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Ecophysiologie du ver tubicole Lanice conchilega : compétition 
trophique avec l'huître japonaise Crassostrea gigas en Baie des Veys, 

(Baie de Seine Occidentale) 

Il RESUME 

L'activité trophique suspensivore de l'annélide tubicole Lanice conchilega (Pallas) a été 
étudiée expérimentalement dans le but de dévaluer la compétition trophique avec l'huître 
japonaise Crassostrea gigas. L'analyse des spectres de rétention montre la capacité de Lanice 
conchilega à capter des particules en supension dans des gammes de tailles supérieures à 4 
Ilm. Aucun seuil de rétention maximum n'a été détemliné entre 4 et 12 Ilm chez Lanice 
conchilega. Les résultats obtenus sur Crassostr.ça gigas confirment une efficacité de rétention 
dès les tailles de particules de 2 Ilm et un taux maximum atteint pour les particules de 6 à 8 
Ilm. D'un point de vue qualitatif, nos résultats mett;nt en évidence une compétition trophique 
potentielle entre les deux espèces. Pour un animal standard de 1 g. le taux de filtration de 
Lanice conchilega atteint 0,27 l.h-1.gcs-1 contre 2,41 l.h-Lgcs-1 pour Crassostrea gigas. Le 
rendement d'assimilation mesuré sur Lanice conchilega (AE=0,37) est inférieur à celui de 
l'huître (AE=0,49). Les mesures de taux de respiration nous ont permis de déterminer une 
consommation d'oxygène de 0,21 ml 02.h-l.gcs-l et 0,62 ml 02.h-l.gcs-l respectivement pour 
l'annélide et l'huître. A partir de ces résultats, le potentiel de croissance de chaque espèce a été 
calculé: 2,17 J.h-1.gcs-1 pour Lanice conchilega et 63,72 J.lr1.gcs- 1 pour Crassostrea gigas. 
L'impact d'une population de Lanice sur une population d'huître est évalué en fonction des 
densités de biomasses observées sur le terrain (213,2 gcs.m-2 pour Crassostrea gigas contre 
519,8 gcs.m-2 pour Lanice conchilega). L'épuration de la colonne d'eau est assurée à 21 % par 
l'activité de rétention de la population d'annélides, qui représente également 44% la 
consommation globale de l'oxygène. En terme de potentiel de croissance, la population de 
Lanice conchilega ne représente que 5% de celle de Crassostrea gigas. Les différentes 
hypothèses d'interaction entre les deux populations sont discutées. 

ABSTRACTII 

The trophic competItIon between the Pacific oyster Crassostrea gigas and the 
polychaete Lanice conchilega was studied by assessing the polychaete suspension feeding 
activity. Partic1e size distributions were compared at the input and output of the experimental 
design so as to estimate the polychaete retention efficiency. Although partic1es ranging frOIn 4 
Ilm to 12 Ilm were kept by Lanice conchilega, no upper treshold and maximum retenti on rate 
were reached. In contrast, Crassostrea gigas showed a retention efficiency starting at 2 Ilm 
and reached a 6 to 8 Ilm upper treshold. Based on our results, a trophic competition is likely 
to occur between Crassostrea gigas and Lanice conchilega. Standardized filtration rates 
reached 0.27 l.h-1.dmw-1 and 2.41 l.h-1.dmw-1 for a 1 g Lanice conchilega and Crassostrea 
gig(1s respectively. Lanice conchilega assimilation rate (0.37) were significantly lower than 
those of Crassostrea gigas (0.49). Respiration rates were estimated to 0.21 and 0.62 ml 02.h
l.dmw-1 for Lanice conchilega and Crassostrea gigas respectively. Therefore, polychaete 
scope for grovvth (SFG) (2.17 J.h- 1.dmw-1) was significantly lower compared to the 63.7 J.h-
1.d1nw-1 Crassostrea gigas SFG. Based on these results and both species field stocks 
assessments, Lanice conchilega was responsible for 21 % carrying capactiy decrease and 44 
% oxygen depletion. However, Lanice conchilega's SFG represented onl~' 5 % of Crassostrea 
gigas population's SFG. Several hypothesis regarding both populations interactions were 
discussed. 
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1 INTRODUCTION 

1.1. BIOLOGIE 

Lanice conchilega (Pallas, 1766) est un annélide polychète sédentaire de l'ordre des 

Térébelliformes (famille des Térébellidés, sous-famille des Amphitritinés) dont le genre 

Lanice ne comporte qu'une seule espèce (Fauvel, 1927). D'une longueur pouvant atteindre 

de 5 à 15 cm, le Lanice vit dans un tube arénacé vertical d'une longueur moyenne de 25 cm, 

pour un diamètre pouvant atteindre 6 mm. Le prostomium est surmonté de nombreux 

tentacules extensibles à plus de 10 cm de l'ouverture du tube. La partie apicale du tube 

sableux se termine par une fine arborisation constituée de grains de sables agglomérés les 

uns sur les autres, formant un panache sableux dépassant du sédiment de quelques 

centimètres (Fig. 1). La répartition mondiale de cet annélide est qualifiée d'amphiboréale 

(TorIeif, 1978). En France, sa présence est signalée dans toutes les mers : Manche 

(Cabioch, 1968 ; Cabioch et Glacon, 1977), Golfe Normand-Breton (Retière, 1979), 

Atlantique (Amoureux, 1982), Méditerranée (FauveI1927). 

Fig. 1 : Lanice conchilega. [a] Extrémité supérieure du tube 
sableux (x2,5). [b] Région antérieure vue de profil (x2.5). 

D'après Fauvel (1927) 

Les populations de Lanice peuvent aussi bien coloniser des zones subtidales : estuaire 

de la Weser (Buhr, 1976 ; Buhr et Winter, 1977), baie de Seine occidentale (Cabioch, 1968 

; Cabioch et Gentil 1975), que des zones intertidales en Mer des Wadden (Beukema et al., 

1983 ; Beukema et al., 1989), Baie des Veys (Féral, 1988 ; Kopp et al., 1991 ; Sylvand et 

al., 1992 ; Sylvand et al., 1993 ; Sylvand 1995). 

Le panache sableux constitue un piège à particules. Zigelmeier (1969) a montré le rôle 

important de la disposition du panache dans la prise de nourriture. Alors qu'on le classait 

parmi les déposivores au début du siècle, Buhr (1976) met en évidence l'activité 

suspensivore de Lanice conchilega. Ce dernier est en fait ubiquiste, capable d'adapter son 
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mode alimentaire selon les circonstances, en passant d'un mode déposivore à suspensivore 

(Buhr, 1976 ; Buhr et Winter, 1977 ; Fauchald et Jumars, 1979). 

1.2. LE SITE ET LA POPULATION ETUDIEE 

La Baie des Veys (Baie de Seine Occidentale), a développé depuis 1968, une forte 

activité conchylicole (Kopp et al., 1991). Aujourd'hui, sur les 37 km2 qu'elle représente, 

162,5 Ha sont consacrés principalement à l'ostréiculture (Fig. 2). 

La production d'huîtres, Crassostrea gigas, environ 10 000 tonnes par an, fait de ce 

site le second centre ostréicole de Basse-Normandie (Kopp et al., 1991). C'est en 1986, que 

l'on remarque pour la première fois la présence du ver tubicole Lanice conchilega (Pallas) 

sur la zone ostréicole de Grandcamp-Maisy. La répartition spatiale de cette population est 

mise en évidence à l'occasion d'une couverture photographique aérienne pour l'IFREMER 

(Kopp et al., 1991 ; Sylvand et al., 1992 ; Sylvand et al., 1993). Auparavant, les 

peuplements de L. conchilega observés dans cette zone de la Baie des Veys présentaient des 

densités faibles de l'ordre de 10 à 50 ind.m-2, sur les moyens et bas niveaux de l'estran. 

~ Baie de Seine /...-

\~ 

o 2 34 5~ 
Km 7 ~ 

Fig. 2 : Localisation de la Baie des Veys (Baie de Seine Occidentale) 

Depuis 1986 un déséquilibre important est apparu dans la répartition de cette 

population à l'Est de la Baie. Les densités se sont accrues pour atteindre 4 000 

ind.m-2 (Sylvand et al. 1992) (Fig. 3 et Annexe lA-ID). Si les raisons précises de cette 

prolifération ne sont pas déterminées, la distribution spatiale de la population de Lanice, 

restreinte au strict cadastre conchylicole, suggère une forte corrélation entre l'exploitation 

de l'huître et la présence de Lanice conchilega. 
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Fig. 3 : Répartition de Lanice conchilega sur la zone des parcs 
ostréicoles de Grandcamp-Maisy. (d'après Sylvand et al., 

1992) 

Cette zone fait l'objet d'un ensablement et d'un envasement naturel lié à l'activité 

ostréicole. La présence des superstructures tabulaires, créant un frein hydrodynamique, 

favorise la sédimentation des particules en suspension (Sornin, 1981). La présence de 

Lanice conchilega, par le développement de son panache sableux à la surface du sédiment, 

a pour effet direct d'accélérer le processus d'ensablement du site. L'exhaussement rapide 

ainsi entretenu par les fortes densités de tubes semble avoir un caractère définitif, pouvant 

atteindre plus d'un mètre dans les secteurs les plus touchés (Annexe lA) 

1.3. PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

Si l'impact physique semble une évidence, l'aspect trophique d'une telle prolifération 

n'a pas été abordé. Le comportement trophique de l'huître creuse Crassostrea gigas a fait 

l'objet de plusieurs études (Barillé et al., 1993 ; Barillé et al., 1994 ; Raillard et al., 1993). 

