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Resume : Sur une pecherie commercialede praires produisant environ

3 500 tonnes/an, les proeessus de reproduetion ont ete analyses sur

trois eyeles sexuels 1977-1978-1979. Les observations portent donc

sur le developpement de la glande genitale (caraeterisation du sexe,

stades de maturite), sur la sexualisation (gonoehorisme et sex-ratio)

et sur la gametogen~se. Les trois eyeles da reproduetion 1977-1978

'1979 sont analyses au point de vue de l'evolution saisonniere des

stades de reproduetion, et du eyele ponderal total de l'animal

(poids humide, poids sec).

Abstract : From a elam (Venus verrucosa)commercial fishery landing

3 500 tons by year, reproduction processes have been studied during

three successive sexual cyeles: 1977-1978-1979. Analysis deal with

gonad development (sex characterization, maturity stages) and

sexualization (gonochorism, juvenile hermaphrodism, sex-ra~io) and

gametogenesis.
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The three sexual cycles (1977-1978-1979) are analysed

fo1lowing the seasonnal evolution of maturity stages and total

weight (wet end dry viscera1 weight).

2.

1 - Introduction generale.

La praire Venus verrucosa est exploitee essentiel1ement

en Manche Occidentale, dans le Golfe normanno-breton, et loca1e

ment en quelques points des cötes atlantiques de Bretagne (Baie .da

Morlaix, Rade de Brest, Archipel des Glenans, Golfe du Morbih~n).

La production fran~aise totale est de l'ordre de 4 500 tannes. La

flottille de GRANVILLE produit a elle seule 3 200 tannes, dont une

forte proportion (1/4) provient de zones situees dans les eaux sous

juridiction britannique (Secteur des lIes Anglo-Normandes) (Fig.1)

L'importance de cette ressource pour le port de GRANVILLE est la

raison de 1a focalisation de cette etude sur les'bancs exploites

par la flottille de ce port, depuis octobre 1976.

Les resultats acquis durant trois annees' d'observations

sont donc presentes sous forme de cinq communications separees et

plus specifiquement orientees sur

CM/K. 4 - Croissance.

CM/K. 5 - Reproduction et fecondite.

CM/K. 6 - Analyse des puissances relatives et effort de p~che, ef

fectif de la flottille de GRANVILLE.

CM/K. 7 - Dynamique des populations, evaluation et gestion ration

nelle du stock.

CM/K. 8 - Mesures possibles d'amenagement de la p~cherie.

Cette communication portera don exclusivement sur la

reproduction et la fecondite.

Peu d'etudes ont porte sur la reproduction de la prai

re : LUCAS (1973) sur la sexualisation, LE PENNEC (1970, 1978) sur

le developpement larvaire. L'objectif de l'ensemble de cette etude

etant l'evaluation et la gestion d'un stock, l'etude des processus

de reproduction a ete menee dans une optique precise ~ determiner

le sex-ratio, la taille de premiere fecondite, l'etalement de la

periode de reproduction au cours de la saison, la fecondite indi-
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vidue11e en fonction de l'age.

2 - La glande genitale et son developpement.

2.1 Caracterisation du sexe. stades de maturite et his
tologie.

La gonade tres diffuse autour de l'hepatopancreas en

vahit le pied lors de son developpement. Le se xe a ete deter~ine

par frottis et examen a la loupe binoculaire. Macroscopiquement,

la gonade male est de couleur orangee alors que la gonade femelle

est d'un blanc creme.

Les criteres stades de maturite de LUCAS (1965) ont

ete utilises :

•
- Stade A

- Stacle B

- Stade C

sexe indeterminable.

stade determinable par frottis •

produits sexuels abondants.

L'analyse histologique s'est faite sur materiel fixe

au BOU1N aqueux, coupes fines de 5~ et collage a la gelatine, puis

coloration au trichrome de MASSON.

2.2 - Gonochorisme et sex-ratio.

