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Résumé: Les variations sai sonnières du cycle reproducteur de D o/IC/x !nll/cli/lis (L.) de la plage de Mehdia ont été 
étudiées entre mars 198 1 et février 1982. Le déve loppement gonad ique a lie u lorsque la température diminue en 
fin d 'automne. En hive r, la majorité des individus sont matures , et la ponte commence au printemps lorsque la 
température augmente . Après la ponte complète de jui Ilet, les bivalves entrent dans une phase de repos sexuel 
s'éta lant d ' août li novembre. Duran t cette période, les individus augmentent de poids par acc umulation de réserves 
dans le ti ssu somatique. Ces réserves se ront utili sées au cours de la prochaine gamétagenèse. Cette étude montre 
également que chez D. fmI/Cil/lis l'effort de reproduction augmente avec l'âge. 

Abstract : Seasona l variations of the reproducti ve cycle of DOllax !ml/cII /lls (L.) l'rom the Sancly beach of Mehdia 
(Moroccan At lantic Coast) was studied between Marc h 198 1 and February 1982. Gametogenetic activity starts 
with the decreasing temperature at the end of Autumn. In Winter, most o f the individuals are mature and the gallle
te release takes place in Spring when the temperature beg ins to increase. After the complete spawning in July, an i
mais are in the ru sting stage which spreads l'rom August to Novembe r. During this pe ri od, indiv iduals show a 
we ight inc rease due ta the accumulation of rese rves in the somatic ti ssue. These reserves could be used for future 
gametagenes is . It was noticed that the reproductive e ffort of D . !ml/cII/lls increased wi th age. 

I NTRODUCTION 

D onax rrtfnclIlus est une espèce strictement intertidale qui domine la macrofaune des 

plages de sable fin de la côte at lantique marocaine. Sa di stribution géographique s'étend des 

côtes atlantiques françaises (G uillou & Le Moal , 1980) aux côtes du Sénégal (Fischer & al ., 

198 1) et est largement répandue en Méditerranée. 

Si les travaux d'écolog ie, de biologie et de dynamique de population de Donax rrunclI

Ills sont abondants (cf. Bayed & Guillou, 1985) , ceux concernant la reproduction sont peu 

nombreux (Lucas, 1965 ; Moueza & Renault , 1970 ; Badino & Marchionni , 1972 ; Poli , 

1972 ; Moueza & Frenkiel-Renault, 1973). 

La présente étude sur la population de D onax rrunculus de la plage de Mehd ia s ' inscrit 

dans le cadre d ' un suivi d'écologie dynamique des plages de la côte atlantique marocai ne. 

Ce papier fournit les aspects qualitatifs et quantitatifs de la reproduction de l'espèce au sud 

de sa répartition et élargit le cadre géographique des études relatives de la reproduction de 

D. rrlll1cu ll/S pour l'Atlantique. Il pernlet d 'apporter de nouvelles données concernant le 

déroulement du cycle reproducteur de l'espèce. 
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M ATÉRIEL ET MÉTHODES 

La plage de Mehdia est située à 35 km au nord de Rabat, sur la rive gauche de l'embou
chure de l 'Oued Sebou en bordure de la plaine du Gharb (Fig. 1). Les conditions de milieu 
de cette plage sont données par Bayed (1982) et par Bayed & Guillou (1985). Entre mars 
1981 et février 1982, des prélèvements mensuels ont été effectués le long d'une radiale. Les 

stations sont équidistantes de 15 m. La slllface échantillonnée est de 0,25 m'et le sable pré
levé est tamisé sur une toile de 1 mm' de vide de maille . 
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Fig. 1 : Localisation géog raphique de la plage de Mehdia. 
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La description macroscopique des individus basée sur la grosseur, l' opacité et la couleur 

de la glande génitale permettant d'apprécier leur état de maturité, a été couplée avec des 

observations microscopiques réalisées par les méthodes histologiques classiques. 

Les animaux destinés à l'étude histologique sont pris au hasard parmi le lot échantillon

né. Leurs longueurs, qui varient entre 20 et 30 mm, sont mesurées à l'aide d'un pied à cou

lisse. Les individus sont par la suite ouverts, la gonade étant diffuse dans la masse viscérale 

et le pied, un fragment de tissu de cette partie interne, est prélevé. Ce fragment est fixé au 

Bouin pendant une période allant de 48 heures à une semaine. Les coupes histologiques 

d'une épaisseur de l'ordre de 6,6 microns ' sont colorées au Trichome de Masson (Mmtoja & 

Mmtoja, 1967). Pour classer les différents stades de maturité sexuelle observés chaque mois 

et suivre ainsi l'évolution temporelle de la maturité des gonades, nous nous sommes basés 

sur l'échelle de Wilson & Seed (1974). 

