l'axe 2, elles sont donc corrélées avec la chlorophylle 
mais restent cependant très dispersées. En été, les observations sont du côté négatif de 
l'axe 1 donc corrélées avec la salinité et la température (ce qui est confirmé lorsqu'on 
analyse le plan 1-3 pour les variables et les observations). En automne, les observations 
ne sont pas concentrées dans une seule région du plan, on ne peut donc pas conclure 
quant à leur éventuelle corrélation avec l'un des paramètres. 

L'analyse en composantes principales (Tableau 3, Figure 6) effectuée pour le 
même site, pour l'année 1991, peut se resumer comme suit: l'analyse univariée des écarts
types permet de constater qu'ils ont le même ordre de grandeur qu'en 1992. L'analyse 
bi variée montre une corrélation entre NH4+ et (N03- + N02-) qui n'apparaissait pas en 
1992. Par ailleurs, les correlations sont ici les mêmes que celles trouvées en 1992, mais 
elles sont moins bonnes. L'analyse multivariée enfin confirme les oppositions, les 
regroupements et les ressemblances déjà évoquées pour 1992. 

Variables Moyennes Ecarts-types 
TEMP 15.7 4.11 
SAL 32.93 0.95 
Cfa 2.01 1.72 
PHEO 1.05 0.46 
MES 6.87 3.37 
MESO 1.72 0.74 
N03- + N02- 1.31 1.6 
SI 4.81 3.24 
UREE 1.22 1.09 
NH4+ 1.12 0.94 

Tableau 3 a : Résultats de l'analyse univariée 

TErviP SAL CHL PHEO MES MESO N03- + SI UREE NH4+ 
N02-

TEMP 1 
SAL 0.408 1 
CHL -0.333 0.209 1 
PHEO -0.513 -0.359 0.376 1 
MES -0.66 -0.434 0.013 0.43 1 
MESO -0.453 -0.066 0.382 0.344 0.693 1 
N03- -0.5 15 -0.624 -0.165 0.407 0.682 0.295 1 
+ 
N02-
SI -0. 141 -0.506 -0.287 0.315 0.395 0.190 0.725 1 

UREE 0.248 0.135 -0.136 -0.110 -0.114 -0.151 -0.002 0.009 1 

NH4+ -0.317 -0.424 -0.111 0.285 0.362 0.063 0.801 0.681 -0.059 1 

Tableau 3 b : Résultats de l'analyse bivariée. 
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Tableau 3 c : Résultats de l'analyse multivariée 

En conclusion, l'année 1992 n1aurait pas été particulièrement différente de l'année 
précedente au niveau du Banc d1Arguin: les moyennes et les écarts-types sont du même 
ordre de grandeur, les corrélations entre les différents paramètres restent valables, les 
oppositions, les regroupements sont conservés. 

3.2. Site 2 :Le Bassin d'Arcachon 

L'analyse univariée pour 1992 (Tableau 4a) montre des écarts-types généralement 
élevés par rapport aux moyennes pour tous les paramètres. Certains écarts-types sont 
même extrêmement élevés. TI s1agit de ceux des sels nutritifs et de la salinité. Ceci est dû 
à l'apport plus ou moins régulier de l'eau de ruissellement. Celle-ci étant chargée de sels 
nutritifs entraîne une augmentation de la salinité. 

Variables Moyennes Ecarts-types 
TEMP 14.92 5.94 

SAL 26.49 5.4 

CHL 1.81 1.1 
PHEO 1.68 0.94 

l\1ES 9.68 3.91 

l\1ESO 2.27 1.1 
N03-+N02- 13.17 14.35 

SI 20.78 13.11 

UREE 0.87 0.89 
NH4+ 2.04 1.37 

Tableau 4 a : Résultats de l'analyse univariée 

L'analyse bivariée (Tableau 4b) montre une bonne corrélation entre la salinité et 
les nitrites-nitrates. Du fait de sa négativité, le coefficient r prouve que les apports en 
nitrites-nitrates et la salinité évoluent inversement. Ceci S

1explique par le fait que les 
premiers sont liés à la pluie, donc à une augmentation de volume qui contribue à 
diminuer la concentration en sels nutritifs. D1assez bonnes corrélations peuvent être 
notées entre NH4+ et la salinité, entre les silicates et le couple (N03- + N02-) ainsi 
qu1entre les matières en suspension totales et organiques. 
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TEMP SAL CHL PHEO MES .MESO N03- SI UREE NH4+ 
+ 
N02-

TEivfi> 1 
SAL 0.369 1 

C:HL 0.437 0.036 1 

PHEO 0.094 -0.399 0.601 1 

MES -0.311 -0.433 0.245 0.512 1 

MESO -0.177 -0.408 0.055 0.29 0.752 1 
N03- -0.392 -0.874 -0.138 0.203 0.239 0.274 1 
+ 
N02-
SI -0.125 -0.616 0.123 0.324 0.221 0.06 0.751 1 
UREE -0.493 -0.256 -0.276 -0.15 0.221 0.292 0.296 0.29 1 
NH4+ -0.25 -0.727 -0.244 0.365 0.229 0.239 0.676 0.427 0.009 1 

Tableau 4 b : Résultats de Jlanalyse bivariée 

Le plan factoriel 1-2 de l'analyse multivariée (Tableau 4c) rend compte de 60.4 % de 
J'information, les résultats sont donc interprétés suivant ces axes. 

Plan 1 Plan2 Plan 3 
39.2% 21.2% 15.1% 

Tableau 4 c : Résultats de l'analyse multivariée 

Le cercle de corrélations (Figure 7a) montre que la salinité et les sels nutritifs sont les 
deux paramètres les mieux représentés, puisqu'ils sont proches du cercle. Le fait que les 2 
paramètres suivent la même direction confirme la bonne corrélation déjà trouvée en analyse 
bivariée. Les sels nutritifs sont bien regroupés. La très bonne corrélation entre les matières en 
suspension totales et organiques se retrouve sur le cercle : les deux paramètres suivent la même 
direction. 

L'axe 1 serait l'axe de la salinité alors que l'axe 2 serait celui de la chlorophylle. La 
représentation des différents paramètres est bonne puisque les points sont proches du cercle. 
En revanche les matières en suspension organiques sortent sur l'axe 3. 