Le panache sableux de Lanice conchilega crée un frein hydrodynamique, provoquant la 

sédimentation des particules en suspension en arrière du tube sableux (Ziegelmeier, 1969). 

Par ailleurs, Carey (1983) démontre que les tubes sableux en saillie de Lanice conchilega 

produisent des tourbillons caractéristiques susceptibles de remettre en suspension les 

particules déposées. Seuls les travaux de Buhr (1976) et Buhr et Winter (1977) analysent 

et quantifient le comportement trophique de Lanice conchilega. En particulier, il a été 

démontré qu'un changement de comportement trophique de "déposivore" à "suspensivore" 

s'effectuait à forte densité de population, la compétition intraspécifique à l'interface eau-
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sédiment devenant limitante. Le problème se pose en Baie des Veys, où une éventuelle 

compétition trophique entre les deux espèces est possible. 

L'objectif principal de ce travail consiste à estimer qualitativement et 

quantitativement le régime alimentaire de Lanice conchilega. Pour cela des expériences 

contrôlées (in vitro) sont menées parallèlement sur des huîtres et des annélides, afin de 

déterminer : 1) le spectre de rétention de particules de Lanice conchilega et de 

Crassostrea gigas ; 2) d'évaluer la compétition trophique. Parallèlement, des mesures de 

taux de respiration sont effectuées. Un bilan comparatif du potentiel de croissance entre 

les deux espèces est proposé à partir d'une quantification individuelle de la nourriture 

retenue, de la production de biodépôts et de l'estimation du taux d'assimilation. 

2. MATERIELS ET METHODES 

2.1. POPULATION ECHANTILLONNEE 

f~~-24 
Zone de 

prélèvement 

0.5 
1 

km 

Fig. 4 :Zone de prélèvement 

r 
La station de prélèvement du Lanice, 

localisée au centre des parcs ostréicoles de 

Grandcamp-Maisy, est située en zone 

mésolittorale (Fig. 4). Les annélides sont extraits 

à l'aide d'un carottier : le T ASM (Souza Reis et 

al., 1978 ; Souza Reis et al., 1982). Les 

prélèvements, d'une surface de 0,02 m2 pour une 

profondeur de 3 ° cm, sont délicatement rincés à 

l'eau de mer sur un tamis de 1mm de maille 

carrée, dès le retour au laboratoire. 

La population échantillonnée présente une distribution de taille unimodale centrée 

sur un diamètre de tube de 3,65 (±0,46) mm. Les tubes sableux sont récupérés 

individuellement puis déposés à la surface d'un sédiment nettoyé et calibré (250 à 500 

Jlm). Après 48 heures, chaque ver a recolonisé le sédiment en fabriquant un nouveau tube 

et panache sableux d'une vingtaine de centimètres. Ils sont alors de nouveau tamisés, puis 

introduits dans de fins tubes plastiques (L=15cm, 0=7mm) (Annexe lE). Chaque Lanice 

est ainsi placé en aquarium en circuit ouvert, à une température variant de 12 à 14°C. Dès 

les premières heures suivant le transfert, le ver présente une activité importante. 

L'acclimatation est effectuée pendant une durée d'au moins une semaine. Toute lumière 

directe est évitée du fait de la photosensibilité de Lanice conchilega. 
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2.2. DETERMINATION DU SPECTRE DE RETENTION ET EFFICACITE DE 

RETENTION 

2.2.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le protocole développé par Buhr (1976), dérivé de Winter (1973) consiste à 

évaluer la consommation d'une population de Lanice conchilega, dans une enceinte 

close, en y mesurant la vitesse de décroissance d'une population algale. Ce 

protocole implique de nombreuses précautions méthodologiques (Anonyme, 

1987), et présente des limites (e.g., circuit fermé, obscurité totale, 

homogénéisation permanente ... ) 

Chambre 
d'Homogénéisation 

Fig. 5 : Description schématique du dispositif expérimental. (Annexe 1) 

Le dispositif technique utilisé pour l'étude du spectre de rétention des 

particules par Lanice conchilega est issu des recommandations formulées pour 

l'étude des bilans énergétiques (Anonyme, 1987) et des travaux effectués sur 

l'huître japonaise Crassostrea gigas par Barillé et al. (1993). Ce dispositif est 

inspiré des travaux réalisés sur Mytilus edulis (Vahl, 1972), Argopecten irradians 

et Crassostrea virginica (Palmer et Williams, 1980). Le système, basé sur une 

enceinte à flux laminaire en circuit ouvert, est alimenté par une qualité d'eau à 

charge particulaire contrôlée. Les annélides sont placés individuellement dans des 

enceintes d'un volume d'environ 100 ml (Annexe IF). Une des enceintes, sans 

individu, sert de témoin de sédimentation. Une réserve d'eau de mer alimente le 

système. Le flux d'eau de mer traversant chaque chambre est contrôlé à l'aide d'un 

débitmètre (Fig. 5 et Annexe IG). Parallèlement, deux enceintes de 500 ml sont 

branchées sur le même système, afin d'y tester une huître et de disposer d'un témoin 

de sédimentation. 
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Les animaux sont transférés pour acclimatation dans leurs enceintes 12 h 

avant le début des expérimentations. L'alimentation du dispositif en eau de mer 

filtrée sur 0,5 flm, permet d'éviter toute sédimentation de particules dans les 

chambres avant le début de l'expérimentation. Pour celle-ci, toutes les enceintes 

sont alors approvisionnées simultanément par la même qualité d'eau dont la 

température est de 13 à 14 oC et la salinité de 32 à 34 %0. 

2.2.2. ECHANTILLONNAGE 

Le débit traversant chacune des enceintes est contrôlé avant chaque 

prélèvement par mesure du volume sortant pendant 1 minute. Un échantillon 

d'environ 50 ml est prélevé en sortie d'enceinte. Le spectre des particules contenues 

dans chaque prélèvement est déterminé à l'aide d'un "Multisizer Coultronics®" à 

256 canaux. La sonde utilisée, calibrée à 100 flm, permet la détermination de 

particules allant de 2,21 flm à 62 flm sur 256 classes de tailles (progression 

linéaire). La mesure se fait à volume constant de 500 fll, pour un coefficient de 

coïncidence inférieur à 8%. Le résultat obtenu est transmis sur un micro-ordinateur 

de type P.C. (Logiciel "AccuComp® Coulter® Multisizer") puis traité sous 

EXCEL®(Annexe IH) 

A la fin de l'expérience, les individus sont congelés puis lyophilisés (36h) afin 

d'estimer le poids sec de chair. 

2.2.3. REGIMES ALIMENTAIRES TESTES 

Dans un premier temps, le régime alimentaire imposé à Lanice conchilega 

est constitué d'eau de mer dite "naturelle". Il s'agit en fait de l'eau d'alimentation 

général de l'écloserie IFREMER de Ronce les Bains, en provenance directe de trois 

bassins extérieurs de 300 m3
, dans lesquels diverses populations 

phytoplanctoniques se développent. 

Dans un second temps, nous avons imposé un reglme alimentaire 

exclusivement phytoplanctonique. Pour cela, deux souches de phytoplancton ont 

été utilisées : 

~ Isochrysis galbana : Cellule mobile, solitaire d'une taille de 3 à 4 flm. l. 

galbana constitue une "algue-fourrage" très utilisée en aquaculture. De 

plus, elle a déjà fait l'objet de tests sur Crassostrea virginica (Palmer et 

Williams, 1980) et sur Mytilus edulis (Vahl, 1972) 

~ Tetraselmis suecica : Egalement mobile, elle a été choisie pour sa taille 

nettement supérieure à l. galbana : 9 à 10 flm. 
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Les deux souches ont été diluées, à volume identique, dans de l'eau de mer 

filtrée sur 0,25 Jlm. La différence de taille des deux souches étudiées nous a permis 

d'obtenir un spectre présentant deux pics bien distincts (Fig. 6). 

Le dernier régime alimentaire testé a été préparé exclusivement à partir de 

biodépôts d'huîtres, Crassostrea gigas, (fèces et pseudofèces) remis en suspension 

après avoir été filtrés sur 125 Jlm, afin d'éviter tout risque de colmatage de la sonde 

du multisizer. 

8% 

7% + .................... _.: ...... j ........................................ !........................... ... !>................ . .... j --eau de mer naturelle ................... . . .', 

6% 
1/) 5% 0) 
u 
r:::: 
0) 4% :::s 
C" 

'0) 3% ... 
LL 

2% 

1% 

+..,.,.# .......................... +.': .............................. ! ................................... + ................................ j - - - - phytoplancton .' ,. 
, ... - - - - Biodépots 

............ 

\./'r-., /' "" 

+ ... ~ ................ ~ .... / ......... r. ....... ~ ....... = ..... <j~ ......... , ..... \ .......... ' .. F-,:<J,~,." .............. +' .. \ ... " ....... , .............. + ...................................... j ..•...................•.•..........•... ; ..•...•.....•. 1 

:~~::::::::::::T::::·······"~·=7··r~·~~~~~~··~~~~·~ ~~ ~~~""'-;;;.: .................. i .................................... + ................ 1 

O%+-~~-4~~~~~~~+-~·_~---_·~,·~·~~~·-~:~·~~~~~~~~~~====~--~ 
21.1m 121.1m 

diamètre des particules 

Fig. 6 : Courbes de fréquences des spectres de particules des solutions utilisées. 