Stade 0 : Stade de repos sexuel. Sexe indéterminé, pas de follicules dans le tissu du manteau. 

Stade 1 : Début du développement. Premiers signes de gamétogenèse avec de jeunes groupes de cellules germi
nales éparp illées dans le manteau. Le sexe est difficilement déterminable au début de ce slade. 

Stade 2 : Développement tardif. Dans les follicules mâles apparaÎlune large bande centripète de spermatogonies, 
spermatocytes et spermatides. avec quelques spermatozoïdes libres dans le lumen. Dans les follicules femelles, les 
ovocytes accumulent du vite llus; les jeunes ovocytes son t attachés au pourtour folliculaire , mais quelques ovo
cy tes matures sont libres dans le lumen. 

Stade 3A : Maturité morphologique. Le manteau est rempli de follicules qui occupent presque toute la smtace 
gonodique, recouvrant ainsi le tissu conjonctif. Chez les mâles, une bande étroite des produits de la gamétogenèse 
apparaît du côté de l'ouverture des folli cu les; ces dernières sont dilatées avec les spermatozoïdes. Chez les 
femelles, plusieurs ovocytes sont bien développés et présentent une l'Orte densité dans les follicules. 
Stade 38 : Ponte. L'arrangement lamellique des spermatozoïdes disparaÎI et la densité des follicules diminue. Les 
ovocytes restants, prennent une forme sphérique. On observe donc une réduction généra le dans la surface du man
teau occupée par le tissu génital. 

Stade 3C : Redéveloppemenl. Dans les follicules mflles , la bande qui correspond au commencement des stades de 
la gamétogenèse est apparen te. Chez les femelles. les jeunes ovocytes attachés sont abondants du côté du pourtour 
folliculaire. On trouve des gamètes pondus et des gamètes en développement. Cependant, quand le redéveloppe
ment est maximun (comme c'est le cas pour le stade 3A), le paquet de l'Ollicules n'occupe pas toute la surface di s
ponible du manteau, alors que le tissu conjonctif devient plus évident qu'avant la ponte initiale (stade 38). 

Stade 3D : Ponte récente. Les follicules s'écroulent et dégénèrent. Les amoébocytes attaquent les gamètes non pon
dus, on obtient souvent, dans le lumen des follicules, des débris ce llulaires. L'animal retourne alors au stade de 
repos sexuel. 

Cette approche est complétée par le calcul de l' index gonadique proposé par Kennedy 

(1978), pour lequel les différents stades de la gamétogenèse sont quotés comme suit: 

Stade 0 

Stade 1 et 2 2 

Stade 3A 3 

Stade 3B et 3C 2 

Stade 3D 



TABLEAU 1 

Stades de déve loppement des gonades de DrJ/lax fmI/CIl/liS de Mehdia observées de mars 198 1 il fév rie r 1982 

Stades de reproduction exprimés en % 

Date de stade 0 stade 1 stade 2 stade 3A stade 3B stade 3e stade 3D 

prélèvement mâle femelle mâle femelle mâle femelle mâle feme ll e mâle feme lle mâle femelle 

09 .03.81 13.3 33,3 13.3 19,9 6,6 13.3 

06.04.8 1 Il ,8 Il ,8 29.4 Il ,8 23 ,5 5,8 5,8 

06.05.8 1 33,3 46.7 13,3 6.7 

04.06.8 1 14,3 14,3 28.6 14.3 7. 1 2 1,4 

18.08.81 100 

15.10.81 100 

16.11.81 100 

13. 12.81 60 30 10 

24.02.82 15,4 7.7 15 ,4 15 ,4 15 ,4 15.4 7,7 7,7 

Index 

gonad iq ue 

2.46 

2,20 

2.50 

2, 1 

1 

1 

1 

1,4 

2,0 

Effectif 

analysé 

15 

17 

15 

14 

10 

10 

10 

10 
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Pour chaque échantillon, le nombre d'individus de chaque stade est multiplié par la 

valeur numérique du stade correspondant. Les produits obtenus sont additionnés et le résul

tat est divi sé par le nombre tota l d ' individus analysés . Si tous les individus ont pondu, 

l ' index gonadique correspondant aux individus en repos sexuel ou à ceux de sexe indéter

miné est de 1 (le minimum), alors que si tous les individus sont matures, l ' index est de 3 (le 

max imum). 