Dans l'espace des paramètres, l'axe 1 oppose la salinité aux sels nutritifs, alors qu'on 
constate une corrélation entre température et salinité. 

Si l'on regarde la répartition des observations, on constate qu'elle se fait selon les 
saisons (Figure 7b ). Le printemps, bien que relativement diffus, se trouve surtout du côté 
positif de l'axe 2, ce qui montre son rapport avec la chlorophylle. L'été se trouve plutôt 
concentré dans la partie négative de l'axe 1, il est donc lié à la température et à la salinité. 
L'automne se regroupe sur la droite de l'axe 1 et semble donc lié à l'apport en sels nutritifs. 
L'hiver enfin se situe du côté négatif de l'axe 2 et semble donc inversement corrélé avec la 
chlorophylle. 
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corrélé avec la chlorophylle. 

En conclusion, pour l'année 1992, le site 1 n'est pas différent du site 2 dans la 
mesure où les corrélations, les oppositions et les regroupements entre les différents 
paramètres sont respectés. Cependant, comme le montrent les moyennes et les écarts
types dans l'analyse univariée, il y a une grande fluctuation de certains paramètres à 
l'intérieur du Bassin. Ce phénomène n'est pas observé dans le Banc d'Arguin. Ceci vient 
du fait que le Banc est tamponné par l'Océan et qu'il ne subit donc pas d'importantes 
variations. 

4. Discussion 

Les résultats ont montré que d'une année sur l'autre les corrélations et les 
dissemblances entre les paramètres hydrologiques restent valables. TI en est de même d'un 
site à l'autre. Cette étude montre aussi que les paramètres sont beaucoup plus stables au 
niveau du Banc d'Arguin qu'à l'intérieur du Bassin. DELTREIL et ms (1968) avaient 
déjà constaté des conditions favorables à la conchyliculture dans ce site en évoquant la 
grande stabilité de la température et de la salinité. 
En conclusion cette étude espace-temps des facteurs hydrologiques montre que, en ce 
qui concerne les paramètres de l'environnement étudiés, il n'y aurait pas eu d'anomalie 
significative. 

Par contre, l'étude des facteurs climatiques a révélé deux différences essentielles 
entre 1991 et 1992 : l'une au niveau de l'ensoleillement, l'autre au niveau de la 
pluviométrie. Comme il a été vu dans l'étude des facteurs climatiques, le nombre d'heures 
d'ensoleillement des mois de mai et juillet de l'année 1992 a été beaucoup plus important 
que pour les mêmes mois l'année précédente. Ceci s'est traduit par une élévation 
conséquente de la température de l'air en mai 1992, alors qu'aucun effet n'a été observé 
en juillet 1992. 

Bien qu'étant des animaux fouisseurs, les coques subissent des expositions plus 
ou moins directes au soleil. Elles sont en effet protégées par une faible épaisseur de sable 
mais celle-ci est souvent insuffisante pour le maintien d'une température stable, d'autant 
plus que l'exposition est ininterrompue pendant plusieurs heures et que le sable joue un 
rôle d'accumulateur de chaleur. MADANI (1989) évoque même la possibilité de 
mortalités d'adultes lors d'une longue exposition à des températures élevées. 

Quant à la pluviométrie, les volumes ont été plus importants en 1992 qu'en 1991. Les 
apports en sels nutritifs en provenance du continent ont donc été plus importants. Ceci 
ne peut être que favorable aux animaux, même si le Banc d'Arguin est très peu influencé 
par des arrivées d'eau douce. De plus, le renouvellement permanent des masses d'eau gui 
baignent longtemps la plage amène au contact de la population de coques les éléments 
nutritifs dont se nourissent ces organismes suspensivores (DEL TREIL et ms, 1968). 

, 
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CHAPITRE III : Morphologie et anatomie de 
Cerastoderma edule 

La coque est un Mollusque lamellibranche dont l'anatomie est représentée sur la Figure 
8. Elle appartient à la Famille des Cardiidae. C'est un coquillage largement répandu sur les 
côtes françaises . 

Figure 8 : Anatomie de la coque, Cerastoderma edule, vue du côté gauche, la masse viscérale 
ouverte. D: dos. B : branchie. G: follicules gonadiques. GD: glande digestive. M: manteau. 
MAA: muscle adducteur antérieur. MAP: muscle adducteur postérieur. MV: masse viscérale. 
P: pied. PL: palpes labiaux. SA: siphon anal. SB: siphon branchial. TD: tube digestif V: 
ventral. (D'après POLI, 1973). 

La coquille se compose de deux valves convexes dont le sommet est recourbé et qui 
s'articulent du coté dorsal par une charnière. La surface de celles-ci est mate, de couleur 
blanchâtre, parfois rosée ou jaunâtre et ornée de 24 à 26 côtes rayonnantes. 

La masse viscérale délimite, avec les deux lobes du manteau, une cavité palléale, à 
l'intérieur de laquelle se trouvent deux branchies. Celles-ci sont ciliées, et assurent la 
respiration. Le pied, organe locomoteur, fait saillie entre les deux lobes. 

Le tube digestif débl(te par une bouche qui est entourée de deux palpes labiaux de 
forme triangulaire. Un court•oesophage lui fait suite et débouche dans l'estomac. Celui-ci, dont 
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Celui-ci, dont les parois sont minces, est entouré par un ensemble de diverticules 
digestifs ramifiés, qui débouchent dans la cavité stomachale. L'intestin part de l'estomac 
et, après avoir décrit un trajet sinueux, traverse le coeur et se termine par un siphon 

dorsal. 

La coque vit continuellement enfouie dans le sable et se nourrit de plancton en 
suspension dans la mer. Dès que la marée la recouvre elle lance à la surface du sable ses 
deux siphons et filtre l'eau de mer. C'est le mouvement continu des cils tapissant les 
branchies qui est à l'origine du courant d'eau qui permet la filtration. Le fait que la coque 
soit un bivalve fouisseur explique sa fragilité et son fort taux de mortalité lorsqu'elle est 
sortie de son milieu naturel et entreposée en manne ou en poche. 