2.2.4. CONTRAINTES EXPERIMENTALES 

DEBITS 

Les débits utilisés lors des expenences précédentes sur Mytilus et 

Crassostrea, étaient de l'ordre de 600 ml.h-1 (Vahl, 1972) à 7,2 I.h-1 (Palmer et 

Williams, 1980) et 4,8 I.h-1 (Barillé et al., 1993), pour des enceintes utilisées d'un 

volume de 200 à 800 ml. Les débits sont en fait ajustés pour maintenir une 

concentration de particules dans le flux entrant au moins 30% supérieure à celle du 

flux sortant (Barillé et al., 1993). Le taux standard de filtration d'une huître est de 

l'ordre de 2 I.h-1.gcs-1 (Deslous-Paoli et al., 1987 ; Barillé et al., 1993). Buhr 

(1976) détermine un taux maximum de filtration pour Lanice conchilega de l'ordre 

de 60 à 87 ml.h-1.ind-1. Le volume des enceintes utilisées dans notre protocole 

étant d'environ 100 ml, les débits sélectionnés sont faibles, de l'ordre de 600 à 900 

ml.h-1. Il s'agit du débit minimum qui peui1ôbtenu en garantissant une bonne /' 

stabilité du flux et une sédimentation limitée. 

SENSIBILITE DE L'APPAREIL ET SIGNIFICATIVITE DE LA MESURE 

Afin de limiter la variabilité des mesures du multisizer, plusieurs comptages 

successifs du même échantillon sont réalisés. Les trois premiers sont 
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systématiquement écartés pour s'assurer d'une bonne stabilité de la mesure. Les 

quatre à six comptages suivants sont retenus pour chaque échantillon. 

Pour chacune des classes de taille, la moyenne (X), issue des 4 à 6 

comptages successifs, et l'écart-type (cr) sont calculés. L'erreur standard 

(Es = cr / ~) pour chaque classe est exprimée en pourcentage de la moyenne 

(Es/X). L'étude comparative du nombre moyen de particules comptabilisées et de 

l'erreur standard correspondante, permet de définir qu'en-dessous de 30 particules 

comptées par canal, l'erreur standard de l'appareil devient trop importante (> 1 0%), 

et le nombre de particules comptabilisées n'est plus considéré comme significatif 

Le spectre est ainsi restreint entre 2,21 et 9 à 14 flm, selon la nature du régime 

alimentaire. 

DETERMINATION DES CLASSES DE TAILLE 

La gamme de taille précédemment définie représente environ 40 à 50 canaux. 

Vahl (1972) et Palmer et Williams (1980) réduisent leur spectre de particules à 8 

classes de taille dans une gamme de 2 à 10 flm. Nous avons déterminé 9 classes de 

taille suivant une progression exponentielle (Fig. 7) de la forme 
(0 part.) = 1,98 x eO,23x(n°c1asse) 

20 -

18 

16 

--Palmer et Williams (1980) 

--Vahl (1972) 

--Lanice (1995) 

••••• j. ···········1·······.1···· 

......... t~~,· .. 
,", 

_ 14 ................ ............... ............. 'C' "C" "C' 

1 ~ ~ .~ •••••• ~~!c~~ 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° classe de taille 

N°classe 
Intervalle de 
taille (IJm) 

2,21-2,70 

2 2,70-3,44 

3 3,44-4,42 

4 4,42-5,64 

5 5,64-7,12 

6 7,12-8,84 

7 8,84-11,05 

8 11 ,05-13,51 

9 13,51-16,94 

Fig. 7 : détermination des classes de tailles de particules utilisées. 

SELECTION DES DONNEES 

Valeur 
centrale (IJm) 

2,46 

3,07 

3,93 

5,03 

6,38 

7,98 

9,95 

12,28 

15,23 

L'ensemble des données accumulées n'a pu faire l'objet d'une interprétation 

soit du fait de l'inactivité apparente de Lanice conchilega, soit du fait de problèmes 

de sensibilité de l'appareil. Parmi l'ensemble des mesures effectuées, seuls les 

enregistrements où Lanice conchilega présentait une activité suffisante pour que la 

précision de l'appareil détecte une rétention effective, ont été retenus. Pour cela un 

test unilatéral de comparaison de moyennes est réalisé sur tous les échantillons 

pour chaque classe de taille entre les valeurs des mesures résultantes de 

l'échantillon témoin et celles de l'échantillon testé. Les données issues d'un 

compteur de particules de type Counter Coulter® sont distribuées selon une loi de 
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Poisson (Kranck et Milligan, 1979; Wardlaw, 1985). La distribution des mesures 

successives sur chaque échantillon ne suit pas systématiquement une loi normale. 

Cette particularité implique l'utilisation d'un test statistique non paramétrique. Le 

test de Mann-Whitney (Kurskall-Wallis pour 2 échantillons) est le plus puissant 

pour ce type d'analyse (Comparaison de 2 moyennes issues de deux échantillons 

indépendants tirés dans une population non-normale) (Scherrer, 1984). Ce test est 

réalisé sur les données brutes de comptage de particules par classes de taille, à 

l'aide du logiciel "Systat®" (Annexe 4) 

2.2.5. MESURES EXPERIMENTALES 

EFFICACITE DE RETENTION 

La sédimentation naturelle des particules étant la même dans les deux 

enceintes comparées, on détermine la fraction consommée par l'animal par 

différence avec le témoin. Pour chaque enregistrement, l'efficacité de rétention est 

calculée pour chacune des 8 classes de tailles selon la formule suivante (Anonyme, 

1987): 

R = [VJtem - [V]mes .100 
[Vlem 

R = Efficacité de rétention (% sans dimension) 

[Vltem = Volume mesuré à la sortie de l'enceinte Témoin. 

[V]mes = Volume mesuré à la sortie de l'enceinte Testée. 

SPECTRE DE RETENTION 

Richman (1977) utilise un Counter Coulter pour déterminer le taux de 

broutage d'un copépode. Il valide les différences observées entre le spectre mesuré 

et celui d'un témoin par l'intermédiaire d'un test "t". Pour les mêmes raisons que 

celles développées précédemment, concernant la non-normalité des données issues 

d'un compteur de particules, nous avons préféré l'utilisation d'un test non

paramétrique. Pour chaque régime alimentaire, l'ensemble des valeurs calculées de 

rétention est analysé globalement pour l'ensemble des individus étudiés. La 

comparaison des mesures réalisées sur Lanice conchilega et sur le témoin 

correspondant est effectuée au moyen d'un test de Wilcoxon, afin de déterminer le 

spectre de rétention de l'annélide. L'hypothèse posée est la suivante : 

HO : "II n'y a pas de différence significative des volumes particulaires moyens 

par classes de taille, entre l'ensemble des échantillons témoins, et l'ensemble 

des échantillons testés pour un même régime alimentaire". 
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Une fois cette gamme déterminée, une analyse comparative avec les résultats 

obtenus sur les huîtres sera réalisée afin de déterminer qualitativement la 

compétition trophique entre les deux espèces. 

TAUX DE FIL TRATION 

La terminologie de "Taux de filtration" est utilisée ici pour quantifier le 

volume d'eau épuré à 100% de ses particules par unité de temps et par individu 

(Anonyme, 1987 ; Buhr, 1976). Il serait sans doute plus judicieux d'employer le 

terme "taux de captation" pour qualifier la rétention chez Lanice conchilega. Pour 

des raisons pratiques, nous avons conservé la terminologie employée par Buhr 

(1976). Vahl (1972) calcule ce taux de filtration à partir de la formule suivante: 

F = D. [Vlem - [V]mes 
md [V] tem 

Find = Taux Filtration en l.h-1.ind-1 

D Débit mesuré dans l'enceinte testée (1.h-1) 

[Vhem = Volume mesuré à la sortie de l'enceinte Témoin. 

[V]mes = Volume mesuré à la sortie de l'enceinte Testée. 

Pour tenir compte des critères allométriques, le taux de filtration est ramené 

au poids sec. Barillé et al. (1993) standardise le taux de filtration en fonction de 

celui d'un individu standard de 19 de poids sec par la formule de Bayne (1987) : 

Fs = (Ws/We)b . Fe 

F s = Taux Filtration de l'animal standard. 

Ws = Poids de l'animal standard. 

We = Poids de l'animal mesuré. 

b = Coefficient allométrique. 

Fe = Taux de filtration en l.h-1.gcs-1 non corrigé. 

Le facteur d'allométrie de l'huître Crassostrea gigas est de 0,4 (Barillé et al., 

1993 ; Raillard et al., 1993). Pour Lanice conchilega, ne disposant pas de 

suffisamment de données pour estimer ce coefficient allométrique, nous avons 

utilisé la relation, définie par Buhr (1976), reliant le taux de filtration et le poids sec 
: Log(Filtration) = 0,3159 x Log(Pds. sec) + 0,8766. Le coefficient allométrique 

relatif à la filtration de Lanice conchilega utilisé est donc: b = 0,3159. 

2.3. TAUX D'ASSIMILATION 

La mesure du taux d'assimilation est réalisée en alimentant le système avec 

une eau de mer naturelle enrichie en biodépôts d'huître, en phytoplancton et en 

particules minérales (Silt). Le taux d'assimilation est estimé par la méthode de 

Conover (Conover, 1966). Cette méthode requiert la collecte des particules en 

suspension (PES) dans la solution nutritive ainsi que des fèces de l'animal en 
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quantité suffisante pour en analyser le poids sec et le poids de cendres. Les fèces 

sont prélevés à la pipette après avoir soumis l'animal, pendant 24h, au régime 

alimentaire sélectionné. La procédure d'échantillonnage et d'analyse de la 

nourriture et des fèces est similaire. Chaque prélèvement est passé sur un filtre 

Whatman GF/C. Après séchage à l'étuve à 50°C pendant 24 h, le filtre est calciné à 

450 oC pendant 2 h. Par différence entre le poids sec et le poids de cendres, une 

estimation des taux de matières minérales et organiques peut être réalisée. 

