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Résumé: Quatre populations intertidales de Nephtys hombergii du Bassin d'Arcachon (France) ont fait l'objet 
d'observations concernant la structure de population, le cycle de reproduction et le recrutement de l'espèce. Les 
populations en place, plus denses dans la zone océanique que vers l'intérieur du Bassin, sont constituées par cinq 
générations dont la première apparaît en juin-juillet avec un décalage selon les stations. Le stade du recrutement a 
été précisé. Le taux de croissance varie d'une station à l'autre. Le diamètre moyen des ovocytes évolue avec la 
maturation des individus; les diminutions périodiques brusques de ce diamètre sont interprétées comme des pha
ses de ponte. Les derniers ovocytes sont résorbés. Deux émissions principales annuelles, décalées dans le temps 
d'une station à l'autre sont enregistrées. Elles déterminent un recrutement qui s'effectue en deux cohortes succes
sives de juvéniles dont la sédentarisation obéit également à un décalage dans le temps selon les stations. La 
deuxième cohorte est dans chaque cas la plus dense. Cette étude montre que l'étalement de la période de reproduc
tion et de recrutement à l'intérieur d'une aire restreinte comme le Bassin d'Arcachon est dû à l'asynchronisme de 
l'ovogénèse des individus des populations séparées 

Abstract : Four intertidal populations of Nephtys homergii have been sampled From the Bay of Arcachon (France) 
for observations on their population structure, reproductive cycle and species recruitment. The settled populations, 
more dense near the oceanic th an inland area of the Bay, comprise five generations, the first appearing in June
July, and subsequently at different time intervals depending on the station. The mean diameter of the oocytes 
reveals the degree of female maturation, while sudden periodic decreases in size were considered to indicate spaw
ning phases. The last unspawned oocytes are resorbed . Two principal spawning phases, asynchronised between the 
stations, take place during the reproductive cycle. They are followed by the recruitment of two successive cohorts 
of juveniles whose settlement is staggered temporally from one station to another. The second cohor! is always the 
more numerous. This study shows that the total duration of species reproduction and recruitement within a confi
ned area like the Arcachon Bay, is due to an asynchronous oogenesis in different spatially-separate populations. 

INTRODUCTION 

L'étude de la dynamique des communautés benthiques dépend de deux processus anta
gonistes qui sont, d'une part le flux larvaire, d'autre part la mortalité sous toutes ses formes 
(Mileikovsky, 1974). Si le flux larvaire constitue à priori un facteur déterminant des sys
tèmes benthiques, le taux de survie des larves et des juvéniles n'est pas sans importance. Le 

recrutement benthique est donc un élément essentiel de la structure des populations. 
Nephtys hombergii est une espèce dominante de la macrofaune endogée des sables fins 

envasés et des sables vaseux à faciès de Zostères et Arénicoles (Amanieu, 1969) et le nuage 
larvaire de cette espèce est présent sur toute la surface du Bassin (Cazaux, 1973). L'étude 
de la phase macrofaunique mais également du développement juvénile de Nephtys hom

bergii permet la mise en évidence des mécanismes qui assurent le maintien jusqu'à la phase 
adulte d'un stock d'individus suffisant pour permettre le renouvellement de la population. 
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Le travail présenté ici comprend trois parties concernant respectivement la structure de 
la population, la reproduction et la sédentarisation des juvéniles. Il représente un suivi cou
vrant deux années : 1986/1987. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le Bassin d'Arcachon (44°10' N, l°lO'W) (Fig. 1) a une superficie de 155 km' dont 
40 km' sont subtidaux. Cette baie communique avec l'océan par un système de passes per
mettant le transit des eaux océaniques (370 millions de m'en vive-eau) et vers l'intérieur 

BASSIN D'ARCACHON 

(Basse mer de fort coefficient) 

5km 

1 .. , W 

Fig. 1 : Carte du Bassin d'Arcachon; stations d'échantillonnage. 



