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1. INTRODUCTIOI\

6
Dès 1969, CarnNs (in VaN DER SCHALIE,1973) attire particulièrementI'attention sur les
risquesinduits par les rejets thermiquesdans le milieu aquatiqueà l'égard des communautés
animalesaquatiques.Il insistenotammentsur:
- la mortalitépar effetsdirectsde la température
- les dysfonctionnements
par:
physiologiques
. réductionde I'oxygènedu milieu
, perturbationdu stock alimentaire
. diminutionde la résistanceaux toxiques
- les interferencesavec les ponteset autresactivitésvitales du cycle de vie
- le remplacement
compétitifpar d'autresespècesplus tolérantes.
De même, concernant l'échauffement du milieu dulçaquicole par les rejets d'effluents
et al écivaient en 1978:
thermiques,VTNCENT
"De nombreux auteurs ont étudié, in situ, I'influence des rejets d'eau chaude sur les
populations d'invertébrés aquatiques (COurevr, 1963; LANGFORD, 1972; MERRIMAN et
THORIE, 1976) et leurs résultatsmontrent que la structure des groupementspeut être nettement
modifiée par une augmentationartificielle de la températurede I'eau.L'étude de la structure des
diftrents groupements,de leur répartition et de leur évolution permettra donc d'estimer et de
localiser des changementsqui interviendrontdansl'écosystèmefluvial lors du fonctionnementdes
"
réacteursnucléaires.
En France, ce problème ne retient I'attention que de quelqueschercheurs,QommeBODOY
à ce problèmede pollutionthermique,maisvis( I 976),BODOv et MASSE(1979) qui s'intéressent
marinsuniquement.
à-visdesgastéropodes
C'est à cette époque,et dansce contexte de recherchede bioindicateurs,toujours d'actualité
d'ailleurs,que je me suis intéresséaux effets de l'échauffementrégulier du milieu aquatique sur le
cycle biologique du Mollusque GastéropodeBithynia tentaculataL.
Le choix de cetteespècesejustifie à maintségards,notamment:
- par son abondanceen Franceet particulièrementsur le site étudié,
- par la quasi-absence,
en France,de donnéesprécisessur sabiologie,alors qu'auQuébec,le
problème de I'impact thermique sur son cycle reproducteurest soulevé dès 1971 par
PINEL-ALLOUL, puis en 1975 par VAILLANCOURTet COUTURE,et, en 1976 par
VAILLANCOURTet al qui signalentla disparitiontotale de cette espèceen aval du rejet de
la centraleélectronucléairede Gentilly, au Québec,
- par son intérêt en tant que bioindicateurpotentiel. HARMANen 1968, a observé, suite à la
dégradationde la qualité de I'eau des rivières et des lacs de la côte Est de I'Amérique, le
remplacement des Pleuroceridae par Bithyinia tentaculata, observation qui illustre
parfaitementl'évolution desbiocénosesen réponseaux modificationsdu biotope,

I

- par sa capacitéd'adaptationà vivre en milieu échauft. C'estainsi que DRncoL'SKAYAa
montré,en 1988,que les cellulesmusculairesdu pied de Bithynia tentaculataprésentaient
des réactionsphysiologiquestypiquesde résistanceà la chaleur selon que les individus
provenaientou non de milieux ayant subi un échauffement.