L'efficacité d'assimilation (EA) est donnée par la formule suivante (Bayne et 

Newell, 1983): 

2.4. TAUX DE RESPIRATION 

(F-E)/ 
EA = /(l-E).F 

F = différence (poids sec)-(poids cendre) pour la nourriture. 

E différence (poids sec)-(poids cendre) pour les fèces. 

Les taux de respiration sont enregistrés individuellement en continu et en 

milieu confiné pendant 30 à 60 mn au moyen d'une sonde à oxygène Orbisphère®. 

Un témoin de consommation d'oxygène est également réalisé en milieu confiné sans 

animal pour déduction ultérieure. Afin de maintenir les animaux dans un 

environnement non stressant, les mesures de respiration sont limitées à une 

désaturation en oxygène du milieu de l'ordre de 20%. Les mesures individuelles 

sont standardisées à un individu de 1 g de poids sec selon Bayne et al. (1987). Le 

coefficient allométrique utilisé pour Crassostrea gigas est de : b=0,80 (Bougrier et 

al., sous presse). Le manque de données ne nous a pas permis de déterminer un 

coefficient allométrique propre à Lanice conchilega. Seuls Riisgaard et Ivarsson 

(1990) ont réalisé une étude allométrique de la respiration chez un térébellidé : 

Sabella penicillus. Nous avons donc utilisé le coefficient allométrique (b=0,66) 

défini par ces auteurs pour standardiser la respiration de Lanice conchilega. 

2.5. BILAN ENERGETIQUE: POTENTIEL DE CROISSANCE 

Le bilan d'énergie est défini à partir de l'estimation des taux d'assimilation, de 

filtration, et de respiration. Le potentiel de croissance ("Scope for growth", SFG) 

représente l'énergie potentielle disponible pour assurer l'ensemble des productions. 

Il est calculé par la différence entre l'énergie assimilée (anabolisme) et l'énergie 

perdue par l'excrétion et le catabolisme de la respiration. L'excrétion, considérée 

comme négligeable, n'est pas prise en compte dans le calcul du bilan. Exprimé en 

J.h-1.gcs-\le potentiel de croissance se calcule à partir de la formule suivante 

(Bayne et Newell, 1983) : 

- Il -



SFG= EaxC-R 

Les composantes physiologiques sont converties en terme d'énergie: 

C=Fxp-hr xPOMxE
pOM 

R - OR X p-ho x E - R 

avec: 

SFG = Taux de production (Scope for growth) (J.h-1.gcs-1) 

Ea = Efficacité d'assimilation. (% ) 

F = Taux de filtration (l.h-1.gcs-1). 

P =Poids sec individuel (g) 

br =Coefficient allométrique de la filtration. 

POM =Taux de matière organique particulaire (mg.r1) 

EpOM = Coefficient de conversion énergétique de POM (lmg POM-1) 

OR = Taux de Respiration (ml 02.h-1.gcs-1) 

bo = Coefficient allométrique de la respiration. 

ER = Coef. de conversion énergétique de la respiration (lml °2-1) 

Les coefficients de conversion énergétique utilisés sont : 

ER = 20.08 lml °2-1 (Bayne et Newell, 1983) 

EpOM = 10 lmg POM-1 (Goulletquer et al., 1989 ; Haure, comm. pers.) 

2.6. EVALUATION QUANTITATIVE DE LA COMPETITION TROPHIQUE 

La compétition trophique entre les deux espèces est abordée par une 

extrapolation des résultats obtenus à une situation de terrain. La biomasse 

d'huîtres, exprimée en poids sec de chair par m2 est estimée à partir des données 

issues de l'estimation des stocks de Crassostrea gigas en Baie des Veys par 

l'IFREMER (Kopp et al., 1991). Un suivi de croissance de la population de Lanice 

conchilega, en cours depuis juin 1994, nous a permis d'estimer la biomasse 

moyenne de l'annélide. A partir des résultats standardisés, une évaluation des taux 

de respiration et de filtration des deux populations permettra de quantifier la 

compétition entre les deux espèces Crassostrea gigas et Lanice conchilega. 
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3. RESULTATS 

Cent quatre mesures ont été réalisées sur l'ensemble des trois types de nourriture 

testés. En dehors des mesures non significatives du fait d'une absence apparente d'activité 

du Lanice (Annexe 2), des cas de dérive du Multisizer ont été observés (Annexe 3). Une 

quarantaine d'enregistrements ont été retenus en vue de leur exploitation. 

3.1. CRASSOSTREA GIGAS 

Le résultat d'une mesure sur l'huître Crassostrea gigas, en alimentant le système en 

eau de mer naturelle, est présenté à la figure 8. 

160 000 -w 140 000 E 
-= 120 000 fi) 
Q) 

'S 100000 u 
+:: ... 80000 m 
Q. 

Q) 60000 "C 
Q) 

40000 E 
::s 
(5 
> 

20000 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Diamètre des particules ((.lm) 

Fig. 8 : Résultat d'une mesure réalisée sur Crassostrea gigas alimentée par 
de l'eau de mer naturelle. 

3.2. LANICE CONCHILEGA 

Le résultat d'une mesure effectuée sur Lanice conchilega en alimentant le système en 

eau de mer naturelle est présenté sur la figure 9 

-w 
E 

-= fi) 

.!!! 
::s 
u 
+:: ... m 
Q. 

Q) 
"C 
Q) 

E 
::s 
(5 
> 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Diamètre des particules ((.lm) 

Fig. 9 : Résultat d'une mesure réalisée sur Lanice conchilega alimenté par 
de l'eau de mer naturelle. 
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3.3. RETENTION ET FIL TRATION DE LANICE CONCHILEGA EN 

FONCTION DU SPECTRE DE PARTICULES 

3.3.1. EAU DE MER NATURELLE 

Sur les 41 mesures effectuées en alimentant le dispositif expérimental en eau 

de mer, 12 ont été conservées à l'issue du protocole statistique de Man-Whitney 

(Annexe 4). La figure 10 présente le résultat d'une mesure après réduction du 

spectre à 8 classes de taille. 

600000 --Témoin 

f 
500000 

a 
(1) 400000 
a> 
'S u 
1:: 300000 cu c-
a> 

"CI 200000 a> 
E 
:::s 
ëS 100000 > 

0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Diamètre des particules (pm) 

Fig. 10 : Résultat d'une mesure réalisée en eau de mer naturelle 
sur l'échantillon témoin et l'échantillon Lanice. (pointillé: limite de 

significativité de l'appareil, erreur standard à la moyenne 
supérieure à 10%). 

Les résultats obtenus pour l'eau de mer naturelle sont résumés dans le tableau 

1 et les figures Il et 12. 

Tab.1 : Valeurs de rétention obtenues en eau de mer naturelle par Lanice 
conchilega. (Valeur P : probabilité issue du test Wilcoxon). 
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Fig. 11 : Efficacité de Rétention de Lanice conchilega en fonction du diamètre des particules en 
eau de mer naturelle. (- : valeurs initiales, • : moyenne encadrée par l'écart-type) Les valeurs de 

rétention significatives (p<0,05) sont symbolisées par un cercle noir. 
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Fig. 12 : Taux de filtration de Lanice conchilega en fonction du diamètre des particules en eau de 
mer naturelle. (- : valeurs initiales, • : moyenne encadrée par l'écart-type) Les valeurs de 

rétention significatives (p<O, 05) sont symbolisées par un cercle noir. 

La rétention est significative sur les particules d'un diamètre supérieur à 4 

~m. Elle progresse régulièrement pour atteindre 25 % du volume particulaire dans 

les gammes de tailles les plus grandes (12 ~m). 

Pour les débits utilisés, on observe un taux de filtration variant de 50 à 180 

ml.h-1.ind-1 pour les gammes de tailles les plus importantes (4 à 12 ~m). 
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3.3.2. PHYTOPLANCTON. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 2 et les figures 13 et 14: 

Tab.2: Valeurs de rétention obtenues en présence de phytoplancton sur Lanice conchilega. 
(Valeur P : probabilité issue du test Wilcoxon). 

50% 
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30% 

1: 20% 
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Fig. 13 : Efficacité de rétention de Lanice conchilega en fonction du diamètre des particules en 
présence exclusive de phytoplancton. (-: valeurs initiales, e : moyenne encadrée par l'écart

type) Les valeurs de rétention significatives (p<O,05) sont symbolisées en noir (e). 
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Fig. 14 : Taux de filtration de Lanice conchilega en fonction du diamètre des particules présence 
exclusive de phytoplancton. (- : valeurs initiales, e : moyenne encadrée par l'écart-type) Les 

valeurs de rétention significatives (p<O,05) sont symbolisées en noir (e). 
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De façon similaire à l'alimentation en eau de mer, on observe une rétention 

pour les particules supérieures à 4 Jlm. Par contre, la rétention devient nulle vers 

6,5 Jlm pour atteindre des valeurs de 20 à 30% au-delà de 8 Jlm (Fig. 13). Cette 

chute de l'efficacité de rétention correspond à l'intervalle entre les pics des deux 

souches phytoplanctoniques (Fig. 6). Par ailleurs, on observe une forte variabilité 

des mesures sur les petites gammes de taille, en particulier entre 6 et 7 Jlm. 

Exception faite des particules appartenant à la gamme 5,64 - 7,12 Jlm, les 

taux de filtration individuels calculés sont comparables à ceux observés avec l'eau 

de mer naturelle: 50 à 200 ml.h-1.ind-1.(Fig. 14) 

3.3.3. BIODEPOTS 

Les résultats obtenus sont détaillés dans le tableau 3 et les figures 15 et 16. 