De plus, le sédiment qui est son habitat naturel joue un rôle de filtre et risque de 
concentrer les micro-organismes créant ainsi un environnement chargé 
bactériologiquement. La coque concentre les bactéries et les virus principalement au 
niveau des diverticules digestifs. 

Cerastoderma edule est une espèce gonochorique. Elle passe alternativement par 
des périodes de repos sexuel, au cours desquels il n'est pas possible de reconnaître la 
gonade. Elle ne comporte pas un organe reproducteur distinct. En fait la gonade se 
développe à partir du tissu conjonctif entourant les diverticules de la glande digestive. 

: . 
-
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CHAPITRE IV : Etude bibliographique des 

parasitoses de la coque 

1. Introduction 

La coque est soumise à de nombreuses invasions parasitaires parmi lesquelles des 
Trématodes, des Ciliés, des Turbellarians, des Copépodes. Elles ne .sont pas toujours à 
l'origine de dommages irreversibles pour l'animal. Aussi il est apparu utile de passer en 
revue les parasites qui sont le plus fréquemment rencontrés, les tissus susceptibles d'être 
envahis, et pour chaque parasite les phases de leur cycle biologique présentes chez le 
bivalve. 

2. Etude bibliographique 

2.1. Trématodes 

Les Trématodes sont des Métazoaires. Parmi les Familles de ce groupe, deux : 
Bucephalidae et Gyrnnophalidae, comportent des espèces susceptibles d'infester la coque. 
Les Trématodes les plus fréquemment rencontrés chez la coque appartiennent à la 
Famille Bucephalidae, ils ont été largement étudiés (HOWELL, 1967; JAMES et al, 
1967; DELTREIL et ms, 1970; BOYDEN, 1971; GlMAZANE, 1971; MEGLITSCH, 
1973; MAILLARD, 1976; KINNE, 1983; PODER et al, 1983). 

Le cycle biologique des Bucephalidae, bien que relativement complexe, a pu être 
établi (Figure 9). TI comporte deux hôtes intermédiaires, le premier étant un mollusque, le 
deuxième un poisson. 

L'infestation de la coque se fait par des larves miracidium qui vont évoluer en 
sporocystes, et enfin en cercaires (HYMAN, 1951 ; MEGLITSCH, 1973). Le 
développement du Trématode se déroule dans le tissu conjonctif entourant le tractus 
digestif; tissu conjonctif qui, au cours des périodes de reproduction, se différencie, 
comme cela a été vu dans le Chapitre précédent, en gonade. L'infestation des bivalves par 
des sporocystes et cercaires de Bucephalidae provoque donc la castration et la 
débilitation de l'hôte (KINNE, 1983). Les cercaires de Bucephalidae sont reconnaissables 
à leur longue queue bifurquée. 

Bien que plus rarement rencontrés, les Gyrnnophallidae peuvent aussi envahir la 
coque. Celle-ci constitue alors leur deuxième hôte intermediaire. Ces Trématodes se 
trouvent sous forme de métacercaire au niveau de la glande digestive et dans le tissu 
conjonctif entourant le tube digestif (KINNE, 1983) mais ils sont également évoqués 
sous forme enkystée dans l'épithélium de la cavité palléale (RUSSEL PINTO, 1990). 

2.2. Marteilia 

Ce sont des Protozoaires (groupe des Ascetospora) dont l'espèce la plus courante 
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Figure 9 : Schéma du cycle évolutif du Bucéphalidae Labratema 
minimus (D'après MAILLARD, 1976). 
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est Marlei/ia refringens, bien connue en France pour être à l'origine de graves épizooties 
qui ont causé de grosses pertes dans les élevages d'huîtres. Les huîtres sont d'ailleurs les 
bivalves les plus couramment attaqués avec les moules. Il est probable que le parasite 
rencontré chez C.echlie soit une autre espèce de Marteilia. Ses effets sur la coque ne 
semblent pas connus (GRIZEL, dans KINNE, 1983). 

Marteilia envahit la coque sous forme de plasmodium, lequel évolue pour être 
libéré sous forme de sporange (Figure 10). Il semblerait qu'un ou plusiers autres hôtes 
intermédiaires entrent dans son cycle biologique. 

Ce protozoaire se développe au niveau des canaux des diverticules digestifs (GRIZEL, 
1977) et des épithéiiums digestifs dans lesquels il s'enkyste (KINNE, 1983) mais aussi 
dans les ovocytes des huîtres (COMPS, 1986). Les inclusions réfiingentes que le 
sporange renferme permettent de les reconnaître facilement (GRIZEL, 1977). Il 
semblerait cependant que Marleilia n'altère pas la structure même du tube digestif. Elle 
semblerait toutefois se développer aux dépens des cellules épithéliales en perturbant les 
fonctions vitales et notamment digestives de la coque. Le détournement d'énergie qu'elle 
provoque entraînerait l'amaigrissement de l'animal. 

Marleilia a été cité chez la coque dans différentes populations des côtes 
françaises: par CQMPS et al (1975) à Auray, PODER et al (1983), en Bretagne, mais le 
site n'est pas précisé, FERNANDEZ CASTRO et al (1989) à Brouennou. Chez l'huître, 
les premiers stades apparaissent en fin d'été, l'émission des formes évoluées est observée 
en hiver sous l'action de la salinité, de la température et d'autres facteurs non connus. 

2.4. Nematopsis 

Ce sont des Protozoaires de la Famille Porosporidae. Ils comportent un cycle 
biologique caractérisé par l'alternance de deux hôtes, un crabe et un mollusque bivalve 
marin (Figure Il). Ils envahissent le bivalve sous forme de gyrnnospores. Quand la 
gymnospore pénètre la cavité palléale du bivalve et entre en contact avec la branchie ou 
l'épithélium du manteau, l'hôte envoie des phagocytes pour l'engloutir. La forme ainsi 
phagocytée est une grégarine, laquelle constitue une forme de resistance. 

D'une manière générale, les scientifiques s'accordent pour reconnaître qu'elle 
apparaît dans de nombreux tissus (KINNE, 1983; PODER et al, 1983). AZEVEDO 
(1992) les signale dans les branchies de C.edule. Leur rôle pathogène en relation avec 
des épizooties n'a pas été clairement établi. Elles sont considérées comme des parasites 
généralement bénins. Les grégarines ne semblent pas perturber le fonctionnement de la 
coque ou altérer sa structure. 