REPRODUCTION DE NEPHTYS HOMBERGII 475 

reçoit de l'eau douce par la rivière Leyre au Sud-Est, le canal de Lège au Nord et le canal de 

Cazaux au Sud. Quatre stations benthiques appartenant au domaine intertidal ont été choi

sies en fonction de leur situation géographique et de leur caractère hydrologique, deux en 

1986 et deux supplémentaires en 1987. La station A (Ile aux Oiseaux) se situe en bordure 

de deux chenaux (salinité moyenne = 28.5 %0) à proximité de concessions ostréicoles et 

d'un herbier de Zostera noltii. La station B (Cap Ferret), à deux kilomètres des passes d'en

trée (salinité moyenne = 30.6 %0), en bordure de parcs ostréicoles également, est soumise à 

de forts courants (vitesse au jusant de vive-eau = 1.50 rn/sec) . La station C (plage d'Eyrac) 

est située sur une plage semi-abritée dont les caractéristiques hydrologiques sont similaires 

à celles de la station A. La station D (banc d'Arguin), à l'entrée du Bassin (salinité moyenne 

comprise entre 34 et 35 %0), est située dans une anse abritée du banc, à l'écart des puissants 

courants de marée de ce secteur. 

Deux types de prélèvements benthiques ont été effectués au niveau de ces stations: 

Pour l'étude de la population adulte, quatre échantillons de 0.25 m' sur 10 cm de profon

deur, étaient prélevés mensuellement (tous les quinze jours au moment de la reproduction). 

Les échantillons étaient tamisés sur place au travers d'un tamis de 1 mm de vide de maille. 

Les animaux ainsi récoltés étaient anesthésiés au chlorure de magnésium (7 %) pour facili

ter les mesures de biométrie: largeur maximale des segments sétigères de la région antérieu

re, dorsalement, parapodes non compris; longueur totale et poids du corps essuyé; diamètre 

des ovocytes Cl 00 par femelle). 

En ce qui concerne l'étude du recrutement, aux abords de ces mêmes stations, trois 

échantillons de 0.04 m" furent prélevés avec la même fréquence que précédemment sur une 

profondeur de 1 cm et tamisés sur 200 /lm de vide de maille. Après fixation (formol 10 %) 

le refus de tamis était coloré au rose bengale. Les observations ont porté sur la largeur et la 

longueur du corps ainsi que le nombre de segments sétigères. 

RÉSULTATS 

Dynamique de population 

Le suivi réalisé en 1986-1987 a permis d'évaluer les densités moyennes annuelles de 

Nephtys hombergii aux différentes stations par 0.25 m" et de calculer les densités théoriques 

moyennes par m" (Tableau 1). Il en ressort que la station la plus oécanique (station D) se 

détache nettement des autres avec des densités atteignant 56 ind/m2
• 

L'observation de la distribution des densités de chaque station en fonction du temps 

(Fig. 2) permet de mettre en évidence l'évolution numérique de l'espèce. En 1986, les sta

tions A et B révèlent l'apparition simultanée de trois pics de densité, présents respective

ment en mars-avril, septembre et novembe. On note cependant une différence de densité 

entre la station A avec 23 ind /0.25 m' et la station B avec 9 ind/0.25 m', en septembre. En 

1987 (Fig. 2), les résultats sont très différents. En effet, dans l'ordre chronologique, un pre

mier pic de densité faible est observé simultanément, en mars, aux stations les plus proches 
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Fig. 2 : Évolution numérique (densité moyenne /0.25 m') des populations de Nephl)'s hOlllbergii aux stations A, B, 
CetDen 1986-1987. 
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géographiquement et hydrologiquement (station A et station C). Un second pic se situe à la 
station B, en mai, de densité inférieure (7.75 ind/0.25 m') à celle correspondant aux troi
sièmes pics des stations C (14 ind/0.25 m') et D (29 ind/0.25 m') en juin. Simultanément, 
un quatrième pic apparaît aux stations A et B en août avec des effectifs inférieurs à 10 
ind/0.25 m'. C'est en septembre et en novembre qu'apparaissent les derniers pics, respecti
vement à la station D (25.75 ind /0.25 m2) et à la station B (11 ind/0.25 m'). 

TABLEAU 1 

Densités annuelles moyennes (ind/0.25 m') des populations de Nephtys hombergii au niveau des stations A, B, C et 
D en 1986-1987 et équivalent par m2 (Eq./m' ). 