Pour l' étude de la variation du poids sec , nous avons utili sé des individus de toutes 

tailles (4 à 35 mm) dont les longueurs antéro-postérieu res ont été mesurées à l ' aide d'un 

pied à couli ss.e. Une foi s isolés de leurs coquilles, les animaux ont été placés séparément 

dans une étuve à 80 DC pendant 48 heures. Les poids secs sont mesures à 0, 1 mg près. 

Le poids et la ta ille d ' un individu sont liés par la relation W = a'iL b dans laquelle W est 

le poids sec à 0,1 mg près , L est la longueur antéro-postérieure exprimée en mm , a est 

l'ordonnée à l'orig ine et b la pente de la droite . Le calcul du poids d'un individu "standard" 

(20 mm dans notre cas) nécessite l ' établi ssement, chaque mois, de la droite de régression 

linéaire une fois la transformation logarithmique effectu ée . 

R ÉSULTATS 

Aspects qualitat(fs de la reproductio/1 

Les résultats de l'étude histolog ique des gonades de D . t/ï//1culus sont rassemblés dans le 

tableau 1. Les individus montrent une période de repos sexuel d ' août à novembre (stade 0), 

et une période d ' activité qui commence en décembre et se poursuit jusqu ' au mois de juin. 

Durant le moi s de fé vrier, une gamétogenèse avancée est bien mise en év idence; les mâles 

et les feme ll es présentent des pourcentages comparables pour le stade 2 . Pour les stades 3B 

et 3e, les mâles semblent présenter une légère avance par rapport au x fe melles, mai s aucu

ne différence significati ve (test de Student) n 'a été notée entre l ' index gonadique des deux 

types sexue ls ni pour ce mois ni pour les autres moi s. De ce fa it, les individus des deux 

sexes peuvent être groupés en une seule série de valeurs qui illustre la variation tempore lle 

de l' index gonadique (Fig . 2) . Ce lui-ci varie entre 1,0 d'août à novembre, corres pondant au 

repos sexuel sui vant la ponte total e, et 2,5 noté en mai , montrant la maturation complè te de 

la majorité des individus analysés. Les va leurs intermédiaires correspondent soit au déve

loppement des gonades , soit à une ponte incomplète. 

Aspects quantitat(f"s de la reproduction 

Les comparai sons des droites de régress ion re liant la taille au poids sec obtenues pour 

les différentes campagnes d'échantillonnage (Tabl. II) montrent, par le biais du test de 

Student, des diffé rences s ignificati ves entre e lles. Les différentes régressions ne peuvent 

être regroupées en une droite unique . La variation mensuelle du poids sec d ' un individu 

"standard" de 20 mm (Fig. 2) est due à plus ieurs phénomè nes qui pe uvent inte rvenir 
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TABLEAU Il 

Valeurs mensuel les des coefficients Log a et b reliant poids (W) et longueur antéro-postérieure (L). 
(W = a"L b => Log W = Log a + b,r,Log L) ; l e : intervalle de confiance; R : coefficient de corrélation; 

N : nombre d 'observations. 

Date Log a ± l e il 95 % b ± le li 95 % R N 

09.03.8 1 -11 ,73 15 ± 3,4 11 9 2,9722 ± 0.3043 0,80 20 
06.04.8 1 - 9,5345 ± 0,4052 2,2340 ± 0.0403 0,95 22 
06.05 .81 .... -1 0,0029 ± 0,32 11 2,3 157 ± 0,0307 0,96 25 
04.06.81 -10, 1650 ± 0,2079 2,3375 ± 0,0198 0,95 44 
02.07 .81 - 9,6033 ± 0, 1424 2,2386 ± 0,0 143 0,96 46 
18.08.81 -9,0963± 1, 1179 2,0759 ± 0,0989 0,83 25 
15. 10.8 1 -11 ,5425 ± 0,2078 2,8724 ± 0,0236 0.98 31 
16. 11.8 1 -11 ,1636 ± 0,0257 2,7913 ± 0,0029 0,99 50 
13.12.8 1 -1 0,9856 ± 0,0577 2,7563 ± 0,0062 0,99 44 
29.01.82 -1 0,3085 ± 0.2272 2,4 790 ± 0,0260 0.94 49 
24.02.82 Il ,4604 ± 0,1009 2.86 14 ± 0,01 16 0,98 46 

165 

ensemble ou séparément: form ation des gamètes, émission des produits génitaux, croissan

ce (ti ssu somatique et coquille) et utilisation des réserves pendant les périodes défavorables 

du cycle annuel. L'augmentation des valeurs du poids sec correspondent au déve loppement 

des gonades ou/et à la croissance des ti ssus somatiques. La diminution de ce poids signifie 

une émission des gamètes qui peut être conjuguée avec un arrêt de croi ssance se traduisant 

par l'utili sation d'une part ie des réserves durant les périodes défavorables. 

