
Proceedings of the European Colloquium on Echinoderms I Brussels I 3-8 September 1979 

Actes du Colloque europeen sur les Echinodermes I Bruxelles I 3-8 septembre 1979 

Echinoderms: 
Present and Past 
L'dired by / Edith; par 

Michel Jangoux 

e l .aboratoire de Zvolugie. Unil'ersite fibre de Bruxelles 

OFFPRINT I TIRE - A -P ART 

A.A.Balkema I Rotterdam I 1980 



Actes du Colloque europeen sur les Echinodermes I Bruxelles I 3-8 septembre 1979 

Principaux aspects de la dynamique d'une population 

d'Ophiura texturata en Baie de Douarnenez 

J. GUILLOU & R . ROBERT 
rnstitut d 'Etudes Marines, Universit~ de Bretagne Occidentale, Brest , France 

SUMMARY 

Sampling of Ophiura texturata was carried 
out dur ing a t wo year cycle . Demographic 

e tructure is obtained using biometric me 
chod. The main parameter s of the popula
tion are computed . Plurimodal year classes 
are followed, and the periods of spawning 
and recruitment are defined . Bathymetric 
distri bution taking into account the sea
sonal fluctuation is exposed. Segregation 
of the year classes and cohorts , and varia
tions of their densities are demonstrated . 

INTRODUCTION 

Depuis 1976, une ser 1e de pr e l evements 
mensuels est realisee en baie de Douarnenez 
dans le but d'estimer la production de l a 
macrofaune des sables f ins infralittoraux 
depuis l a zone intertidal e jusqu'a une 
vingtaine de metres de profondeur. Au ni 
veau de cette unite biosedimentaire , partie 
integrante de la grande communaute a Venus 
gallina , Ophi ura texturata constitue avec 
Asterias rubens l'espece dominante de 
1 1 epifaune. vagile . 

Cette ophiure possede une vaste di stribu
ion geographique. Elle est signalee depuis 
a Norvege jusqu ' au Cap Blanc en Mauritanie 

(Madsen 1970) et est representee a la foi s 
dans les etages infralit tora l et cotier 
(Glemarec 1969) . Les principaux aspects de 
son cycle biologique ont deja ete etudies 
par Mortensen (1897) dans le Limffjord puis 
par Ursin ( 1960) en mer du Nord et Masse 
(1971) en Mediterranee . Ces travaux ont 
permis de decri re les grands traits de la 
croissance de l'espece . Plus recemment War
wick & al . ( l978) au Pays de Galles ont 
aborde le probleme des variations temporel
les de ces populat i ons en s uivant une s t a 
tion durant plusieurs annees .. L I ensemble 
de ces travaux nous apporte cependant peu 
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de donnees sur la distribution spatiale de 
l ' espece, probleme qu 'il nous est possi ble 
d ' aborder a travers une etude de la dynami 
que de cette populat i on grace a l 1echantil
lonnage dont nous disposons . 

1 MATERI EL ET METHODES 

1 .1 Strategie d'echantillonnage 

Les s abl es fins sont princi pal ement repre
sentes dans la partie orientale de la baie , 
les deux radiales etant situees de part et 
d'autre d'une zone parsemee de "basses" ro
cheuses ( Fi g.!) . Une douzai ne de s t ations 
s ' y repartissent de 0 a 18 m de profondeur. 
Des prelevements y sont realises chaque 
mois depuis 1976 , except€ en periode hiver
nal e , seul l e depouille ment des deux pre
mieres annees etant actuellement effectue . 

Les techniques de prelevements utilisees 
dans le cadre de cette etude font appel a 
deux types-d 'engins 

1 . d'une part une drague "Picard " et une 
drague a Pectinides depourvue de ratelier 
qui recoltent des echantill ons suffisant s 
pour aborder ! 'etude des s truct ur es de mogra
phiques . La taille des individus est cepen
dant selectionnee par le maillage de 20 mm 
du filet . La mise en evidence des jeunes 
classes d ' age necessite de ce fait ! 'utili
sation d ' engins complementaires . 