2.4. Autres parasites 

Certains parasites susceptibles d'infester la coque sont beaucoup moins courants 
que ceux mentionnés jusqu'ici, mais il convient de les citer. 
Il s'agit de Parenlhessills rostratlls (Copépode), de Trichodilla cardii cité pour des 
populations de coques du Bassin d'Arcachon (HANCOCK et URQUHART, 1965), de 
Paravorter cardii, un Turbellarian (COLE, 1956), Hypocomella cardii (Cilié) (KINNE, 
1983). ' 
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CHAPITRE V : Etude expérimentale 

1. Matériel et méthodes 

Des prélèvements de 50 coques adultes (taille >23 mm) ont été effectués dans le 
Banc d'Arguin (Figure 1) aux dates indiquées dans le Tableau 5. 

Date PRINTEMPS ETE AUTOMNE PRINTEMPS 
11.05.92 22.07.92 30.10.92 03.05.93 

Nombre d'individus 50 50 50 50 
Tissus MV MV MV RT 

Fixation Bouin Bouin Bouin Bouin 

Tableau 5 :Présentation des échantillons. MV: masse viscérale. RT: reste des tissus 

Une fois prélevés, les animaux sont tout de suite ramenés au laboratoire et 
ouverts. On procéde alors à une séparation des tissus en deux parties : la masse viscérale 
et le reste des tissus. La masse viscérale comporte, en dehors de la masse viscérale 
proprement dite, le pied et, au cours des périodes d'activité sexuel, le tissu reproducteur. 
Le reste des tissus comprend les branchies, les palpes labiaux, le manteau et les muscles. 

Les deux parties sont placées aussitôt dans un fixateur, le liquide de Bouin (pour 
100 ml de mélange: 75 ml d'acide picrique, 20 ml de formol du commerce et 5 ml d'acide 
acétique) pendant une durée minimale de vingt-quatre heures. On procéde ensuite à la 
déshydratation des pièces par la méthode classique pour des coupes à la paraffine. 

En ce qui concerne les échantillons de 1992 l'histo-pathologie porte sur les 
masses viscérales. En revanche, l'échantillon de 1993 a été étudié suivant un objectif plus 
fondamental, celui de déceler la présence d'éventuels parasites dans d'autres tissus. C'est 
l'histo-pathologie du reste des tissus qui a donc été étudiée. 

Les pièces ont été débitées en coupes d'une épaisseur de 7 J.L . En ce qui concerne 
les masses viscérales, trois niveaux de coupe ont été choisis arbitrairement : surface, 
moyen et profond, comme indiqué dans le Tableau 6. 

Niveaux de Epithélium Tissu Tissu Glande Gonade Tube 
coupe musculaire conjonctif digestive digestif 

s "' "' "' 
M "' * * * * 
p * * * * * 

Tableau 6 : Détail des tiss~s observés à chaque niveau de coupe. S: surface. M: moyen. 
P: profond. 
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La technique utilisée pour le reste des tissus est la même que celle appliquée à la 
masse viscérale. La seule différence réside dans les niveaux de coupe. Ces pièces n'étant 
pas une masse organisée, mais formées en fait de plusieurs organes, les coupes ont été 
réalisées à six niveaux différents; ceci afin de voir au moins une fois tous les tissus. 

Deux méthodes de coloration topographique (GABE, 1968) ont été testées : le 
Trichrome de Ramon y Cajal (Annexe I) et la Technique de Mann-Dominici (Annexe 
li). Cette dernière permet d'obtenir des tissus colorés qui apparaissent plus contrastés et 
nets. Elle a donc été choisie comme méthode de routine. Le Trichrome.de Ramon y Cajal 
a été toutefois utilisé lorsque la mise en évidence de certaines structures le nécessitait. 

Des photographies ont été effectuées au microscope optique avec du film 
KODAK Ektachrome 320 Tungstène. 

2. Résultats 

L'observation des coupes histologiques a permis de déceler un certain nombre de 
parasites. 
Des Trématodes, des Nematopsis et des anomalies de la glande digestive ont ainsi été 
rencontrés au cours de l'étude. 
Les pourcentages pour chacune de ces observations sont exprimés dans la Tableau 7. 

Période Trématodes Nematopsis Anomalies de la Animaux sains 
% % glande digestive % 

% 
Printemps 6 0 14 80 

Eté 16 6 0 78 
Automne 10 0 0 90 

Tableau 7 : Proportion des parasites en fonction des saisons 

Les Trématodes ont été rencontrés sous forme de sporocystes et de cercaires 
(Figures 12 a,b) 

Us sont abondamment répandus dans le tissu conjonctif qui entoure le tractus 
digestif et aux dépens duquel se développe le tissu reproducteur. En été, leur présence a 
entraîné une castration de la gonade. Par contre, en automne, il y a coexistence des 
Trématodes et de la gonade, laquelle présente un développement appararnment normal. 
Les Trématodes observés sont vraisemblablement des Bucephalidae; il a été parfois 
possible d'observer la longue queue bifurquée des cercaires (Figure 13). 
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Figure 12a,b: (a) Sporocystes de Trématodes. (b) Cercaires de Trématodes. 

Figure 13 : Cercaire de Bucephalidae. 
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Nematopsis (Figure 14) apparaît sous forme de grégarine dans le tissu conjonctif 

entourant le tube et les diverticules digestifs. L'intensité de son développement est très 
faible et il n'entrainerait donc pas de pathologie particulière. 

Figure 14: Grégarine de Nematopsis 

Enfin, des anomalies de la glande digestive ont été constatées à plusieurs reprises 
Dans certains cas, il est même difficile de reconnaître la glande digestive sur les coupes, 
tellement elle apparaît détériorée. Il s'agirait d'un fort développement bactérien, dont 
l'issue sera certainement la mort des animaux, si l'on tient compte de l'état probablement 
peu fonctionnel dans lequel se trouve la glande digestive. La Figure 15 donne un aperçu 
d'une glande digestive normale de coque. La Figure 16a,b montre des exemples 
d'anomalies de la glande digestive. 