Tab.3: Valeurs de rétention obtenues en présence de Biodépôts sur Lanice 
conchilega. (Valeur P : probabilité issue du test Wilcoxon). 

c 
o 
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Fig. 15 : Efficacité de Rétention de Lanice conchilega en fonction du diamètre des particules 
en présence de Biodépôts. (- : valeurs initiales, • : moyenne encadrée par l'écart-type) Les 

valeurs de rétention significatives (p<0,05) sont symbolisées en noir (.). 

En présence de biodépôts, la rétention devient significative dès 4 Jlm. Elle 

progresse régulièrement pour atteindre 30% dans les plus grandes tailles (12 Jlm). 

Le taux de filtration individuel en présence de biodépôts montre une progression 
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régulière depuis les particules de 4/lm jusqu'à 12 /lm. Les mesures varient de 20 à 

170 ml.h-1 .ind-1 (Fig. 16). 
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Fig. 16 : Taux de filtration de Lanice conchilega en fonction du diamètre des particules en 
présence de Biodépôts. (- : valeurs initiales, • : moyenne encadrée par l'écart-type) Les valeurs 

de rétention significatives (p<O, 05) sont symbolisées en noir. 

3.4. COMPARAISON DES SPECTRES DE RETENTION DE CRASSOSTREA 

GIGAS ET LANICE CONCHILEGA 

Quel que soit le régime alimentaire utilisé, la rétention de Lanice conchilega 

devient significative pour des particules supérieures à 4/lm (Fig. 17). Au-delà, 

l'efficacité de rétention augmente de manière quasi-linéaire pour l'alimentation en 

eau de mer naturelle et en biodépôts. En régime trophique phytoplanctonique, une 

baisse de rétention est observée pour les particules comprises entre 5,64 et 7, 12 

/lm. 
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Fig. 17: Efficacités de rétention comparées de Lanice conchilega et Crassostrea gigas pour les 
différents régimes alimentaires utilisés. A : Eau de mer, B: Biodépôts, C: Phytoplancton. (Noir: 

Données relatives à Lanice conchilega ; blanc: Données relatives à Crassostrea gigas.) 
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La rétention de l'huître est significative sur l'ensemble de la gamme de 

particules et systématiquement supérieure à celle de Lanice conchilega de 5 à 

70%. A partir de 7 à 8 flm, la courbe d'efficacité atteint un plateau, avec une 

rétention maximum pour toutes les particules supérieures à 7 flm. 

Malgré les différences dans les taux de rétention observés, les deux espèces 

sont capables de retenir des particules dans les mêmes gammes de taille supérieures 

à 4 flm. A la différence de Crassostrea gigas, dont le taux de rétention se stabilise 

à un seuil maximum, l'efficacité de rétention de Lanice conchilega continue 

d'augmenter. 

3.5. STANDARDISATION DU TAUX DE FILTRATION GLOBAL 

Les taux de filtration, de Lanice conchilega et Crassostrea gigas, ont été 

calculés pour chaque individu testé à partir de l'ensemble de la rétention sur toute 

la gamme significative du spectre de particules, puis standardisés au gramme de 

poids de chair sèche. Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux 4 et 5. 

Tab. 4 : Résultats globaux de rétention et de taux de filtration standardisés pour Lanice conchilega 
selon les différents régimes alimentaires utilisés (Ecart type entre parenthèses). 

Tab. 5 : Résultats globaux de rétention et de taux de filtration standardisés pour Crassostrea gigas 
selon les différents régimes alimentaires utilisés (Ecart type entre parenthèses). 

Globalement, sur l'ensemble du spectre de particules, on observe une 

efficacité de rétention largement supérieure chez Crassostrea gigas (de 46 à 80 % 

selon le régime alimentaire) que chez Lanice conchilega (de 10 à 13 %) (Fig. 19). 

Le taux de rétention de Lanice conchilega représente donc de 16 à 30 % de celui 

de Crassostrea gigas. 
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Fig. 18 : Comparaison des taux de rétention de Crassostrea gigas et Lanice conchilega pour 
chaque régime alimentaire utilisé (valeur moyenne et écart-type) 

Cette tendance se répercute sur les taux de filtration individuels (Tab. 4 et 5). 

La différence entre l'efficacité de filtration des deux espèces reste importante (Fig. 

19). Les valeurs calculées sur Lanice conchilega représentent 7 à 14% de celles 

obtenues sur l'huître, selon la nature du régime alimentaire. 
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Fig. 19 : Comparaison des taux de filtration standardisé de Crassostrea gigas et Lanice 
conchilega pour chaque régime alimentaire utilisé (valeur moyenne et écart-type) 

3.6. RENDEMENTS D'ASSIMILATION 

Les mesures de rendements d'assimilation ont été réalisées en reglme 

alimentaire constitué de biodépôts enrichi en phytoplancton et en particules 

minérales. Les caractéristiques de la source de nourriture sont présentées dans le 

tableau 8. Globalement, le seston organique représente 32 % du seston total. Les 

caractéristiques des fèces produits par Lanice conchilega et Crassostrea gigas 

sont présentées dans le tableau 6. 
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Biodépôts + Phyto. 
+ Silt 2 10,08 6,83 3,25 67,76 32,24 

Tab. 6 : Caractéristiques du régime alimentaire utilisé pour le calcul des rendements d'assimilation. 

Biodépôts 
+ Phytoplancton 

+ Silt 

Lanice 1 

Lanice 2 

Lanice 3 
Lanice 4 

Huître 1 
Tab. 7 : Résultats des calcination effectuées sur les fèces des individus alimentés pendant une nuit 

A partir de ces résultats, les taux d'assimilation sont calculés (tableau 8). Les 

résultats obtenus pour les trois premiers Lanice sont négatifs. Les individus 3 et 4 

présentent un taux d'assimilation de 34 et 39 %, et Crassostrea gigas un taux de 

49%. 

Biodépôts 
+ Phytoplancton 

+ Silt 

Tab. 8: Calcul de l'efficacité d'assimilation selon la méthode de Conover (1966) 

Le seston total contenu dans l'eau de mer utilisée représente 20,01 mg.I-1. 

D'après les valeurs mesurées de filtration, la quantité de seston retenu par Lanice 

conchilega dans ces conditions représente 5,40 mg.h-1.gcs-1. La quantité de seston 

total retenue par Crassostrea gigas dans les mêmes conditions est de 

48,22 mg.h-1.gcs-1. A biomasse équivalente, l'activité de rétention de Lanice 

conchilega représente donc 11,2 % de celle développée par Crassostrea gigas. La 

fraction assimilée de la nourriture retenue représente respectivement 23,63 mg.h-

1.gcs-1 pour Crassostrea gigas contre 1,97 mg.h-1.gcs-1 pour Lanice conchilega 

(d'après les individus 3 et 4), soit 8,350/0 de l'assimilation de l'Huître. 
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3.7. TAUX DE RESPIRATION 

Les taux de respiration standardisés de Lanice conchilega sont présentés 

dans le tableau 9. 

Ils varient globalement de 0,16 à 0,34 ml.02.h-1.gcs-1 avec une valeur 

moyenne de l'ordre de 0,208 (±0,088) ml.02.h-1.gcs-1• 

Tab. 9 : mesures du taux de respiration réalisées sur 9 Lanice conchilega. 

3.8. POTENTIEL DE CROISSANCE 

3.8.1. LANICE CONCHILEGA 

L'efficacité d'assimilation calculée est de 36.5 % pour un taux de filtration 

correspondant de 0,27 I.h-1.gcs-1.. La quantité de POM (Matière Organique 

Particulaire) estimée par la pesée est de 6,45 mg.I-1. Le coefficient utilisé de 

conversion énergétique de la POM est de 10 J.mg.POM-1. Exprimée en terme 

d'énergie, la fraction assimilée représente donc 17,42 J.h-1.gcs-1. Le taux de 

respiration moyen standardisé est de 0,208 ml.02.h-1.gcs-1. Le coefficient de 

conversion énergétique utilisé est de 20,08 J.ml.02 -1. L'énergie catabolisée par la 

respiration représente 4,18 J.h-1.gcs-1. 

Le taux de production obtenu, sur la base de ces résultats, pour Lanice 

conchilega est de 2,17 J.h-1.gcs-1. 
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3.8.2. CRASSOSTREA GIGAS 

L'efficacité d'assimilation mesurée est de : 49 %. Le taux de filtration 

standardisé pour Crassostrea gigas est de 2,41 l.h-1.gcs-1, la quantité de POM 

(Matière Organique Particulaire) et le coefficient de conversion énergétique de la 

POM sont respectivement de 6,45 mg.I-1 et de 10 J.mg.POM-1. La fraction de 

nourriture assimilée représente donc, en terme énergétique : 155,45 J. h-1• gcs-1. 

Le taux de respiration standardisé est de 0,62 ml.02.h-1.gcs-1. Le coefficient 

de conversion énergétique utilisé est de 20,08 J.ml.02-1• La perte d'énergie 

représentée par la respiration est estimée à 12,45 J.h-1.gcs-1. 

Le taux de production de Crassostrea gigas obtenu sur la base de ces 

résultats est de 63,72 J.h-1.gcs-1. 

3.9. IMPACT DE LA POPULATION DE LANICE CONCHILEGA SUR LA 

POPULATION DE CRASSOSTREA GIGAS. 

Une estimation de la biomasse d'huître aboutit à une valeur moyenne de 

213,2 gcs.m-2 (± lO,61g). La biomasse moyenne de chair sèche de Lanice 

conchilega représente 148,5 mgcs.ind-1. Sur le site étudié, les densités observées 

de Lanice conchilega sont stables à des valeurs de l'ordre de 3 500 ind.m-2, 

correspondant à une biomasse totale estimée de 519,8 gcs.m-2. 