2 . d ' autre part ces engins sont repres en
tes par une drague de type "Erquy" et une 
drague "Ralli er" munies d ' un sac de j ute . 
~lles se chargent instantanement et peuvent 
etre consideree s comme des engins ponctuels 
et non selectifs . Les individus les plus pe
:its ( diametre du disque proche du mi llime
t re) sont ainsi echanti1lonnes . Ces engins 
permettent d'apprehender les prob1emes de 
recrutement et de distribution spatiale . 



BAlE d" Douarnenez 

Carte B ios8d imentaire 

1 - Sables fins 

2 - Sables heterogenes envases 

3 - Sables f i ns envases 

4 Sables grossiers 

5 - Graviers propres 

5 - Roches 

Fi g 1. Localisation des radiales sur la carte biosedimentaire etablie par Chasse et 
Glemarec (1975) 

1 . 2 Trai tement des echant i llons 

Prealablement fixe au formol, le materiel 
est ensuite conserve dans l'alcool . Un tri 
precis permet de separer Ophiura texturata 
d'Ophiura albida parfois presente en quan
tite non negligeable . La majorite des indi
vidus est ensuite mesuree au pied a coulis
se et ceux dont le diametre est inferieur 
a 8 mm ala chambre claire. Le critere di
mens i onnel retenu est celui couramment uti
lise a savoir le diametre du disque, le 
bon etat de conservation des Ophiures per
mettant d'obtenir une precision de l'ordre 
de 0 , 2 mm . 

1 .3 Traitement des donnees 

Les indivi dus sont regroupes en classes de 
tai lle d' amplit ude 0 , 5 mm. Une premiere 
interpretation des composantes gaussi ennes 
des histogrammes est alors direct ement r ea
lisee . Les donnees sont e nsuite soumises a 
une analyse mathematique programmee sur le 
calculateur Hewlett - Packard 9825 A. Les re
f erences de cette methode, systematiquement 
utilisee au laborat~ire pour ce type d 'etu
de ont ete detaillees par Guillou M. (1980 
sous presse) , dans une etude de la crois
sance d ' Asterias rubens. Ceci nous permet 
de determiner le nombre de composantes nor
males de la distribution et de calculer les 
trois parametres qui les caracterisent : 
moyenne, ecart-type et effectif, l ' ajuste
ment realise etant teste par le X 2 
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2 RESULTATS 

2 .1 Principaux parametres du cycle biologique 

L'examen des histogrammes d'avri1 1977 a 
mai 1978 permet de met tre en evidence plu
s i eurs composantes gaussiennes. Leur inter
pretation , tant en ce qui concerne le nom
bre de classes d 'age que leur longevite , 
est facilitee par la connaissance prealabl e 
des phases du cycle biol ogique comme l a pe
riode de ponte et le recrutement. 

2 . 1 . 1 Analyse des histogrammes 

Dans le but d'obtenir un echantillonnage 
comp1et de la population, ! ' ensemble des 
prelevements effectues aux differentes pro
fondeurs est regroupe chaque mois en un seul 
histogramme . Les resultats les plus complets , 
obtenus d ' avri1 1977 a mai 1978 , sont repre
sentes dans la figure 2 . Sur ces histogram
mes de frequence de taille s ont surimpos~~ 
1es courbes normales calculees par le pr~ 
gramme NOR~ISEP . Des donnees deja acquises 
sur ce meme secteur , de juillet a decembre 
1975, permettent alors de suivre l ' e~olution 
des cohortes pendant 2 annees. Les resultats 
sont repr esentes dans la figure 3 . I l s r e ve 
lent un nombre de cohortes variable selon 
l ' epoque etudiee ma i s qu; leur "s ui vi" per
met de regrouper en deux classes d ' age . Il 
apparait done que le recrutement s'effectue 
selon plusieurs phases, dont chacune donne 
lieu a une cohorte bien individualisee . De 
septembre 1976 a septembre 1977, cinq cohor
tes sont ainsi denombrees : les trois plus 
jeunes (cercl es blancs) correspondent a la 

I~ 
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Fig 2 . Histogrammes de frequence de taille d' Ophiura texturata avec les decompositions 
modales du programme NORMSEP . · 