La f igure 2 montre pour le poids sec (P.S .) un cycle annuel marqué par un minimum en 

juin, un accroissement assez régulier de juillet à décembre, une légère décroissance en jan

vier suivie d'une stabilisation jusqu'en avril et une décro issance rapide en mai-juin . 

L'amplitude extrême de vari ation annuelle du poids sec d'un animal "standard" de 20 mm 

est de l'ordre de 0,0230 g. La première décroissance de poids d'avril àjuin est de l'ordre de 

0,0165 g. Elle correspond à une émission complète des gamètes pu isque 100 % des indivi

dus sont au stade 0 du 18.08.8 1 au 16.11.81. 

L'estimation de l'énergie dépensée sous forme de gamètes et l'effort de reproduction 1 

pour des taill es di ffé rentes a été tentée. Pour ce la, nous avons utili sé l'équivalent calorique 

de 4,20 Kcal/g calculé par Ansell et af. (1980) pour D. trul1clI lliS des côtes algériennes. Il en 

ressort, chez la population de Mehdia, que l'énergie nécessa ire pour la reproduction aug

mente avec l'âge (Tabl. III). 

1 rapport entre l'énergie dépensée pour la production des gamètes et l'énergie contenue dans 

un individu adulte. 
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TABLEAU III 

Quantité de gamètes pondus exprimée en grammes et en calories , et e ffort de reproduction cie DOl/o.\' Il'lIl/clilIIS 

entre mars 1981 et févri er 1982. 

Taille 
Poids des 

(mm) 
gatnètes 
émi s (g) 

20 0,0 165 

25 0,0428 

30 0,0870 

35 0.1537 
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Fig.3: Variation latitudina le cles périodes d'acti vité de la gonade chez DO/Ill.\" Il'lIl/ c IIIII.\· et Cycles de température . 
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DISCUSS ION 

Le présent travail élargit le cadre géographique des recherches relatives à la reproduction 

de D. trtll1cl/Il/s en fournissant des données pour une population méridionale. La figure 3 

donne pour les sites de Camargue, d'Azur-plage et de Mehdia, les périodes d'activité de la 

gonade et cycles de température. Elle suggère que le déclenchement du cycle de reproduc

tion se produit après le minimum thermique annuel: décembre à Mehdia et février pour les 

populations méditerranéennes. Ce qui expliquerait le décalage observé dans le démarrage 

de la premiè~ gamétogenèse du cycle. Mais, pour l'ensemble des populations , les durées 

respectives des deux parties du cycle de reproduction sont comparables . 

A Azur-plage, la période de ponte se déroule en été, en même temps que la gamétogenè

se, et prend fin en automne avec la régression des gonades (Moueza & Frankiel-Renault, 

1973 ; Ansell et al., 1980). En Camargue, la période de ponte est plus é tendue. Elle s'obser

ve d'avril à septembre où gamétogenèse et ponte se déroulent simultanément avec deux 

émissions massives de gamètes localisées en juin-juillet d'une part et septembre-début 

octobre d'autre part (Ansell & Bodoy, 1979). A Mehdia, la ponte se déroule en deux phases 

principales: printemps et été . 

D'autres travaux ont fourni quelques données sur le cycle reproducte ur de D. trtll1culus : 

en Méditerranée, sur les côtes italiennes (Leghorn), (Badino & Marchionni, 1972) et en 

Atlantique, sur la côte françai se d'Arcachon (Poli, 1972) et de Morgat (Lucas, 1965). Dans 

ces trois cas, l'époque de ponte n 'a pas été précisée et les cycles observés sont comparables 

à ceux notés en Camargue et à Azur-plage. 

Lorsque la population de Mehdia commence sa gamétogenèse en décembre, la tempéra

ture de l'eau de mer est de 15°C ; c'est le minimum annuel (la température moyenne de l'air 

est de 12,5°C, min. = 7,5°C ; max. = 17 ,5°C). La gamétogenèse se poursuit jusqu'en juillet, 

où la température de l'eau de mer atte int 23°C (maximum annuel; la température moyenne 

de l' a ir est de 22,5°C, min. = 18,5°C ; max. = 27°C). La reproduction se déroule pendant la 

phase d ' augmentation de la température et se termine juste après les maximums estivaux. 