De façon théorique, les taux de filtration ramenés in situ à une surface de 1 

m2 sont respectivement de : 513,9 l.h-1 pour Crassostrea gigas et 140,3 I.h-1 pour 

Lanice conchilega. L'épuration de la colonne d'eau est donc assurée à plus de 

21 % par la population de Lanice conchilega. La respiration représente 

132.2 mI.02.h-1 pour Crassostrea gigas et 108,1 ml.02.h-1 pour Lanice 

conchilega. Le potentiel de croissance, estimé pour une surface d'un mètre carré, 

représente respectivement 676 J.h-1.m-2 et 13 586 J.h-1.m-2 pour Lanice 

conchilega et Crassostrea gigas. Par conséquent, le potentiel de croissance de 

Lanice conchilega ne représente que 5% de celui de Crassostrea gigas. 

En se basant sur ces résultats, tout en considérant que les caractéristiques 

écophysiologiques de chaque espèce ne sont pas influencées par une intéraction, il 

nous a été possible d'estimer un taux de filtration global, en litre épuré par heure et 

par mètre carré, en fonction des biomasses respectives, observées sur le terrain, des 

populations de Crassostrea gigas et de Lanice conchilega (Fig. 20). 
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Fig 20 : Estimation du volume d'eau épuré à 100% de ses particules par heure 
(Taux de filtration [l.h-1.m-2]) ramené à une surface de 1 m2 , en fonction des 

biomasses de chair sèche des populations de Lanice conchilega et Crassostrea 
gigas observables sur le terrain. f* : valeur estimée à partir résultats de 

mesures) . 

Sur les bases de la même hypothèse, la consommation d'oxygène cumulée 

des deux espèces, sur 1 mètre carré, peut être estimée en fonction de leurs 

biomasses respectives, à l'aide de la figure 21 . 
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Fig 21 : Estimation de la consommation d'oxygène par heure (Taux de 
respiration [ml 02.h-1.m-2]) ramenée à une surface de 1 m2 , en fonction des 

biomasses de chair sèche des populations de Lanice conchilega et Crassostrea 
gigas. f * : valeur estimée à partir résultats des mesures). 
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4. DISCUSSION 

Sur les trois types de régimes alimentaires étudiés, les spectres de rétention 

de particules de Lanice conchilega montrent des taux comparables d'un point de 

vue qualitatif, au moins pour les gammes de particules les plus importantes. Chez 

Lanice conchilega, la rétention de particules en suspension devient efficace à partir 

de tailles voisines de 4 /lm. Au-delà, l'efficacité de rétention semble augmenter de 

manière quasi linéaire avec la taille des particules. Les résultats obtenus sur 

Crassostrea gigas confirment ceux disponibles dans la littérature (Palmer et 

Williams, 1980 ; Barillé et al., 1993). L'huître est susceptible de retenir des 

particules dès 2 /lm. L'efficacité de rétention augmente progressivement pour 

atteindre un seuil maximum entre 6 et 8 /lm. Globalement, nos résultats montrent 

la capacité de Lanice conchilega à prélever des particules en suspension dans des 

gammes de taille comparables à celles retenues par Crassostrea gigas. La 

compétition trophique est donc potentiellement effective. 

Toutefois, en ce qui concerne le régime trophique phytoplanctonique, on 

observe chez Lanice conchilega une absence de rétention sur les particules de la 

gamme 5,6 à 7,1 /lm. Les particules en suspension de cette gamme de taille 

correspondent à l'intervalle entre les deux souches phytoplanctoniques utilisées 

(Fig. 6). Outre une légère augmentation de l'erreur de l'appareil, due à la réduction 

du nombre de particules dans cette gamme de taille, la rétention semble donc avoir 

lieu "préférentiellement" sur les particules représentatives des deux souches 

phytoplanctoniques. La question peut alors être posée d'une éventuelle sélection 

des particules en suspension retenues. Ce processus, a été démontré chez 

Crassostrea gigas (Razet et al., 1990 ; Deslous-Paoli et al., 1992 ; Barillé et al., 

1993), mais n'a jamais fait l'objet d'une étude chez Lanice conchilega. 

De plus, il n'a pas été possible de détecter une éventuelle rétention en

dessous de 4 /lm. Les valeurs négatives obtenues ne sont pas représentatives d'une 

production de particules dans l'enceinte "Lanice". Des phénomènes similaires ont 

été observés par Vahl (1972) sur Mytilus edulis pour des gammes de particules 

inférieures à 2 /lm. Il explique cette émission apparente de particules par des 

phénomènes d'agrégations ou de production de mucus. Les processus de rétention 

de particules chez les polychètes, et plus précisément chez Lanice conchilega n'ont 

été abordés que par Buhr (1976). La rétention a été mise en évidence par cet 

auteur sur des particules d'environ 7 /lm (phytoplancton: Dunaliella marina). Nos 

résultats montrent que Lanice conchilega est en mesure de retenir des particules 

plus petites. 

- 25-



En outre, dans la ~amme de particules étudiées, nous n'avons pu mettre en 

évidence chez Lanice conchilega un maximum de rétention comme il existe chez 

Crassostrea gigas. Un ajustement du protocole expérimental, afin de prolonger le 

temps de comptage du Multisizer devrait permettre d'élargir significativement le 

spectre de particules. De nouvelles expérimentations, en utilisant une sonde de 

diamètre plus important (250 Ilm) devrait également permettre d'apporter une 

réponse quant au niveau de rétention maximum. 

Chez Crassostrea gigas, les différences de valeurs de rétention observées en 

fonction des régimes alimentaires peuvent s'expliquer par des phénomènes de 

sélection des particules (Razet et al., 1990 ; Deslous-Paoli et al., 1992). Les 

différences de charges sestoniques dans chaque solution peuvent également 

influencer le niveau de rétention de Crassostrea gigas (Barillé et al., 1993). 

D'un point de vue quantitatif, pour des individus comparables en taille à ceux 

utilisés dans la présente étude, Buhr (1976) détermine des taux de filtration 

individuels de l'ordre de 87 ml.h-1.ind-1. Ces mesures ont été obtenues en présence 

d'un régime alimentaire constitué exclusivement de phytoplancton : Dunaliella 

marina (7,5 x 5,0 Ilm). Pour la même gamme de taille, nos résultats montrent un 

taux de filtration similaire de l'ordre de 50 à 90 ml.h-1.ind-1 selon le régime 

trophique, confirmant les résultats précédents malgré une méthodologie différente. 

Les valeurs de filtration, standardisées à un animal de 1 g de poids sec, 

montrent une grande disparité entre les deux espèces: de 1,78 à 3,19 l.h-1.gcs-1 

pour Crassostrea gigas, contre 0,14 à 0,33 I.h-1.gcs-1 pour Lanice conchilega. 

Deslous-Paoli et al. (1992) déterminent un taux standard de filtration pour 

Crassostrea gigas de l'ordre de 2I.h-1.gcs-1, valeur reprise par Raillard et al. (1993) 

dans le cadre d'une modélisation du comportement alimentaire de Crassostrea 

gigas. Barillé et al. (1993) déterminent un taux de filtration moyen de 

2,2 l.h-1.gcs-1. Les valeurs obtenues dans la présente étude (2,41 l.h-1.gcs-1) sont 

donc conformes aux travaux déjà réalisés. Concernant Lanice conchilega, aucune 

valeur comparative n'est disponible dans la littérature, cependant la différence 

marquée avec Crassostrea gigas n'est pas surprenante puisque Crassostrea gigas 

présente un mode alimentaire exclusivement filtreur, à la différence de Lanice 

conchilega qui ne peut être considéré comme filtreur strict. L'annélide ne crée pas 

un courant continu vers la bouche pour retenir les particules en suspension. 

L'activité suspensivore de Lanice, mise en évidence par Buhr (1976), doit être 

considérée comme semi-active. Selon nos observations comportementales réalisées 

en aquarium ainsi que dans les enceintes de mesure, Lanice conchilega déploie ses 

tentacules muqueux autour de son panache sableux pour retenir les particules 
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présentes dans le flux. La production de mucus et les mouvements ciliaires 

développés tout au long des tentacules sont également révélateurs d'une part active 

dans la rétention. 

Etant données les différences développées par les deux espèces dans leur 

stratégie de rétention, il paraît donc logique d'observer une différence significative 

dans les efficacités de filtration respectives. Malgré ces différences, et dans les 

conditions expérimentales définies, l'estimation du taux de filtration standardisé à 

un individu de 19 de poids sec montre que l'activité de Lanice conchilega atteint 

14 % de celle de Crassostrea gigas. 

Le taux d'assimilation mesuré sur Crassostrea gigas (0,49) est conforme aux 

valeurs trouvées dans la littérature (Raillard et al., 1993). La valeur mesurée sur 

Lanice conchilega (individus 3 et 4), de 0,37, peut sembler faible en regard de 

valeurs proposées par Buhr (1976). Ce dernier obtient des taux d'assimilation 

variant de 43,3 à 90,2 %. Cependant, il est à noter que l'alimentation utilisée par 

Buhr (1976)(Dunaliella marina) présente un degré d'assimilation supérieur à celui 

des régimes alimentaires que nous avons utilisés (92,4% de matière organique pour 

Dunaliella marina contre 32 % dans le cas de notre expérimentation). Compte 

tenu de la rareté des données dans la littérature, il n'a pas été possible de comparer 

nos résultats avec d'autres auteurs. Gremare et al. (1989), dans un travail sur la 

modélisation de l'écophysiologie du térébellidé Eupolymnia nebulosa, n'est pas 

parvenu à déterminer expérimentalement la quantité de matière organique ingérée 

et assimilée. De plus, seuls deux Lanice conchilega ont été retenus sur les cinq 

testés. En effet, 3 Lanice conchilega présentaient un rendement d'assimilation 

négatif Ce résultat peut être la conséquence de la faible quantité de fèces récoltés 

après 24 h. De plus en fin d'expérimentation, 6 semaines après le prélèvement sur le 

terrain, il est possible qu'une baisse significative de l'activité métabolique des 

individus testés soit à l'origine de ces rendements d'assimilation négatifs. 