R = Recrutement 
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Fig 3 . Interpretation de la croissance -des d[fferentes cohortes observees de j uillet 197 6 
a janvier 1979 . R = Recrutement 

generation r ecrutee en 1976 (a) et (b) etant 
deja observees en juillet, (c) apparaissant 
e n octopre. Les deux autres cohortes (cer~ 
cles noirs) correspondent a la generation 
precedente recrutee en deux vagues princi
pales (a) et (b) . De novembre a mai 1979, 
le nombre de composantes diminue du fa i t 
de la morta l ite ainsi que du faible effec
tif de la cohorte (c) di f ficilement decom
posable . En mai 1978 , on voit apparaitre 
deux nouvelles classes d ' age : la plus 
jeune represente le recrutement de l 'annee 
(~1978) , de structure polymodale mais avec 
un pic principal tres net . La seconde clas
se , d ' effectif tres peu eleve , serait issue 
de la generation qui aurait du etre recru
tee e n 1977 ( R~977), mais qui n ' apparait 
pas a cette epoque dans la zone de pre l eve
ment . Des donnees recentes de janvier 1979 
permettent de confirmer cette hypothese , 
!' evolution de ces deux c l asses s 'inte
grant bien dans le schema de croissance 
decrit precedemment . 

Ainsi, durant cette etude, la periode de 
recrutement peut etre precisee uniquement 
pour l'annee 1978 . En effet , d ' une part , 
la sedentarisation etait deja realisee 
dans sa quasi totalite lors des premiers 
pr elevements en juillet 1976 , d ' autre part 
1a mise en evidence d'une quantite notable 
de jeunes n ' a pu etre faite en 1977 comme 
le montrent les histogrammes de la figure 
2 . Le probl eme se pose done de savoir s i 
cette irregularite correspond a une absen
ce de ponte ou bie n a une anomalie dans 
les phenomenes de recrutement . Afin de 
mieux cer ner la question , de meme que pour 
dater les cohortes , la connaissance de la 
periode de ponte s ' avere i ndispensabl e . 

2 .1 . 2 Periodes de ponte et de r ecrutement 

Notre propos n'est pas ici d'effectuer une 
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etude deta i llee du cycle biologique 
d'Ophiura texturata . Ceci necessite en effet 
une t e chnique d' analyse precise , telle la 
mesure du diametre ovocytaire. Dans le e ad 
de ce travail , i l s ' agit uniquement de mettre 
en evi dence la periode de ponte. Ace sujet 
une methode c1assique , aisement rea l isable , 
consiste a observer la chute du rapport go 
n~dosomatique qu' e lle induit . Cependant, 
chez Ophiur a en fin de maturation, l ' isole
ment des gonades du res te de la matiere or
ganique est difficile a r eali ser . De plus, 
nos propres observations et celles d'auteurs 
tels que Masse ( 1971) montrent que durant 
cette peri ode, la cavite generale est essen
tiellement occupee par les produits genitaux 
et que d'autre part les phenomenes de croi s
sance somatique sont considerablement ralen
tis . Aussi avons-nous defi ni l ' indi ce de ma
turat i on suivant 

PMOs 
R = PTs-PMOs ou PMOs = Poids sec de 

mat~ere organique tota l e obtenu apres de
calcification, PTs : Poids sec total . Cette 
methode consiste ainsi a suivre les varia
tions de la matiere organique , representee 
en tres grande majorite par les produi ts ge
nitaux, parallel ement a celle du squelett 
calcaire . L'etude a ete menee d'avril an 
vembre 1977 s ur des individus de diametre 
superieur a 12 mrr., taille minima1e moyenne 
des i ndividus mat ures . Les bras soot sec
t i onnes au niveau du disque dans un but de 
standardisation . Les resultats sont repre
sentes dans la figure 4 . Nous mettons ainsi 
en evi dence les fortes valeur s d 'avril et 
j uin, puis de j uin a fin aout, une chute 
brutale et pratiquement lineaire correspon 
dant ala ponte, la val eur moyenne s e si
tuant vers la mi-juillet . Nous remarquons 
durant toute cette periode les ecar t s - types 
relat ivement eleves qui traduisent un manque 
de synchronisation dans la ponte . 
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Fig 4 . Evolut i on de l'indice de maturation 
d'avril a novembre 1977 . 