Figure 15 : Une glande digestive normale 
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Figures 16a,b: Deux exemples d'anomalies de la glande digestive 

En ce qui concerne l'échantillon du printemps 1993, la plupart des animaux ont 
été ramassés à la surface du sédiment, rares étaient les animaux enfouis. En ouvrant les 
animaux au laboratoire, il a pu être constaté qu'ils étaient souvent ensablés et 
renfermaient un ou plusieurs crabes commensaux du genre Pinnotheres. L'observation 
histologique des restes des tissus a pennis de constater l'absence de parasites 
supplémentaires. En revanche, les tissus conjonctifs des branchies et des palpes labiaux 
apparaissent souvent envahis par des corpuscules groupés suivant des assemblages assez 
caractéristiques: soit diffus, soit en masses compactes, soit en anneaux. Dans aucun cas 
les corpuscules ne sont colorés par les colorants histologiques utilisés : ils apparaissent le 
plus souvent grisâtres ou noirâtres. Certaines de ces observations pourraient bien être 
des développements de Rickettsies ou de Chlamidies. 

Outre les observations concernant le parasitisme, l'étude histologique a permis de 
faire plusieurs autres constatations. 
Le sex-ratio de C.edule est indiqué dans le Tableau 8. Pour la moitié du prélèvement 
d'été, la détermination du sexe des individus n'a pu être effectuée. Cela résulte en partie 
de la castration parasitaire, mais aussi et surtout du fait que les coques sont au stade de 
repos sexuel. 

. ( 

' 
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Mâles Femelles Nombre Sex-Ratio %de castrés Repos Nombre 
rn f d'animaux mlf sexués sexuel 

séxués 
Printemps 39 61 50 0.64 100 0 0 

Eté 52 48 25 1.08 50 14 36 
Automne 40 60 47 0.7 94 0 6 

Tableau 8 : Proportion des sexes et évolution du sex-rati~ au cours du temps. Les 
pourcentages des mâles et des femelles sont calculés par rapport ·au total des animaux 
sexués. Les pourcentages d'individus au repos sexuel sont calculés par rapport au 
nombre total d'animaux de chaque échantillon. 

3. Discussion 

Les résultats ont montré la présence de deux sortes de parasites ainsi que des 
anomalies de la glande digestive. 

Puisque les anomalies rencontrées au niveau de la glande digestive se sont 
avérées être le résultat d'attaques bactériennes. nous pouvons penser que les animaux 
étaient affaiblis. En effet, dans ces conditions, ils ne sont plus en mesure de lutter contre 
les bactéries naturellement présentes dans le milieu. Le développement et le stockage des 
bactéries est favorisé par 1 'eau et le sable. Celui-ci joue en effet un rôle d'accumulateur 
de rrùcro-organismes. tel que nous l'avons w lors de l'étude de la morphologie et de 
l'anatomie de C.edule. 

En ce qui concerne les grégarines de Nematopsis, la majorité des scientifiques 
évoque Nematopsis comme des parasites généralement bénins. Les seules actions 
pathologiques qui leur sont attribuées étant des lésions épithéliales mineures (GRIZEl., 
1977). En revanche, AZEVEDO (1992) ne partage pas ce point de we. Selon lu~ la 
rupture et la désintégration des cellules de C.edule peuvent être interprétées comme un 
signe d'une pathologie due à Nematopsis qui aurait causé d'importantes mortalités au 
Portugal. Dans la population étudiée au Banc d'Arguin, de tels phênomènes cellulaires 
n'ont pas été remarqués. Le protozaire se rencontre dans les échantillons sous forine de 
résistance et avec une fréquence très faible. D peut donc difficilement être impliqué dans 
les processus de mortalité. 

KlNNE (1983) dans une synthèse de la bibliographie existante sur les 
Bucephalidae, conclut que l'espèce parasitant C.edule est Lahratema minimus, 
Bucephalidae dont les cercaires se caractérisent par une queue longue bifurquée. Cette 
caractéristique est facilement observée sur des frottis de matériel frais. Dans le matériel 
étudié pour ce travail, les déterminations ont été effectuées sur des coupes· histologiques, 
ce qui n'a pas toujours permis l'observation des queues. DELTREIL et :ms (1970) 
indiquent que les cercaires de Bucephalidae de leur étude sur le Banc d'Arguin sont à 
queue longue bifurquée. Le Trématode présent chez C.edule de la population du Banc 
d'Arguin objet de cette étude est donc vraisemblablement Labratema minimus.' 

t 

La présence de Trématodes dans des populations de coques du Bassin 
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d'Arcachon ne constitue pas un phénomène nouveau: DELTREIL et ms (1970) les 
évoquent au niveau du Banc d'Arguin et MADANI (1989) dans la plage de Péreire. 
D'après CHENG et BURTON (1965) les espaces interstitiels de la glande digestive 
peuvent être d'abord envahis; la colonisation de la glande sexuelle se ferait ultérieurement 
et, à un stade très avancé de l'infestation, branchies, palpes labiaux et manteau seraient 
gagnés à leur tour (DELTREIL et ms, 1970). Cette invasion des branchies a été aussi 
notée par PODER et al (1983) en Bretagne Nord. GIMAZANE (1971) remarquait la 
présence de Trématodes au niveau de la glande digestive. Dans les échantillons étudiés, 
l'infestation de la coque se caractérise par une invasion du tissu conjonctif entourant la 
glande digestive. C'est ce tissu conjonctif qui est le siège, au cours . de la garnétogenèse, 
d'une différentiation et spécialisation comme tissu reproducteur. 

En ce qui concerne la période de reproduction de C.edule, différentes populations 
des côtes atlantiques françaises étudiées, présentent un cycle de ponte relativement étalé. 
Ainsi en baie de Seine, la maturité sexuelle est atteinte en mai avec émission des gamètes, 
puis la ponte se poursuit jusqu'en juillet; des pontes tardives pouvant avoir lieu en août 
du fait d'une restauration partielle des gonades chez les femelles (GIMAZANE, 1971). A 
Brouennou le cycle se caractérise par trois émissions principales, les deux premières 
entre avril et juin, la troisième en août; par ailleurs grâce à des processus de restauration 
partielle de la gonade, des évacuations partielles de gamètes existeraient pendant la 
plupart de l'année (FERNANDEZ CASTRO et al, 1989). 

