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BIOLOGIE MARINE. - Étapes de 1 'organisation microsrrucrurale chez Cal yptogena 
magnifica Boss et Turner, bivalve à croissance rapide des sources hydrothermales océaniques. 
Note (*) de Elisabetb Fatton et Michel Roux, présentée par Théodore Monod. 

-L'étude microstructurale de la coquille d'un spécimen de C. mognifrco provenant des sites hydrothermaux 
découverts sur la dorsale du Pacifique Est à 21°N montre un processus ontogénique conduisant d'une structure 
granulaire à des structures croisées de type variable selon les différentes parties du test. De plus. au cours de la 
croissance, des modifications répétitives se produisent au sein de chacune des deux couches principales. Le type de 
structure mis en place parait lié à la vitesse de croissance et aux fluctuations de l'environnement.- 

- Microstructurol study oj the shell oj O C. magnihca specimen collected neor the thermal vents discovered on the East 
Pacifrc Rise at 2I0N revealsan onrogeneticprocess leadingfrom a granulor to vartous crossedstructural types, dijjering 
jrom one region io another. Furthermore, during growth. reperitive srruciural changes occur within each of the IWO 

main shell loyers. The srrucrural type developed seems io k related to growth rate and environmen~aljluc~ications. - 
Les recherches sur la microstructure de la coquille chez les Bivalves ont montré l'existence 

de différents types d'organisation, réalisés a partir d'unités cristallines élémentaires, de 
nature calcitique ou aragonitique, associées à une matrice organique. Jusqu'à présent, 
l'accent a été mis sur l'aspect descriptif et typologique ([Il, [2]). L'ontogénèse de 
l'organisation microstructurale est rarement abordée. Récemment, elle a été analysée chez 
des coquilles jeunes de Gastéropodes [3] ou lors du développement postlarvaire des 
Pectinidés [4]. Nous ne connaissons pas d'étude comparable sur les coquilles adultes, 
généralement peu favorables à l'observation des stades ontogéniques microstructuraux. 
Après une analyse préliminaire de la croissance et de la microstructure de la coquille des 
grands Vesicomyidae du genre Calyprogena qui colonisent l'environnement très particulier 
des sources hydrothermales océaniques [5] ,  nous avons découvert que ces coquilles 
constituent un matériel particulièrement favorable a l'étude des étapes de l'organisation 
microstructurale. La valve analysée (spécimen ALV .92 1 B 2) nous a été confiée par F. N. 
Spiess; elle provient d'un site hydrothermal situé au large du Mexique par 21°N a l'axe de la 
dorsale du Pacifique Est, vers 2 500 m de profondeur. II s'agit d'une nouvelle espèce de 
grande taille : Calyptogena (Ectenagena) magnifica Boss et Turner, récemment décrite (61. 

Lors de l'étude de la microstructure de deux autres espèces actuelles de Calyptogena, 
Oberling et Boss [7] avaient reconnu trois couches dans le test : une couche externe granulaire 
(ectostracum) et deux couches internes plus ou moins homogènes (meso- et endostracum). 
Toutefois, le mesostracum leur semblait acquérir, au cours de la croissance, une structure 
orientée, au moins en partie du type lamellaire croisé complexe. Chez C .  magnijica ( jrg.), 
nous distinguerons une couche externe, comprenant ecto- et mesostracum, et une couche 
interne correspondant a I'endostracum. Ici, meso- et endostracum ne sont pas homogènes, 
mais présentent différentes structures de type croisé. Au sommet, dans l'épaississement du 
plateau nymphal (ou repli ligamentaire), le myostracum palléal est discontinu et il n'y a pas 
de limite nette entre les deux couches. II faut noter qu'à cet endroit et sur une grande partie du 
test, la couche externe manque presque complètement, et la surface externe est en réalité une 
surface de corrosion où affieure la couche interne [5]. En tous points, la coquille est 
entièrement aragonitique (analyse minéralogique due à la collaboration de M. Rio, Lyon). 
Les observations au MEB ont été réalisées sur des sections dorso-ventrales (fig.), polies puis 
légèrement décalcifiées a I'EDTA (5 %) ou au R D 0  (12,5 %). 
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Coupe dordo-ventrale sehematique montrant la répartition des principaux types structuraux dans le plateau 
nymphal (A) et prés & l'empreinte palléale ventrale (B); 1, myostracum prismatique; 2, structure granulaire; 3. 
shucture entrecroisie hne; 4, structure pseudoprismatique; 5. structure lamellaire croisée complexe. 

Cinq types principaux d'organisation microstructurale apparaissent. La srructure 
granulaire de I'ectostracum est constituée de granules plus ou moins irréguliers, ne dépassant 
guère 5 p, et disposés en couches parallèles aux surfaces de croissance (pl., Jig. 1-2). La 
structure lamellaire croisée compkxe s'observe dans la couche interne. Près du bord. palléal, 
les lamelles sont irrégulières et dessinent, en section radiale, deux types de figures, soit des 

Les vues des figures 1-3 correspondent au cadre B de la figure dans le texte, et celles des figures 4-6 au cadre A. La 
flèche est tournec vers la facc interne de la coquille; e, structure entrecroisée fine; g, structure granulaire; 1 oc, 
structure lamellaire croisée complexe; mp, myostracum prismatique; pp, structure pseudoprismatique; S. strie de 
croissance. 

Fig. 1. - Alternancc des structures dans la couche externe (G x 900). 

Fig. 2. - Détail de la figure I montrant le passage d'une structure à l'autre (G x 3 750). 