Le développement complet des gonades et la ponte partielle ont été observés, en 1981 , 

quand la température se situe entre 17 et 20°C (de mars à mai) , tandi s que la ponte devient 

complète, probablement en juillet, lorsque la température max imale est atteinte (22-23°C). 

La courbe de poids sec (P.S.) (Fig. 2) montre une décroi ssance nette de mai à juin qui 

correspond à une première ponte . Ceci s'est traduit en avril par une légère dépression dans 

les valeurs de l'index gonadique. De juillet à décembre, il y a un accro issement assez régu

lier du poids sec avec une certaine stabilisation entre juillet et octobre . Durant cette dernière 

période, plusieurs phénomènes interfèrent. D'une part, la période de croissance pour la 

population de Mehdia s'étend de mai à novembre (Bayed & Guillou, 1985), d'autre part, 

s 'est produite une ponte complète entre juillet et le 18.08 .8 1 puisque tous les individus 

récoltés jusqu 'au 16.11.81 sont au stade 0 (l'observation hi stologique de juillet 1981 n'a pas 

é té effectuée). La croissance du tissu somatique et l'évacuation des spermatozoïdes et des 

ovules entrent en jeu simultanément, ce qui provoque une stab ili sation des valeurs du poids 

sec entre juillet et aoüt. De aoüt à octobre, les gamètes non pondus sont ingérés par les 



168 A. BAYED 

amoébocytes. Les débris cellulaires engendrés sont évacués, ce qui maintient la courbe P.S 

a des valeurs comparables en compensant le gain de poids en pleine période de croissance. 

Entre novembre et décembre, il y a une nette élévation de la courbe P.S. qui s'identifie à une 

production de tissus et à une accumulation de réserves qui seront rapidement dépensées dès 

le début de la période hivernale coïncidant avec un nouveau cycle de reproduction. Ce qui 

se traduit par une décroissance de poids sec en janvier suivie d ' une stabilisation jusqu'en 

avril. 

Les fluctuations de poids de D. trullculliS de Camargue (Ansell & Bodoy , 1979) mon

trent trois Itlaximums. Ceux du printemps (avril-mai) et de l'été (août) se déroulent pendant 

la période de reproduction . Celui de l'automne (novembre et décembre) se produit, par 

contre, pendant la période de repos sexuel. Il est à noter aussi qu'entre avril et septembre, la 

fluctuation de la courbe de poids traduit la résultante entre activité de ponte et redémarrage 

de la gamétogenèse. La population d ' Azur-plage montre, elle aussi, pendant la période 

étendue de la reproduction durant l'été, une intelférence entre croissance, gamétogenèse et 

ponte qui se déroulent ensemble (Ansell & al. 1980). 

Par ailleurs , il a été montré chez D. trul1culus d ' Azur-plage (Ansell & al. 1980), une 

relation étroite entre variations temporelles du poids sec des tissus et fluctuations de la 

composition biochimique; ces dernières sont distinctement liées au cycle saisonnier de la 

reproduction. Ainsi, le pourcentage des lipides augmente de l'hiver jusqu'au printemps et la 

fin de l'activité de reproduction correspond à une diminution de la quantité des lipides. 

Ando & al. (1976) observent une forte augmentation des lipides totaux associée à la période 

de vitellogenèse. Il est à remarquer aussi que la fin du cycle de reproduction , marqué par la 

régression des gonades, s'accompagne d'une augmentation maximale du pourcentage d ' eau 

dans les tissus (Ansell & al., 1980). 

CONCLUSION 

La population marocaine de DOllax truncul/ls étudiée à Mehdia montre une période de 

repos sexuel qui s'étale sur quatre mois (août-novembre) et une période d'activité de la 

gonade de décembre à juillet. Le démarrage de la gamétogenèse en décembre se produit 

deux mois plus tôt par rapport aux populations méditerranéennes et nord-atlantiques de la 

même espèce, alors que les durées respectives des deux parties du cycle de reproduction 

sont équivalentes pour l'ensemble des populations. Ce démarrage précoce de l' activité de la 

gonade coïncide avec le minimum annuel de température observé en décembre, à Mehdia, 

où la reproduction se déroule durant la période pendant laquelle la courbe de température 

est ascendante. La fin de cette période est localisée après le maximum annuel de températu

re observée en juillet. Les stades de développement de la gonade, les variations du poids sec 

de l'individu standard et de l'index de condition, montrent qu'une première ponte se produit 

au printemps alors que la ponte complète se réalise en juillet. 
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