En ce qui concerne plus particulièrement les populations du Bassin d'Arcachon, le 
cycle reproducteur se caracterise par une ponte début mars dans le Banc d'Arguin et la 
plage Legallais (BAClŒLET, 1987); à Péreire, une ponte principale est étalée de fin 
février à juillet, maintenue par des pontes secondaires, puis une ponte automnale pouvant 
s'étaler jusqu'en novembre (MADANI, 1989). 

Dans la population de coques objet de ce travail, la fréquence des 
échantillonnages ne permet pas d'établir exactement les modalités du cycle sexue~ mais 
les résultats obtenus abondent dans le sens d'un cycle avec des pontes étalées, au moins à 
partir du printemps et des pontes secondaires suite à des phénomènes de restauration 
partielle des gonades femelle jusqu'à l'automne. 

Différents auteurs ont signalé que, lorsque des Trématodes infestaient C.edule, il 
pouvait y avoir une castration de la gonade et débilitation de l'~ (GIMAZANE, 
1971; KINNE, 1983; MADANI, 1989). " 

La présente étude montre que, au printemps, l'infestation des coques ne provoque 
pas de castration. A cette époque, les animaux sont en plein développement gonadique. 
Ils utilisent donc toute leur énergie qui n'est plus disponible pour les parasites. En 
revanche la castration parasitaire a été observée en été, ceci coïncidant avec le taux 
maximum de parasitisme décelé. A cette époque, on peut supposer que la ponte 
principale a déjà eu lieu. Les Trématodes vont donc pouvoir détourner l'énergie des 
coques à leur avantage et se développer. Enfin, en automne, des infestations par des 
Trématodes ont été notées mais il n'y avait pas castration de la gonade. Ce phénomène 
peut s'expliquer par le fait que le développement du tissu reproducteur était bien avancé, 
ceci grâce .aux processus de restauration gonadique. Une certaine quantité d'énergie 
résiduelle était alors disporuble à l'installation du parasite. 

c 

Dans tous les bis, il est évident qu'une compétition s'établit entre le parasite et le 
bivalve pour l'utilisation de l'énergie disponible chez ce dernier. Ains~ lorsque le bivalve 
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se trouve à un stade suffisament avancé de sa gamétogénèse, une coexistence Trématode 
- gonade s'avère possible. 

Même si. les Trématodes n'entraînent pas toujours la castration, on peut penser 
que le parasitisme soit à l'origine d'une diminution de la fécondité. GIMAZANE {1971) a 
d'ailleurs remarqué que l'ampleur de la gamétogénèse semblait réduite chez des animaux 
parasités par rapport à des animaux sains. 
L'affaiblissement que provoquent les Trématodes contribue à rendre les animaux plus 
sensibles aux agressions extérieures. 

D'après les résultats de cette étude, les Trématodes n'affectent pas d'organe vital. 
La gonade n'étant pas présente chez la coque de façon constante, elle ne peut être 
considérée comme un organe à part entière. Le seul dommage provoqué par ce parasite 
est une réduction de la ponte, voire son arrêt, ce qui n'est pas mortel. Ceci aura quand 
même une importance quantitative puisqu'il y aura réduction d'une cohorte les années 
suivantes. 

. . 
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CONCLUSION 

Tout d'abord, du point de vue de l'environnement, l'étude a permis d'aboutir à 
plusieurs conclusions ou confirmations. 

L'analyse des facteurs climatiques a montré des anomalies pour l'ensoleillement. 
L'anomalie positive de l'ensoleillement enregistrée en mai 1992, qui avait provoquée une 
augmentation de la température de l'air, ne peut être associée aux mortalités de l'été car 
d'une part la montée en température n'a pas été très élevée, et d'autre part le phénomène 
est survenu bien avant que les mortalités ne se produissent Le pic d'ensoleillement de 
juillet 1992 pourrait être mis en relation avec les mortalités seulement dans le cas où il 
serait associé à d'autres facteurs défavorables. 

Le Banc d'Arguin est considéré comme un site privilégié du Bassin d'Arcachon 
car il bénéficie de conditions particulières: l'influence océanique est extrême, les apports 
en eau douce en provenance du Bassin sont quasiment nuls, le renouvellement en eau du 
site est assuré par les marées. L'analyse statistique multivariée a confirmé cela en 
montrant que le Banc d'Arguin est un site isolé par rapport au Bassin d'Arcachon lui
même. 

L'analyse statistique a aussi montré que l'année 1992 ne présente pas de caractère 
exceptionnel par rapport à 1991, en ce qui conCerne les facteurs hydrologiques! 

En ce qui concerne les parasitoses possibles chez Cerastodenna edule, il a pu 
être établi que les coques de la population du Banc e' Arguin étaient envahies par deux 
sortes de parasites : des Trematodes et du Nematopsis. Seuls les Trematodes peuvent 
être à l'origine de mortalités dans la population, non pas d'une manière directe, mais 
parce que leur développement entraine un affaiblissement du bivalve et donc une 
diminution de sa resistanee vis-à-vis des agressions extérieures. Par ailleurs, lorsque les 
Trematodes se développent simultanément à la gonade, il y a compétition pour l'énergie 
disporuble, et la gonade arrivera à maturité, mais le nombre de gamètes sera moindre. La 
fécondité se trouvant ainsi diminuée. ceci aura un effet sur le nombre d'adultes dans la 
population un ou deux ans plus tard. 

Cependant, le pourcentage de Trématodes n'est pas assez important pour 
expliquer à lui seulles fortes mortalités survenues au cours de l'été 1992. 

L'lùsto-pathologie a montré la présence de phénomènes de détérioration de la 
glande digestive comme conséquence d'un développement de bactéries mais la nature de 
celles-ci n'a pu être établie. 