L ' independance statistique entre l'indice 
maturation et l e poids du squelette cal 

caire a ete testee a l ' aide d ' une table de 
contingence et s ' est revelee significat i ve 
au seuil de 5 % durant toute la periode de 
maturation et de ponte. Une ponte saisonnie
re est done mi se en evi dence en 1977 . Cepen
dant , le recrutement de tres jeunes indivi
dus n'apparait pas avant mai 1978 . Ceci sug
gere ! ' existence d'une longue vie larvai re, 
cette hypothese etant verifiee par les don 
nees de Thor son (1966 ) et de Tyler (197o) . 
Ce phe nomene est egalement s ignal e chez 
d ' autres Ophi olepididae : Pears e ( in Tyler 
19'1 6) a vance ainsi qu ' une periode de 10 
mois serai t necessaire pour que les larves 
d'Ophiocten atte i gnent leur metamorphose . 

l 
D1am1Hre du d1sque 

20 mm. 

( 
12 

L' absence de recrutement en 1977 r este 
inexpliquee , la ponte ayant eu l i e u ainsi 
que le montre l ' examen des gonades de quel 
ques echantil lons en juillet et aout 1976, 
et ! ' obtention d ' individus de cette genera
tion dans les prelevements de mai 1978 et 
janvier 1979 . Cet te absence de recrutement 
pourr ait s'expl iquer a la fois par une se 
dentarisat i on des larves hors de notre aire 
d ' investigation et par une mortalite accrue . 
Si ces hypotheses sont correctes , l eurs ef
fets seraient augmentes du fait de leur lon 
gue vie larvaire . 

2 . 1 . 3 Croissance et longevite 

Les donnees de la figure 3 permettent de 
realiser une courbe de croi ssance moyenne 
d ' Ophiura t exturat a sur troi s annees conse
cutives (figure 5) . A part i r du recrute ment 
on observe une croi ssance r apide , quasi l i
nealre jusqu' au second hiver . Ell e n ' est 
ralentie qu ' au cour s du mois precedent l a 
ponte, ceci chez les individus recrutes au 
printemps et dont la tai lle est alors supe
rieure a 12 mm . Apres le second hiver , la 
croissance est fortement ralent i e . Cette at
tenuation s ' observe jus qu' a la d i s parition 
des individus des prel evements . La comparai
son des courbes realisees sur plusieurs an
nees montre que les phenomenes de c r oi ssan
ce sont reproductibles d'une annee s ur 
! 'autre . 

La l onge vite moyenne obser vee dans les 
secteurs consideres est d ' environ trois ans . 
La taille moyenne atte int e a cet age est 
voisine de 20 mm. Les potentialites de crois
sance son t cependant plus elevees puisque 
quelques individus isoles , preleves dans des 
secteurs de la Baie plus profonds et moins 
peuples en Ophiures , peuvent atteindre 28 a 
30 mm . 

D 

Fi g 5 . Cr oissances moyennes d ' Ophiura texturata, reconstituees a part ir ~~s cohortes 
(a, b , c ) des generations obser vees en 1976 et 1977 . 
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2 .2 Distribution verticale des classes 
d ' age et evolution temporelle 

Les histogrammes globaux de la f i gure 2 ne 
sont pas representatifs des densites et ne 
rendent done pas compte de 1a distribution 
s patiale des differentes cohortes . Seu1 
l'examen des structures demographiques ob
t enues a chaque station au moyen des engins 
ponctuels permet de mettre en evidence 1a 
d i stribution vertica1e des densi tes de ces 
cohortes et leur evol ut i on dans 1e temps. 
La figure 6 reve1e une segregation selon 
le gradient bathymetrique entre les clas
ses d'age ainsi qu' entre 1es cohortes qui 
les composent . D' une maniere genera1e les 
j eunes individus sont situes moins profon
dement que les adultes, 1e maximum de den
site de 1a premiere c1asse d 'age s e situant 
entre 10 et 14 m, celui de l a s e conde a des 
profondeurs toujours superieures a 15 m: Ce 
s chema est confirme par'des observations de 
Guil1e (1971 ) en !1editerranee. D' a utre part 
1a constante diminution des eff ectifs cu
de1a de 18 m semble liee ici a une modifi
cation de la nature du f ond qui a ce niveau 
devient plus heterogene . 