Les sexes sont determinables par la technique du frot

tis a partir de 17 mm. 11 semble que sur les plus petites classes

de taille observees de 29 a 44 mm, le sex-ratio soit marque en fa

veur des males. Au-dela de 44 mm le sex-ratio s'equilibre autour de

1. (figure 2).

En regroupant l'ensemble des prelevements de l'annee

1977 (1053 femelIes et 1293 males), une comparaison de la variance

(test F) et de la taille moyenne (test t) des deux ftpopulations"

males et femelIes montre que les deux valeurs (tailles moyennes

par sexe) sont significativement differentes (au seuil de 5%).

Cette analyse de variance n'ayant ete faite que sur

les tailles (et non pas sur les ages), il est difficile d'en donner

une interpretation definitive, surtout en raison du faible nombre

d'observations pour les classes de taille inferieure a 35 mm •
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4.

On ne peut ce pendant pas exclure l'hypothese d'un taux

da masculinite plus marquee chez les jeunes individus, ou un taux

de croissance plus faible chez les jeunes males.

2.3 - Gametogenese :
Hermaphrodisme juvenile et sexualisation (DJABALI
et YAHIAOUI. 1978).

L'etude histologique de la gametogenese sur 30 indivi-

dus de 5 ~ 30 mm recoltes en fevrier et juin 1977 montre que la

sexualisation appara1t chez certains ·individus ~ partir de 15 mm.

L'hermaphrodisme juvenile decrit chez les Venerides et particulie

rement Venus verrucosa par LUCAS (1975) a ete retrouve sur cinq

exemplaires de 22 a 32 mm. Apres ce stade ambisexue, OU l'on trouve'· tt
simultanement chez le meme individu des spermatozoides et des ovocy-

tes en formation, au-del~ de 32 mm (soit 4 annees environ) la sexua

lisation s'affirme vers le gonochorisme et un sex-ratio de 1.

3 - Cycle de reproduction.

La gonade etant diffuse autour de l'hepatopancreas

dans l'ensemble de la masse viscerale, il est impossible de reali

ser un rapport gonado-somatique. On doit donc utiliser l'evolution

saisonniere de deux indices : les stades de maturite et les poids

humide ou sec par classe de taille (3 mm) at par classe d'age.

3.1 - Stades de maturite.

L'echelle LUCAS (1965) a ete utilisee (stades A,B,C).

L'evolution saisonniere des proportions de ces trois stades a ete

resumee graphiquement pour les trois annees d'observation (1977

1978-1979) (Figure 3).

On constate que pour 18 region consideree,(Banc ·de la

CATHEUE) la gonade est mature toute l'annee tout en montrant un ra

lentissement de maturation de decembre a mars. La reproduction (au

sens de l'emission des produits genitaux) s'amorce en avril et est

maximale en juin et juillet. L'analyse detaillee des differents sta

des a l'interieur du stade C permet de localiser la periode de pon

te maximale en juillet et debut aoOt et un etalement de l'emission

des gametes jusqu'au mois de novembre.

• • •
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5.

3.2 - Evolution saisonniere du cycle ponderal

raids humide :(1977) C'est une caracteristique dont la determina

tion (pesee) n'est pas facile a cerner objectivement (chair plus

ou moins egouttee). Neanmoins, l'evolution"de cet indice "poids de

chair humide par classes de taille (3 mm)" est revelafrice des

processus : elaboration de gonade, (maximum en juillet), maturation,

emission des gametes. (j uillet, aoOt e t septenibre). (f ig. 4 )

On constate donc une bonne concordance entre l'evolution

saisonniere des stades de maturite dafinis precedemment et du poids

de chair humide par classes de taille.

raids sec :(1978 et 1979) : En raison de l'imprecision de la me

suredu poids humide, le poids sec (sechage a 100 0 pendant 24 H.)

parait @tre un indice plus objectif de l'elaboration et emission

de produits ganitaux. L'evolution de cet indice par classes de

taille (3 mm) se rapprache logiquement de l'evolution du poids hu

mide de chair. (fig.5 ). On retrouve les m~mes phenomenes :

elaborat ion maximale des gonades au mais de juin, ponte et chute du

poids sec en eta: juillet, aoOt et septembre. Les m@mes phenomenes

se dessinent egalement sur l'evolution du poids sec en fonction de

l'5ge. Cependant, la variabilite individuelle de croissance rend

les phenomenes moins nets. (fig.6).