Ains~ C.edule apparaîtrait comme une espèce très sensible. TI n'est donc. pas 
possible d'attribuer à l'influence d'un seul phénomène les causes de mortalités mais plutôt 
à un ensemble ou une combinaison de paramètres. Citons à titre d'exemple quelques uns 
de ces paramètres : modifications importantes de la température et de l'ensoleillement, 
infestations parasitaires, diminution de la disporubilité de nourriture, phénomènes 
d'hypoxie, des défaillapces dans le recrutement du naissain les années précedentes. effort 
de pêche trop important. 
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Des études complémentaires devraient donc être réalisées afin de mener plus 
avant les recherches entreprises et définir avec précision les causes de mortalité au sein 
de cette espèce. Les dormées concernant l'oxygène dissous devraient no~ent être 
examinées. L'importance extrême de ce facteur est en effet reconnue, notamment pour 
les mécanismes métaboliques. 

L'examen des restes des tissus de l'échantillon du printemps 1993 a mis en 
évidence soit une accumulation de corps étrangers, soit un développement bactérien. On 
peut se demander si cela est la cause ou la conséquence d'un affaiblissement des coques. 
En effet, celles-ci se trouvaient majoritairement en surface et leurs ~ssus présentaient un 
aspect très détérioré. Ce phénomène inquiétant ne laisserait-il pas prévoir une nouveJle 
vague de mortalités pour l'été 1993 ? 

/ 

t . 

32 



1 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
AMINOT A., CHAUSSEPIED M., - 1983 - Manuel des analyses chimiques en milieu marin -
CNEXO ed, 395p 

AZEVEDO C., CAŒlOLA R - 1990 - Fine structure of the" apicomplexa oocyst of 
Nemafopsis sp.of two marine bivalva molluscs - Dis. aqual.Org, Vol 14, 69-73 

BACHELET G. - 1987 - Processus de recrutement et rôlr des stades Juvéniles d'invertébrés 
dans le fonctionnement des systèmes benthiques de substrat meuble en milieu intertidal 
estuarien - Thèse doctorat d'Etat, Univ. Bordeaux 1, 476 P 

BARNABE G. - 1989 - Aquaculture, Bamabe(coordonateur), Techniques et documentation 
(Lavoisier), Paris, volumell 

BOYDEN C.R. - 1971 - A comparative study of the reproductive cycles of the cockles 
C.edule et C.glaucum - J.mar.biol.ass., U.K, 51, 605-622 

CHARTOIS H. - 1987 - Le traitement de l'eau en aquaculture - Rapport du groupe de travail
IFREMER - Vol 2 : rapport des thèmes abordés 

CHENG T.C., BURTON R. W. - 1965 - Relationships between Bucephal/us sp.and 
Crassosfrea virgillica: histopathology and sites ofinfection - Chesapeake Sei, 6, 3-16 

CLAVEL A - 1887 - Contribution à l'étude de l'élevage de la coque Cerasfoderma edu/e dans 
la traict de Croisic - Juillet 1984 Novembre 1985 - Ed. ISTPM 

COLE HA - 1956 - A primary study of growth-rate in cockles(Cardium edule L) in relation 
to commercial exploitation - J.Cons. perm. int. Explor. Mer, 22, 77-90 

COMPS M., GRIZEL H., TIGE G., DUTHOIT J.L., - 1975 - PATHOLOGIE DES 
INVERTEBRES, Parasites nouveaux de la glande digestive des Mollusques marins Mytilus 
edulis et Cardium edule, - C.R.Acad.Sc.Paris, 1.281 

COMPS M - 1986 - Etude ultrastructurale deMartei/iodes chullgmuemns n.g.,s.p. Parasite de 
l'huître Crassos/rea gigas th. - Protostilogica, T. XXII, fasc 3, 279-285 . 

DELTREIL J.P. et HIS E. - 1970 - Sur la présence d'une cercaire de Trematode chez CardiunI 
edu/e dans le Bassin d'Arcachon - Rev. Trav. Inst Pêches marit., 34, p 225 

FERNANDEZ-CASTRO N. , GUILLOU J. , LE PENNEC M , CARDENAS LOPEZ J.J. , 
1989 - Le cycle sexuel de Cerastoderma edule Là Brouennou - HALIOTIS, 19 ,325-334 

FISHER W.S., AUFFRET M, BALOUET G. - 1987 - Response offiat oyster (Ostrea edulis) 
hemocytes to acute salinity and temperature changes - Aquaculture, 67 , 179-190 

FRIEDRICH H.-- 1969 - Marine biology - biology series, Sidgwick and Jackson - London 

GABE M. - 1968 - Techniql!es histologiques - Masson et compagnie éditeurs -Paris VIO 

33 '. 



GIMAZANE 1.P. - 1971 -Introduction à l'étude expérimentale du cycle sexuel d'un mollusque 
bivalve Cardium EduJe L - Thèse - Université de Caen 

GRIZEL H. - 1977 - Parasitologie des Mollusques - Océanis, 3, 190-207 

HANCOCK D.A.& URQUHART A.E. - 1965 - The determination ofnatural mortality and its 
in an exploited population of cockles(Cardium. edule) _ FishJnvest.London (série 2),24, 1-40 

. HOWELL M. - 1967 - The Trematode Bucephalus longicomutus (Manter, 1954) in the New 
Zealand Mud-oyster, Ostrea lutaria- Trans.roy. Soc. - NZ Zool, Vol 8, N"22, 221"-237 

HYMAN L.H. - 1951 - The invertabrates : Platyhelminthes and Rhynchoc'lela, The 
acoelomate bilateria - Volume II - Ed. Mc Graw Hill Book Co Inc, New- York, 550pp 

IV ANOFF A. - 1972 - Introduction à l'océanographie - Tome 1 - Vuibert - Paris 

JAMES B.L.& bowers e;a - 1967 - The effects of parasitism by the daughter sporocyst of 
Cercaria ' bllcephalopsis haimaena Lacaze..Duthiers, 1854, on the digestive tubules of the 
cockle, Cardium edule - Parasitology, 57, 67-77 

KINNE O. - 1983 - Diseases of marine animais, Vol II? Biologische anstalt helgoland, 
Hamburg 

MADANI. l - 1989 - Dynamique des populations et processus de recrutement chez quatre 
espèces de Bivalves appartenant aux genres Abra et Cerastodenna dans le Bassin d'Arcachon -
Thèse doctorat, Université de Bordeaux 1 