Stations année ind/0.25 m' ±E.S. Eq/m' 

StA 1986 9.36 1.58 37 

StA 1987 7.60 0.60 30 

StB 1986 7.27 0.98 29 

StB 1987 7.37 0.90 30 

StC 1987 9.47 0.70 38 

StD 1987 14.09 2.84 56 

Globalement, 1986 est marquée par trois accroissements de densité simultanés aux sta
tions A et B. En 1987, deux pics sont observés aux stations A, C, D et trois à la station B. 

En accord avec différents auteurs (Olive,1977; Guillou & Hily, 1983), des mesures de la 
largeur du corps des animaux ont permis de définir la structure de la population qui apparaît 
sur les histogrammes de fréquence de taille de la figure 3. L'utilisation de la méthode statis
tique de Harding révèle la présence de cinq classes d'âge au sein des populations de 
Nephtys hombergii. Il est intéressant de noter ici l'installation de la première génération, 

mais du fait même du choix de la maille de tamisage (1 mm), la date réelle de sédentarisa
tion des juvéniles, qui est antérieure, ne peut être précisée. C'est la raison pour laquelle une 
étude supplémentaire sur une surface moindre (0.04 m') avec utilisation d'une maille plus 

petite (200 /lm) a été effectuée afin de définir le recrutement. 
L'étude de la structure de la population s'appuie sur des critères de tailles. Bien qu'Olive 

(1977), Bachelet (1981) et Mathivat et Cazaux (1985) aient établi une relation linéaire entre 
la largeur (1) et la longueur (L) du corps, il a paru nécessaire de comparer ces paramètres en 
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Fig. 3 : Histogrammes de fréquence de taille (largeur du corps au niveau des segments les plus grands) des popula
tions de Nephtys hombergii aux stations A, B, C et D en 1986- 1987. 
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fonction des différentes stations. Aucune différence ne s'est manifestée (Fig. 4). Les don
nées se regroupent selon une équation linéaire dont les paramètres sont : 

L (mm) = 31.896 x 1 (mm) - 2.795 (r = 0.965, n = 573) 
En ce qui concerne la relation taille-poids essuyé, on obtient une relation isométrique 

unique du type: P = a. Elle est linéaire en coordonnées logarithmiques. 
In(P.es)=0.819 ln (1) + 0.362 (r=0.964,n=573) 
où P.es représente le poids essuyé en g et 1 la largeur du corps en mm. 
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l-relation entre la longueur et la largeur maximale du corps de Nepiltys hombergii. 
2-relation entre le poids essuyé et la largeur maximale de corps de Nephtys ilombergii. 



480 M .-H. MATHIVAT-LALlER, C. CAZAUX 

La croissance est un paramètre essentiel pour déterminer les éventuelles différences pou

vant être dues aux quatre stations choisies dans lesquelles évoluent les populations de 

Nephtys hombergii. Les histogrammes de la première et de la seconde générations restant 

bien individualisés , il n'a pas été nécessaire de faire appel à une méthode statistique de 

décomposition des histogrammes de tailles. L'évolution de la moyenne géométrique des 

tailles a été représentée par une courbe de croissance en fonction de la largeur du corps 

(Fig. 5). En 1986, la croissance est rapide et varie en fonction des stations. Les juvéniles 

apparaissent dès le mois de juin à la station B avec une taille supérieure ( l.28 mm) à celle 

des individus de la station A (1 .9 1 mm). Puis, de janvier à avril, la croissance subit un net 

ralentissement puisque les individus ne prennent que 0.31 mm à la station A et 0.49 mm à 
la station B. Après ce ralentissement, la croissance des juvéniles reprend suivant une pente 

identique aux observations de départ. En 1987, une nouvelle génération de juvéniles appa

raît entre juin et juillet. Un léger décalage dans la sédentarisation des recrues est alors 

observé et la croissance des individus se révèle différente selon les stations, avec une rapi

dité augmentant selon l'ordre A, D, C, B. 
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Ponte 

Dans l'estuaire de la Rance, Retière (1976) indique que la maturation intervient chez des 

individus de un an ; à Arcachon, la majorité des individus se reproduit à l'âge de deux ans. 