Les taux de respiration mesurés sur Lanice conchilega dans nos conditions 

expérimentales sont relativement variables. Les contraintes expérimentales ne nous 

ont pas permis de réaliser suffisamment de mesures pour déterminer un coefficient 

allométrique satisfaisant nécessaire à la standardisation. Les différents travaux 

réalisés dans ce domaine sur des polychètes sont rares (Gremare et al., 1989 ; 

Riisgaard, 1989 ; Riisgaard et al., 1990). Seul ce dernier a réalisé une étude 

allométrique de la respiration sur Sabella penicillus. Les valeurs obtenues sur 

Lanice conchilega sont d'une manière générale supérieures à celles prévues par 

Riisgaard (Fig. 22). 
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L'extrapolation de nos résultats à une situation de terrain est donc à 

relativiser en fonction des difficultés que nous avons rencontrées dans nos 

expérimentations. Cette simulation permet une approche quantitative de la 

compétition trophique dans des conditions environnementales particulières, sans 

tenir compte des facteurs environnementaux tels que la température, la capacité 

trophique du milieu, la charge particulaire, ou l'hydrodynamisme. 

Crassostrea gigas présente un bilan métabolique largement supeneur à 

Lanice conchilega (respectivement 63,72 J.h-1.gcs-1 contre 2,17 J.h-1.gcs-1). Dans 

les conditions expérimentales définies, il paraissait logique qu'une espèce comme 

l'huître, particulièrement bien adaptée à la filtration, présente de tels résultats. 

Cependant nous avons montré que malgré la prédominance de Crassostrea gigas, 

les résultats obtenus sur Lanice conchilega sont loin d'être négligeables. De plus, 

les mesures réalisées sur le terrain montrent qu'en terme de biomasse ramenée au 

mètre carré, le développement de la population de Lanice conchilega dépasse 

largement celle des huîtres cultivées (213,2 gcs au mètre carré pour Crassostrea 

gigas contre 519,8 gcs au mètre carré pour Lanice conchilega, soit un rapport de 

près de 2,5 en faveur de l'annélide). En extrapolant les résultats obtenus en 

laboratoire sur le terrain, on obtient des taux de filtration ramenés au mètre carré 

de 514 I.h-1.m-2 pour Crassostrea gigas contre 140 I.h-1.m-2 pour Lanice 

conchilega. Sur les 604 1 d'eau filtrés par les deux populations sur une surface de 1 

m2, 23,2 % le sont par Lanice conchilega. Cette proportion met en évidence la 

compétition trophique potentielle entre les deux espèces. Malgré la différence dans 

l'estimation du taux de respiration des deux espèces, la quantité d'oxygène 

consommée par les deux populations est tout à fait comparable (108,1 ml.02. 

h-1.m-2 pour Lanice conchilega contre 132,2 ml.02.h-1.m-2 pour Crassostrea 

gigas). 
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Si l'activité suspensivore de Lanice conchilega a bien été démontrée, elle n'a 

été quantifiée qu'en condition bien particulière de laboratoire. Il apparaît nécessaire 

d'étendre ces expériences à partir des résultats obtenus. En particulier, la prise en 

compte de la variabilité des conditions environnementales (e.g. température, charge 

sestonique, capacité trophique du milieu) permettrait de compléter 

considérablement les résultats obtenus dans le présent travail. La multiplicité de ces 

expérimentations permettrait la détermination des différents coefficients 

allométriques nécessaires à la mise en place d'un modèle "Lanice". 

Parallèlement, et dans le cadre d'une approche globale de la biologie de 

Lanice conchilega, il serait intéressant de s'attacher à la nature des facteurs 

responsables du changement de comportement trophique, tout en vérifiant in situ 

cette compétition trophique. Fréchette et al. (1992), sur Mytilus edulis, 

développent une relation entre la biomasse et la densité (diagramme B-N) afin 

d'optimiser les densités d'élevage et la nature des facteurs limitant (espace ou 

nourriture). Buhr (1976) émet l'hypothèse d'une densité dépendance responsable de 

la transition du mode déposivore à suspensivore, et donc d'un facteur purement 

physique. Cependant on peut également s'interroger sur le rôle de la disponibilité 

en nourriture du milieu, et en particulier de l'influence de la production des 

biodépots en provenance de Crassostrea gigas (Dinet, 1990). L'enrichissement de 

la colonne d'eau en particules organiques sur le site ostréicole pourrait être un 

facteur important dans le choix du comportement alimentaire de Lanice 

conchilega. 

Par ailleurs, la prolifération de cette population pose le problème de sa 

dynamique et du déterminisme de son recrutement. Le développement de cet 

annélide est-il conditionné par des éléments purement biologiques (capacité 

trophique du milieu), ou bien physiques (ensablement naturel de la zone) ? Quels 

sont les facteurs déterminants dans le recrutement de cette population ? La 

compréhension de cette explosion démographique de Lanice conchilega pose des 

questions abordées au niveau des travaux de recherches du Programme National 

du Déterminisme du Recrutement (Groupe Annélides) 

Par ailleurs, l'étude de la relation liant Lanice conchilega et Crassostrea 

gigas et la compréhension des phénomènes de prolifération permettrait d'envisager 

l'impact de celle-ci sur l'écosystème. Il apparait que les principaux facteurs à retenir 

pour expliquer la croissance des mollusques sont la température, la charge 

sestonique, la matière organique et la biomasse phytoplanctonique (Héral et al., 

- 29-



1986). Outre la compétition trophique directe représentée par Lanice conchilega, 

ce dernier est également susceptible de provoquer une remise en suspension des 

particules sédimentées (Carey, 1983), et par là-même de modifier la composition 

de la colonne d'eau. Les travaux actuels, menés par l'IFREMER sur le bassin de 

Marennes-Oléron, abordent à travers des modèles physiques, la remise en 

suspension des biodépots qui seraient à nouveau disponible pour l'alimentation des 

huîtres. Si cette hypothèse de travail se trouvait confirmée, les conséquences de 

Lanice conchilega sur les biodépôts (assimilation, piégeage, remise en suspension) 

pourraient avoir un impact indirect sur la "remobilisation" de cette nourriture 

potentielle pour Crassostrea gigas. De plus, comme nous l'avons montré au cours 

de ce travail, la compétition ne se situe pas uniquement au niveau trophique. On 

peut en effet, sur la base de nos résultats, s'interroger sur l'impact de la population 

de Lanice conchilega sur les huîtres, dans des conditions environnementales 

extrêmes de désaturation d'oxygène (cf mortalités estivales d'huîtres sur le secteur 

d'étude). 

La détermination des relations internes à l'écosytème permettrait d'envisager 

une démarche orientée vers la modélisation (Dame, 1992). Un modèle global de 

production a déjà été réalisé sur le bassin conchylicole de Marennes-Oléron (Héral 

et al., 1986). Ce modèle ne tient pas compte de la variabilité intra- et interannuelle 

de la capacité trophique du milieu. Par la suite des modèles analytiques ont 

également été réalisés. Wildish et Kristmanson (1979) construisent un modèle où la 

biomasse et la croissance des animaux benthiques sont des fonctions non linéaires 

de la concentration de nourriture, de la vitesse du courant et de la rugosité de 

l'interface eau-sédiment. L'approche énergétique développée par Bayne (1976) 

permet de simuler le taux d'accroissement de chair de la moule Mytilus edulis. Un 

modèle énergétique de même nature est appliqué par Bacher et al. (1991) pour 

simuler la croissance de Crassostrea gigas. Raillard (1993), à partir d'une 

formulation mathématique des principaux processus physiologiques, modélise 

l'activité de nutrition et de croissance de C. gigas. 

Dans le cadre d'une modélisation du bassin de la Baie des veys, l'intégration 

de Lanice conchilega impliquerait la mise en place d'un modèle analytique multi 

boites "Huître-Lanice". Les flux de matières doivent être déterminés et étudiés de 

manière exhaustive (Amouroux, 1989a ; Amouroux, 1989b ; Boucher-Rodoni, 

1990 ; Feuillet-Girard, 1988 ; Héral, 1991). L'estimation du potentiel de nourriture 

doit également tenir compte des effets de la circulation physique des masses d'eau, 

sous l'effet notamment du cycle de marée (Héral, 1991). La nourriture est injectée 

aux limites du système et va être transportée dans les différentes boites selon un 

modèle numérique d'advection dispersion. Une composante physique verticale de 
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"sédimentation-remise en suspension" doit également être intégrée dans le cadre de 

la relation Lanice/Huître. Cette approche implique des études pluridisciplinaires 

longues et complexes afin de connaître les apports terrigènes, le déplacement des 

masses d'eau et déterminer les facteurs influant la capacité trophique de la Baie des 

Veys. Ce travail fait partie intégrante de la problématique de recherche 

d'IFREMER sur un plan régional et national, dans le cadre de l'optimisation de la 

gestion des écosystèmes conchylicoles. Il s'intègre dans le contexte national de 

recherches au niveau des écosystèmes côtiers à l'image de l'approche analytique 

développée dans le programme Marennes-Oléron. A ce titre, la modélisation de 

l'écophysiologie d'un compétiteur trophique de Crassostrea gigas présente un 

intérêt certain. 