MAILLARD C. - 1976 - Distomatoses de poissons en milieu lagunaire - Thèse, Univ. 
Languedoc 

MEGLITSCH.P.A - 1973 - Zoologie des invertébrés - 1 Protistes et Métazoaires primitifs -
Ed DOIH, Paris, 304pp 

PODER M., AUFFRET M., BALOUET G. - 1983 - Etudes pathologiques et 
épidémiologiques des lésions parasitaires chez Ostreaedulis. Premiers résultats d'une recherche 
prospective comparative chez les principales espèces de mollusques des rones ostreÏcoles de 
Bretagne Nord - Bases biologiques de l'aquaculture - IFREMER, actes de/colloques na 1~ 125-
138 ' 

POLI. G. - 1983 - Cycle reproducteur de Mollusques, Lamellibranches et Gastéropodes, du 
Bassin d'Arcachon. Thèse 3ème cycle, Océanogr. Bio~ Université Paris VI, 241 pp 

RUSSEL PINTO'F. - 1990 - Differences in infestation intensity and prevalence of hinge and 
mantle margin Meiogynmopha/lus minllflls metacercaria (Gymnophallidae) in Cerasfoderma 
edllie (Bivalvia) : possible species coexistence in Ria de Avero - 1. parasitol., 76, 653-659 

, , 
34 '. 



ANNEXEI 

Trichrome de Ramon y Cajal 

Réactifs: 

* Fuchsine phéniquée de Ziehl (broyer au mortier 1 g de fuchsine basique et 5 g 
de phénol avec 10 nù d'alcool à 96°, ajouter, par petites portions, . 90 nù d'eau distillée, 
filtrer. Se conserve longtemps). 

* Picro-indigocarmin (dissoudre 0,4 g d'indigocarrnin dans 100 nù de solution 
aqueuse saturée d'acide picrique). 

* Eau acétifiée à 0,3-0,5 % 

Mode opératoire (les chiffres indiqués entre parenthèses sont les temps d'application) 

'" xylène (4mn) 
'" alcool 100° (3mn) 
* alcool 95° (3mn) 
* eau distillée (7mn) 
* fuscbine (10mn) 
* eau distillée (3mn) 
" eau acétifiée de 0.3 à 0.5% (qq secondes) 
* picro-indigocarmin (7mn) 
* eau acétifiée de 0.3 à 0.5% (20-30s) 
* alcool 100° (3mn) 
* alcool 95° (3mn) 
* xylène (4mn) 

Résultats: 

Les noyaux sont colorés en rouge; la teinte des cytoplasmes va du rose au jaune; 
les structures riches en mucopolysaccharides acides (substance fondamentale du 
cartilage, etc .. . ) prennent, avec certains échantillons de fuchsine basique, une teinte 
violette; certains grains de sécrétion sont colorés en rouge, d'autres en jaune ôu en bleu. 
Les fibres collagènes prennent une teinte bleue très pure, les fibres de réticuline ne sont 
pas colorées; certaines fibres élastiques prennent la fuchsine basique. La méthode est 
particulièrement indiquée pour la coloration de coupes contenant de structures colorées -
spontanement ou artificieUement- en noir. La conservation des préparations est 
excellente. Pour la reproduction photograplùque il est conseillé l'emploi d'un écran vert 
lorsque la mise en évidence des fibres collagènes n'est pas indispensable, celle d'un écran 
orange dans le cas contraire. . 



ANNEXE II 

Technique de Mann-Dominici 

Réactifs: 

* Erythrosine-orange (dissoudre 0,2 g d'érythrosine jaunâtre et 0,6 g d'orange G dans 
100 ml d'eau distillée, acidifier parI goutte d'acide acétique). 

* Solution aqueuse à 0,5 % de bleu de toluidine. 
* Eau acétifiée à 0,2 % 

Mode opératoire (les temps indiqués entre parenthèses correspondent aux temps 
d'application): 

*xylène (4mn) 
* alcool 100° (3mn) 
*alcool 95° (3mn) 
* eau distillée (7mn) 
*lugo! (6mn) 
* sulfite de sodium à 5% (qq secondes) 
* eau courante (2mn) 
* erythrosine-orange ( 4mn) 
* eau distillée (lOs) 
* bleu de toluidine (2mn) 
*eau distillée (lOs) 
*eau acétifiée à 0.2% (qq secondes) 
* alcool 95° (qq secondes) 
* alcool 100° (3mn) 
*xylène (4mn) 

Résultats : 
La chromatine, les nucléoles et les cytoplasmes basophiles prennent une teinte bleue 

très 
intense; les cytoplasmes acidophiles sont roses ou jaunes, les fibres collagènes roses; les fibres 
élastiques restent le plus s0uvent incolores. Les mucines et les substances fondamentales riches 
en mucopolysaccharides acides se colorent en pourpre; les grains de sécrétion érythrophiles 
apparaissent en rose vif 

Les résultats de cette très belle coloration dépendent dand une grande mesure de la 
fixation; c'est celle au formol qui représente la plus mauvaise préparation à la méthode de 
Mann-Dominici et il vaut mieux renoncer à son emploi lorsqu'on ne dispose que de matériel 
formolé. 
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Lorsque les pièces ont été fixées par un liquide dépourvu de bichromate de potassium, le 
résultat de la coloration, est grandement amelioré en faisant précéder la coloration d'une 
oxydation légère. On peut utiliser un séjour de 5 à 10 nùnutes dans le liquide de Lugol, utilisé 
pour la dissolution des précdipité mercuriques, puis décolorer par l'hyposulfite de sodium à 5% 
et laver à l'eau courante pendant 2 à 3 minutes avant de colorer les lames par l'érythrosine
orange G. Lorsque les pièces ont été fixées par un liquide sans sublimé, le degré d'oxydation 
voulu est obtenu plus rapidement en traitant les lames déparaffinées et hydratées par une 
solution de permanganate de potassium à 0,25 % dans de l'eau distillée jusqu'à teinte tabac très 
claire des coupes (10 à 20 secondes); on décolore ensuite par une solution aqueuse à 3-5 % de 
métabisulfite de sodium et on lave pendant 2 nùnutes à l'eau courante avant la coloration. 
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