Fig. 3. - Mesostracum (pp) et endostracum (1 cc) séparts par le myostracum palltal (G x 1200). 

Fig. 4. - Alternance des structures dans la couche interne (G x 1200). 

Fig. 5. - Pscudoprismes perpendiculaires aux stries de croissance dans le plateau nymphal (G x 1800). 

Fig. 6. - Myostracum palltal et structure entrecroisée fine dans le plateau nymphal (G x 3 750). 

Les clichés ont été réalisés au MEB à l'Institut de Paliontologie, Museum national d'Histoire naturelle, 75005 Paris. 
et au Laboratoire d'evolution des Étres organisés. université Paris-VI. 





lignes püiallcles obliques. soit des chevrons (pl., fig. 3). Le second cas correspond à la 
structure lamellaire croisée complexe en cône [2]. Les lamelles sont plus régulièrement 
coniques pres du sommet, ou elles sont étroites (pl., fig. 4). Leur largeur augmente ensuite 
rapidement en direction ventrale et pres de la surface interne, et peut dépasser 100 pm. La 
structure pseudoprismatique représente une modalité particulière de la précédente. Les 
cristallites élémentaires. en forme de baguettes allongées et étroites, y sont les mêmes. Mais 
leur disposition divergente autour d'axes perpendiculaires aux surfaces de croissanq 
engendre ici des prismes composites étroits ( IO- 12 pm) que nous appellei-oiis pseudoprismes, 
et qui donnent en section des figures en épi. C'est la structure du mesostracum, très épais au 
sommet dans le plateau nymphal (pl.,jg. 5) .  plus mince vers le bord ventral (pl., Jig. 3). Dans 
la structure entrecroiséefine, les cristallites constituent une trame uniforme, fine et serrée. On 
la trouve par exemple dans le plateau nymphal, associée au myostracum palléal (pl., Jig. 6). 
Celui-ci, comme chez tous les Bivalves, présente une structure prismatique fine et irrégulière. 

Vers le bord ventral, dans la partie de la couche externe adjacente au mesostracum 
pseudoprismatique, les couches de croissance présentent une zonation : vers l'extérieur la 
structure est granulaire, vers l'intérieur finement entrecroisée ( jlg.,  B; pl., jrg. 1-2). On peut 
observer ici le passage progressif d'un assemblage de grains grossiers, peu organisé, a un 
assemblage complexe d'éléments plus petits, en forme de baguettes. Ces deux stades, 
alternant ici dans des couches superposées, sont tout à fait comparables à ceux qui se 
succèdent au cours des premières étapes de la genèse de la structure lamellaire croisée, 
récemment décrites chez de jeunes Strombus gigas [3]. Il existe aussi une zonation dans la 
couche interne, observée à proximité du sommet, et due à l'alternance de la structure à 
lamelles étroites et de la structure pseudoprismatique ( f r g .  A; pl.. jrg. 4). De telles 
modifications microstructurales répétées au sein d'une même couche s'expliquent par 
l'influence des conditions de milieu et leurs variations au cours de la croissance [2] : pour C. 
magnijica, les fluctuations du fonctionnement des sources hydrothermales se trouvent ainsi 
enregistrées par la coquille. Par ailleurs, le passage d'une structure à l'autre s'observe aussi 
entre couches adjacentes, selon des zones obliques par rapport aux surfaces de croissance. 
Cela est particulièrement net dans le plateau nymphal ( j rg . ,  A )  où figurent pratiquement 
toutes les étapes de I'ontogénèse, et toutes les transitions depuis la structure granulaire 
jusqu'à la structure pseudoprismatique dans la couche externe et jusqu'à la structure 
lamellaire croisée complexe dans la couche interne. 

CONCLUSION. - Ces divers types de structures croisées, tous construits a partir des 
mêmes baguettes d'aragonite, paraissent donc plus ou moins interchangeables au cours de la 

I 

croissance [8]. C'est, d'une façon générale, la rapidité de cette dernière qui semble guider leur 
répartition. Les régions où elle est la plus rapide présentent soit une structure granulaire 
(ectostracum), soit une structure pseudoprismatique (épaississement nymphal). Une 
croissance relativement plus lente semble se manifester par une structure finement 
entrecroisée (ectostracum) ou par une structure lamellaire croisée complexe (endostracum). 
L'organisation microstructurale respecte souvent ou mème souligne les surfaces de 
croissance, notamment dans la couche externe. En revanche, dans la couche interne, la 
structure lamellaire croisée complexe recoupe les stries de croissance et mème les efface, 
suggérant qu'une transformation des structures se produit in vivo. Cette transformation 
semble s'accompagner de modifications chimiques qui se traduisent notamment au niveau 
du rapport SrlMg et des rapports isotopiques de l'oxygène (analyses en cours). La possibilité 
d'observer dans le test de C. magnifrca les différentes étapes du processus ontogénique 



évoque une croissance très rapide en moyenne et une sensibilité particulière aux 
modifications de l'environnement, dues aux fluctuations de l'activité hydrothermale. On 
peut espérer ainsi distinguer des stries de croissance majeures soulign&s par l'évolution 
microstructurale, de stries de croissance plus mineures passant au sein d'une microstructure 
homogène. Nous soulignerons enfin la nécessité de tenir compte de l'organisation 
microstructurale de la coquille et de ses modifications in vivo pour interpréter correctement 
les analyses isotopiques destinées soit à déterminer l'âge d'un spécimen, soit à déduire les 
variations de température du milieu ambiant. 
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