La fécondité de Nephtys /70mbergii est de l'ordre de plusieurs milliers d'ovocytes (Olive, 

1977). La croissance ovocytaire (Fig. 6) peut être révélée par l'étude de l'évolution du dia

mètre moyen des ovocytes de l'ensemble des femelles récoltées à des dates régulières ; 

chaque diminution de taille des ovocytes correspond à l'émission des plus gros gamètes. La 

présence des ovocytes dans le coelome des femelles, de novembre à juin, permet de définir 

la période de maturation des gamètes. 

En 1986, trois pics se dessinent en février, mars-avril et mai, simultanément aux stations 

A et B (Fig. 6) . Si la première émission semble synchrone entre les deux stations, les deux 

suivantes se trouvent décalées. 

En 1987, le profil est identique pour les deux stations A et B, avec trois pics, le premier 

en décembre-janvier, le second en mars-avril et le dernier en mai-juin (Fig. 6). Si la premiè

re émission est synchrone, les autres sont décalées dans le temps.En ce qui concerne les sta

tions C et D, seules deux émissions ovocytaires se manifestent en février-mars et mai-juin, 

mais l'étude de ces populations n'a pu être effectuée en janvier. 

Ces observations prouvent que la ponte est composée de plusieurs émissions ovocytaires 

décalées dans le temps selon la localisation des populations étudiées dans les limites de l'ai

re définie pour ce travail. De plus, l'étude détaillée des ovocytes les plus tardifs a révélé la 

présence d'un phénomène d'atrésie déjà décrit par Olive (1978) . 

Recrutement 

Après la ponte, les ovocytes sont fécondés et donnent naissance à des larves pélagiques à 

développement microlécithe. Le développement larvaire pélagique de l'espèce passe par 

cinq stades successifs qui, après deux mois, aboutissent à une larve erpochète de 8 à 10 seg

ments (Cazaux, 1970). C'est le début de la vie benthique. 

La figure 7 révèle l'évolution du recrutement durant les deux années d'observation 

(1986-1987) . En 1986, une certaine variabilité de densité est observée entre les populations 

des stations A et B. Malgré cette différence, leur sédentarisation s'effectue en mars avec des 

densités voisines pour les deux stations et une seconde cohorte apparaît en mai-juin avec un 

niveau de recrutement supérieur à la station A. Donc, pour ces deux stations, deux cohortes 

successives de recrues sont mises en évidence avec une densité plus importante à la 

station A. 

En 1987, un schéma identique est observé à ces deux mêmes stations avec un pic en 

mars et un second en mai/juin. Les densités sont encore supérieures à la station A. Les pro

fils obtenus pour les stations C et D sont aussi caractérisés par deux pics, respectivement en 

février et avril/mai pour la population de la station C, et mars et avril à la station D. 

Pour chacune de ces stations , le recrutement s'effectue grâce à deux cohortes de juvé

niles dont la sédentarisation est décalée dans le temps, la densité des juvéniles de la premiè-
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re cohorte étant partout inférieure à celle de la seconde. Des mesures de biométrie effec
tuées sur les recrues ont révélé que toutes les post-larves se sédentarisaient à 8-9 segments 
ce qui correspond à une largeur de 0.2 mm, sauf pour la deuxième cohorte de la station B, 
composée d'individus de taille supérieure (40 segments et 0.6 mm). Il s'agit peut-être là 
d'une dispersion des juvéniles par les courants. 
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DISCUSSION 

Dans la plupart des travaux portant sur la dynamique des populations, seule la phase 
macrofaunique est prise en considération. C'est pourtant durant la phase juvénile et surtout 
le recrutement benthique qu'interviennent les phénomènes modulateurs de la structure de la 
population, 

Le succès de la sédentarisation des juvéniles est meilleur à la station A qu'à la station B, 
avec cependant une importante variabilité entre 1986 et 1987. Cette différence est liée à 
l'évolution même de la station qui, bien abritée, a vu la superficie de l'herbier local s'ac
croître en 1987. Par ailleurs, une relative stabilité est observée à la station B entre 1986 et 
1987, malgré l'important hydrodynamisme qui s'y manifeste et qui pourrait perturber le bon 
établissement des juvéniles.La comparaison de l'évolution des densités pour l'ensemble des 
stations révèle la présence de certains pics communs aux stations les plus internes (A et C) 