Par ailleurs, la compréhension des phénomènes de prolifération d'une espèce 

et de l'impact de celle-ci sur l'écosystème, en particulier au niveau de l'interface 

eau-sédiment, fait partie de la problématique générale "Aquaculture et 

Environnement" . 
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Annexe 1 

A : Colonisation d'une population de Lanice conchilega au centre des parcs ostréicoles de 
Grandcamp-Maisy . L'aspect bosselé du sédiment est caractéristique de la sédimentation 

provoquée par la présence de J'annélide. 

B : Colonisation caractéristique de Lan.ice con.chilega sous les tables ostréicoles 
provoquant un exhaussement du substrat pouvant rapidement atteindre les poches. 



C : Gros plan de la surface u sédiment dans une zone colonisée par Lanice 
conchilega (Densité moyenne de 3 500 indlm2) . 

D : Refus de tamis d'un prélèvement effectué à l'aide d'un T ASM de 0,02 m2 sur 
une profondeur de 30 cm. 

Il 



F : Enceinte de mesure contenant un 
individu pour la mesure de son 
spectre de rétention. Les fecès 
produits pendant la durée de 

l'expérimentation sont visibles à la 
base du panache sableux. 

III 

E : Lanice conchilega isolé prêt à 
être placé dans une enceinte de 

mesure. Les tentacules de 
}'annélide, visibles dans le panache 

sableux, sont révélateurs de 
l'activité suspensivore de Lanice 

conchilega 



G: Dispositif expérimental utilisé pour déterminer le spectre de 
rétention de Lanice conchilega et de Crassostrea gigas. 

H: Multisizer de type Counter Coulter à 256 canaux utilisé dans le 
protocole expérimental. l'acqusition des données se fait ur 

micrordinateur de type Pc. 

IV 



Annexe 2 

Illustration d'une inactivité apparente de Lanice conchilega 
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Mesure réalisé en alimentant le système avec de l'eau de mer filtrée sur 0,25 JIm enrichie de deux souches 

phytoplanctoniques: Isochrysis galbana (0 : 4 JIm) et Tetraselmis suecica (0 : 8.5 JIm). 

La différence entre les valeurs des mesures effectuées sur les échantillons testés n'est pas suffisament 

marquée pour permettre une estimation du taux de rétention. 
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Annexe 3 

Illustration d'une dérive du Multisizer 
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Résultat d'une dérive du mu1tisizer dans la gamme 7 à 14 /lm lors des mesures successives de 

l'échantillon issu de l'enceinte "Lanice". L'augmentation considérable de la variabilité du compatage 

au sein de chaque canaux concerné rend le résultat ininterprétab1e. 
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La représentation en fréquences cumulées des comptages successifs sur l'échantillon "Lanice" 

illustre bien le décalage de la médiane résultant de la dérive de l'appareil. 
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Annexe 4 
Exemple détaillant le protocole statistique (Mann-Withney) utilisé dans le 

tri des résultats. 

10E2.XLS cil cl2 cl3 cl4 cl5 cl6 cl7 cl8 cl9 
tém 857 959 1161 1577 1638 1015 878 283 47 
tém 826 908 1139 1547 1675 935 849 278 44 
tém 850 898 1025 1588 1822 954 917 289 46 
tém 859 968 1090 1519 1798 983 840 346 40 
ver 836 841 1041 1435 1406 831 672 213 38 
ver 783 874 1067 1434 1446 897 806 218 39 
ver 806 867 939 1373 1533 875 733 255 32 
ver 822 858 1021 1349 1565 933 716 284 36 

valeur p 0.04 0.02 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.08 0.02 

Pour chaque classe de taille (CLI à CL9) les résultats de tous les comptages réalisés sur les deux 
échantilons "Témoin" (TEM) et "Lanice" (VER) sont répertoriés. Un test non paramamétrique de 
type Mann-Whitney est effectué en vue de comparer les moyennes des deux échantillons, afin de 
déterminer si la différence est significative ou pas. 

Résultat du traitement statistique par le logiciel SYSTAT® : 

SUN 08/05/95 02:03:58 
D: \ Sl\MP LDAT \ LANICE\MANNWHIT\ 102E. SYS 
KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 

DEPENDENT VARIABLE IS CL1 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP 
tém 
ver 

COUNT 
4 
4 

RANK SUM 
25.000 
11.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 

PROBABILITY IS 0.043 
CHI-SQUARE APPROXIMATION = 

15.000 

4.083 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL2 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP 
tém 
ver 

COUNT 
4 
4 

RANK SUM 
26.000 
10.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 

PROBABILITY IS 0.021 
CHI-SQUARE APPROXIMATION 

16.000 

5.333 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL3 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP COUNT RANK SUM 
tém 4 24.000 
ver 4 12.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 

PROBABILITY IS 0.083 
CHI-SQUARE APPROXIMATION = 

14.000 

3.000 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL4 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP COUNT RANK SUM 
tém 4 26.000 
ver 4 10.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 

PROBABILITY IS 0.021 
CHI-SQUARE APPROXIMATION = 

16.000 

5.333 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL5 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP COUNT RANK SUM 
tém 4 26.000 
ver 4 10.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 

PROBABILITY IS 0.021 
CHI -SQUARE APPROXIMATION = 

16.000 

5.333 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL6 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP COUNT RANK SUM 
tém 4 26.000 
ver 4 10.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 16.000 
PROBABILITY IS 0.021 
CHI-SQUARE APPROXIMATION = 5.333 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL 7 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP COUNT RANK SUM 
tém 4 26.000 
ver 4 10.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 16.000 
PROBABILITY IS 0.021 
CHI-SQUARE APPROXIMATION = 5.333 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL8 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP COUNT RANK SUM 
tém 4 24.000 
ver 4 12.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 

PROBABILITY IS 0.083 
CHI -SQUARE APPROXIMATION = 

14.000 

3.000 WITH 1 DF 

KRUSKAL-WALLIS ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR 8 CASES 
DEPENDENT VARIABLE IS CL9 
GROUPING VARIABLE IS VAR$ 

GROUP COUNT RANK SUM 
tém 4 26.000 
ver 4 10.000 

MANN-WHITNEY U TEST STATISTIC = 
PROBABILITY IS 0.021 
CHI-SQUARE APPROXIMATION = 

16.000 

5.333 WITH 1 DF 

Ce protocole est répété sur toutes les mesures réalisées hormis celles présentant 

une dérive de l'appareil de mesure. 
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Annexe 5 

Protocole statistique de Wilcoxon utilisé dans la détermination du 
spectre de rétention de Lanice conchilega . 

N° mesure cl1 Tem cl1 Ver cl2 Tem cl2 Ver cl3 Tem cl3 Ver ..... 
1 44719.20 45612.08 118961.45 116607.65 292882.51 280 375.01 ... 
2 45979.99 46656.34 121 420.39 123 267.67 292073.57 297425.97 ... 
3 43730.47 44217.57 116969.61 115063.46 299 208.31 285 665.73 ... 
4 27775.15 27775.15 75764.47 75764.47 216117.35 216117.35 ... 
5 45979.99 44664.53 121 420.39 115700.06 292073.57 279625.02 ... 
6 43730.47 48878.07 116969.61 125223.23 299208.31 296 603.56 ... 
7 45688.28 43752.95 121 738.98 112682.80 304 408.36 267941.82 ... 
8 44719.20 47855.11 118961.45 120 818.11 292882.51 285 278.09 ... 
... ... ... ... ... .. . .. . ... 

A la suite de la selection des mesures par le test de Mann-Whitney, l'ensemble des 

individus testés avec le même régime alimentaire sont traités globalement. Un test non 

paramétrique de Wilcoxon est réalisé pour comparer l'ensemble des volumes moyens 

obtenues respectivement sur l'échantillon "Témoin" et l'échantillon "Lanice", pour 

chacune des 9 classes de tailles (cI1_Tem / cI2_Ver ... ). A l'issue de ce test, on obtient, 

pour chacune des classes de tailles, la probabilité que la différence entre les valeurs 

moyennes des deux échantillons soit due au hasard ou pas. 

Exemple de résultat du test de Wilcoxon par le logiciel SYSTAT® concernant la rétention 
de lanice conchilega pour les gammes de tailles des classes 2 et 3 avec le régime alimentaire 
constitué de Biodépots: 

Classe 2 Classe 3 
SUN 18/06/95 21:51:18 D:\SAMPLDAT\LANICE\BIODEP.SYS SUN 18/06/95 21:39:14 D: \ SAMPLDAT\ LANICE\BIODEP . SYS 

WILCOXON SIGNED RANKS TEST RESULTS WILCOXON SIGNED RANKS TEST RESULTS 

COUNTS OF DIFFERENCES (ROW VARIABLE GREATER THAN COLUMN) COUNTS OF DIFFERENCES (ROW VARIABLE GREATER THAN COLUMN) 
CL2TEM CL2VER CL3TEM CL3VER 

CL2TEM a 4 CL3TEM a 7 
CL2VER 5 a CL3VER 2 a 

Z= (SUM OF SIGNED RANKS) /SQUARE ROOT (SUM OF SQUARED RANKS) Z=(SUM OF SIGNED RANKS)/SQUARE ROOT(SUM OF SQUARED RANKS) 
CL2TEM CL2VER CL3TEM CL3VER 

CL2TEM 0.000 CL3TEM 0.000 
CL2VER -0.533 O. 000 CL3VER -2. 073 0.000 

TWO-SIDED PROBABILITIES USING NORMAL APPROXIMATION TWO-SIDED PROBABILITIES USING NORMAL APPROXIMATION 
CL2TEM CL2VER CL3TEM CL3VER 

CL2TEM 1. 000 CL3TEM 1. 000 
CL2VER 0.594 1. 000 CL3VER O. 022 1. 000 

Ce protocole est répété pour chaque classe de taille, et pour chacun des trois 

régimes alimentaires étudiés. 
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