D 
COHORTE 
PRINTEMPS 

• COHORTE ETE 

74 ___ _ 

W COHORTE 
l0;l PRINTEMPS 

sr COHORTE ETE 

[]:;] COHORTE tillfu AUTOMNE 

75---- -

I •] COHORTE 
L. J PRINTEMPS 

76----

Fig 6 . Distributions en abondance des 
principa1es cohortes se1on 1e gradient 
bathymetrique et leur e volution dans le 
temps . 
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-Bien que le schema general de la distri-
bution des classes d'age reste va1ab1e au 
cours du temps , leurs densites relatives 
subissent des fluctuations . Alors qu ' en 
avril la classe agee est encore dominante, 
en juin , avant la ponte , ses effectifs re
gressent nettement . On note paral lelement 
une augmentation cons i derable de la densite 
de la classe la plus jeune . En aout, apres 
1a ponte, la dimin ution est gener ale et en 
novembre on remarque une disparition quasi 
totale de la classe agee . I l est a noter 
qu ' en mai 1978, nous r etrouvons une d i stri
bution voisine de celle d'avril 1977, bien 
que les effectifs soient plus faibl es . 

D'une maniere generale, les variations 
spat i o-temporelles peuvent s 'interpreter 
comme l a resultante de plusieurs facteurs 

- les periodes de maturation et de ponte 
induisent une migration des jeunes indivi
dus vers les hauts niveaux . 

- la competition intraspecifique entrai ne 
une segregation des cohortes (les individus 
plus ages ont tendance a descendre en pro-~, 
fondeur surtout lors de l'arrivee massive .., 
de jeunes au printemps dans les hauts ni
veaux) . 

- i1 y a une hausse de 1a mortalite im
mediatement apres la ponte . 

DISCUSSION 

Cette etude repose sur plus de deux annees 
d ' echanti1lonnage . Elle nous a permis de 
definir les grandes modalites du cycle bio
logique d ' Ophiura texturata et de tracer un 
schema de sa distribution en Baie de Douar
nenez . La situation moyenne en latitude vis 
a vis de la mer d u Nord et de la Mediterra
nee nous a conduit a compar er nos resultats 
a ceux de l a litterature . Le taux de crois
sance d'Oph iura dans notre secteur est 
d ' environ 20 mm en 3 ans . Il represente une 
valeur moyenne entre l es taux enregistres 
par Mor t ensen (1897) et Ursin ( 1966), 13 mm 
en 3 ans, et celui enregi stre par Masse 
(1971) , 20 mm en 2 ans. La comparaison des 
longevites moyennes aboutit aux memes con~ 
elusions : estimee a 2 annees en t1editerr"W 
nee ' elle est de. 3 ans dans notre region et 
atteint 5 a 6 ans dans les mers septentrio
nales . Il semble done qu ' a travers la lati 
tude , l es facteurs climatiques jouent un 
role preponderant dans les phenomenes de 
croissance . Ces phenomenes peuvent cepen- . 
dant etre modules localement par les condi
tions du milieu : nourri ture , substrat ... 
Les distributions spatiales de la popula
tion sont principalement liees aux facteurs 
edaphi ques : le substrat preferentiel 
d ' Ophiura t extur ata en Baie de Douarnenez 
se limite aux sables fins (figure 1), les 



sedi ments plus gross i ers de la baie etant 
essentiellement coloni ses par Ophiotrix 
fragilis . Les phenomenes de competiti on in
t r aspecifique entrainent par ailleurs , se
lon la profondeur , une segregation des 
classes d ' age dont les densites subissent 
d'importantes fluctuations saisonnieres. 

Ces resultats ne constituent cependant 
qu'un maillon de l ' etude plus generale en 
treprise sur les especes caracteristiques 
des peuplements de sables f i ns de la baie 
de Douarnenez . Leur integration dans un 
schema general de production permet t ra 
probablement une meilleure comprehension 
des phenomenes observes. 
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