4 - Perte de poids (sec) estival et indice de fecondite individuelle.

En dehors de cet aspect evolution saison~iere, l'inte

r~t de ces indices est de montrar que l'importance da la perte de

poids humide ou sec est fonction de la classe de taille. Ainsi la

perte de poids estival (emission de gametes)' est pratiquement in

sensible en-dessous de 35-37 mm et maximale pour les classes 5gees.

On peut donc interpreter cette perte de poids estival comme un indi

ce de fecondite relative individuelle par classes de taille (fig.6)

D'autre part, la relation de cette perte de poids esti

vale par classe de taille est allometrique et directement liee par

simple propo~tionnalite au poids de chair sec de l'animal.(fig~7)
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6.

11 est donc logique d'utiliser comme indice de fecon

dite (relatif) individuelle l'une des deux variables liees : poids

sec (hypothese haute) ou perte estivale de poids sec (hypothe

se basse) par classes de taille et par classes d'age (Tableau I).

5 - Conclusion et resume

Les caracteristiques essentielles de la biologie de la

reproduction de la praire Venus verrucosa (Mollusgue lamellibranche

Veneridae) dans la Haie de GRANVILLE peuvent etre resumees ainsi

1) La praire est un animal dont la sexualite adulte est de type

gonochorique.

'2) La sexualisation est discernable histologiquement sur des indi- tt
vidus a 17 mm (longueur) soit un age de 2 ans environ •

. 3) La sexualisation s'amorce a cet age et se traduit au depart

par un hermaphrodisme juvenile que l'on observe jusqu'a des

tai11es (longueur) de 35 ~ 40 mm (3 ans environ).

4) Au-dela de cet age la sexualisation adulte s'affirme dans 1e

sens d'un gonochorisme et d'un sex-ratio equilibre sur les

populations exploitees.

5) L'ana1yse des stades de maturite montre que, bien que certains

animaux soient matures toute l'annee, l'emission des gametes se

fait essentie1lement en eta, centree sur les mois de juillet,

aoOt et septembre.

6) La fecondite individuelle peut @tre estimee soit a partir de

l'evolution du poids sec ou des pertes de poids pendant l'ete.

La contribution des classes d'age a la fecondite du stock est

feible au-dessous de Bans alors que le recrutement se fait

progressivement sur les classes de 4 a 7 ans.
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FIG 31 EVOLUTION SAISONNIE. DES STADES OE MATURITE S'XUELLE
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POlOS SEC
FIG. 5 • EVOLUTION ~SONNIERE DU POlOS SEC PAR CLAiaE CE TAILLE OE 3 MM.

(DU 17.11.1976 AU 24.m4.19B12J)
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POlOS SEC
sn srcmmes FIGURE 6 I EVOLUTION SAISONN1ERE DU POlOS SEC EN FONCTION OE L'AGE.
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POlOS SEC
en gramm••
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FIGURE 7 Relation entre la perte de poids estivale (due a l'emission des gametes) et le

poids de chair humide de l'animal : deux indices de fecondite relative individuelle.
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TABLEAU I

Paids vif Indice de fecandite
individuel 9 ! :b~~!: :~~~: !

: Paids sec : Ind. de fecond.:+------------------+----------------+----------------+----------------+
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

12,5

20,6

24,1

27,9

35,0

43,5

48,6

52,0

54,5

57

59

61

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

73

... ,

.39

.60

• 71

.87

1 ,08

1 ,28

1 ,45

1 ,46

1 ,54

1 ,49

1 ,52

1 ,64

1 , 71

1 ,54

1 ,60

1 ,51

1 ,40

1 , 79
1 ,57

2,00

0,05

0,25

0,27

0,55

0,86

1 ,07

1 ,35

1 ,39

1 ,60

1 ,82

2,23

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25
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