et d'autres aux stations les plus externes (B et D). 
Les résultats concernant la biométrie opérée sur ces populations ont pelmis d'effectuer 

une comparaison avec ceux de la littérature. Pour une largeur du corps donnée (ici de 
4 mm), la longueur varie selon les auteurs, atteignant respectivement les valeurs de 137.78 
mm (Olive, 1977),103.19 mm (Bachelet, 1981),99.43 mm (Bachelet, 1987) et 124.80 mm 
(Mathivat-Lallier, 1988). Par conséquent, Nephtys hombergii atteint dans le Bassin 
d'Arcachon une taille qui se situe entre celle des populations de l'estuaire de la Gironde, les 
plus petites (Bachelet, 1981,1987), et celles de l'AngleteITe. L'étude de la croissance de la 
première génération n'a révélé aucun appariement des stations les plus océaniques ; par 
conséquent le facteur salinité n'influe pas sur la croissance. De plus, on note une croissance 
plus faible dans les stations où l'apport des recrues est le plus important, par exemple les 
stations A et D. Devant la limitation des ressources alimentaires, une compétition trophique 
s'installe, celle-ci pouvant s'étendre jusqu'au cannibalisme (Olive et al., 1981), phénomènes 
observés deux fois dans le Bassin d'Arcachon à la station A. Cette compétition trophique 
influe sans nul doute sur la croissance des individus. 

Les femelles survivent à la ponte qui débute dans la seconde année, contrairement à cer
taines espèces comme Nereis virens (Warwick & Price, 1975; Brafield & Chapman, 1967). 
L'étude de la reproduction de Nephtys hombergii a permis de mettre en évidence une pério
de de ponte composée de plusieurs émissions ovocytaires décalées dans le temps, les unes 
par rapport aux autres selon les populations considérées. Olive (1978) avait déjà remarqué 
un certain asynchronisme de l'ovogénèse entre les individus et même entre les populations. 
Si les premières émissions sont effectives, les dernières révèlent en revanche la présence 
d'ovocytes atrésiques. Ces données confirment les observations effectuées par Olive (1978). 
En effet, le nombre d'ovocytes résorbés varie selon les individus. Chez certains, les derniers 
ovocytes ne subissent pas le phénomène d'atrésie mais restent intacts jusqu'au moment de la 
nouvelle génération d'ovocytes, l'année suivante. D'après Clark (1965) la résorption des 
gamètes résulte d'un manque de nourriture. 

Un certain nombre de larves issues de cette ponte itérative, bien que subissant le phéno
mène de dispersion par les courants, réussissent pour une part d'entre elles à se sédentariser 
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au sein des populations adultes. Ce recrutement ne s'effectue pas de manière simultanée 
dans toutes les stations. En règle générale, il est corrélé aux résultats des mesures ovocy
taires ce qui induit deux vagues de jeunes recrues décalées dans le temps et l'espace. 

L'intensité du recrutement détenninée dans cette étude (Tableau II) est différente de celle 
rencontrée par Smidt (1951) au Danemark avec 1000 ind/m' ou Bachelet (1987) dans l'es
tuaire de la Gironde avec 1500 ind/m'. En revanche, les données des stations C et D se rap
prochent de celles d'Olive (1977) avec 436 ind/m' et Kirkegaard (1978) avec 450 ind/m2• 

Alors que Warwick & Price (1975), Olive (1977) et Bachelet (1987) observent la séden
tarisation initiale des recrues en nurserie sous-tidale suivie d'une migration vers la popula
tion mère intertidale, ce phénomène n'a pas été observé dans les conditions du présent tra
vail. 

Dans le contexte biogéographique, il semble que les résultats obtenus pour Nephtys 

hombergii dans le Bassin d'Arcachon soient quelque peu particuliers. En effet, Wilson 
(1936), Olive (1977), Kirkegaard (1978) et Bachelet (1987) signalent une période de recru
tement composée d'une seule vague de post-larves. Dans le cas présent, les émissions ovo
cytaires comme le recrutement s'opèrent en deux vagues successives. 

TABLEAU Il 

Densités maximales des recrues en équivalent/m'. 

Station StA StS St C StD 

1986 185 32.5 

1987 92.5 50 257.5 557.5 
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