Daus ce mémoire,en intégrantles donnéesbibliographiques
disponibles,
j'étudieplus particulièrement
du cyclebiologiquede Bithynia
deuxcomposantes
tentaculata
enréponseà l'échauffement
du milieu,à savoir:
- dansun premiertemps,lesaptitudesreproductrices
au niveauindividuel,
- dansur secondtemps,le rytlunede croissance
et la dynamique
depopulation
ceciin situ, st'r le sitede la centraleE.D.F. de La Maxe,ainsi qu'enlaboratoireen
milieuirnposé.
Mon travail a étécentréspécifiquement
sur les effetsrésultantde l'échauffement
du milieu,
et c'estla synthèse
desobservations
surla reproduction
et la croissance,
tant au niveauindividuel
que collectifiqui m'a permisde préciserles modifications
qui affectentle cyclebiologiquede
Bithyùa tentqculataenmilieuéchauft.
j'ai essayé
Naturellement,
chaquefois quecelaa étépossible,
la part de I'impact
d'apprécier
potentialitésalimentaires
des autresrelationsexistantdansun écosystème:
du milieu,prédation,
parasitisme,
physico-chimiques
compétition,
autresmodifications
du milieu(métauxlourds,...).

2. GEI\ERALITES:
SYSTEMATIQUE ET BIOLOGIE

2r

Bithynia
tentaculqta

Bithyniesmâleser femelles(photosM. funnrc)
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2.1.1.Position
systématique
Si on se réfereaux travauxde BURCHJ.B (1932)sur la systématique
desMollusques
gastéropodes
dulçaquicoles,
la définitionsystématique
de Bithynia tentaculataL 1758est la
suivante.
- embranchement
- classe
- sous-classe

Mollusques

- ordre
- famille

Gastéropodes
Prosobranches
(ou streptoneures)
Mésogastéropodes
Bithyniidae
(Br.rRCH,
l9g2; TAYLOR,1966)
(auparavant
danslesBithynellidae
selonGnRuerN(1931)ou les

- genre
- espèce
-sous-espece

Hydrobiidae
selondenombreuxauteursanglo-saxons)
Bithynia(LEACH,in ABEL,lglg)
tentaculata(Lnrnvn,1758).
tentacillata(BAKE& I9Z8)

Il faut noter que dans la littérature scientifique,le genre Bithynia a de nombreux
synonymes.
SelonGBnvarN(1931),et BURCH
(1982),sontréputéssynonymes
entreautres:
. Bulimus6Pornerl80l)
. Bithinia (Gnev, LBZ4)
. Lutella (FleronvaN, tg40)
. Bythinia(Mec Gurwnv;1843)
. Dygtreidurn(Lerounueux;I 892)
. Bulimula(Derr-, 1885)
. Di gtre idunr(Lnroumleux;I gg7)
. Bulinrus(PILSBRv,I9Z7)
. Bithynia subgenusHydrobioidessectionParafossqrolus(Ttltrrnru,lg2g)
. Bulimus (: Bitlqtnia) subgenusGabbiq (Tnmrn, lg}g\
, Bulimus(: Bithynia)subgenus
Parafossarolzs(Wewz,l93g)
. Bithynia subgenusParafossarolzs(pRCe, 1973').
Pourtesterla similitudedesgenresBithynia,Gabbiaet Parafossarolas,
CHtNc pyuNc
RrM (1984)a réaliséI'analyse
électrophorétique
comparéede nombreuses
allo(iso)enzymes
produitespar ces animaux(diftrentes formesd'unemêmeenzymecorrespondent
aux deux
allèlesd'unmêmegène).Cetteanalysesetraduit par un coefficientde similitudeenzymatique
compris entre I et 0. La valeur minimum retenue comme coefficient de similitude
correspondant
à un seulet mêmegeffe estde 0,85.Les résultatsobtenussontfigurésdansle
dendrogramme
(figureI pageI l) et le tableaunol; ils indiquentclairement
quelestroisgenres
sontdistincts,
et non superposables.

ll

Figure 1: Analysede proximitédes Genres Bithyia, Parafossatulus et Gabbia (repris de
RlM, 1984)
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Tableaunoi: Coefficientde similitudeenzymatique

IBI

tPt
t-Gl

lBl Bithwia

lPl Porafossaralus

I

0.762

0.762
0.762

I

0,833

lGl Gqbbia

0.762
0.833
I

2.1.2.Caryotype

Parallèlementà I'analyseenzymatique,CHIINCPYLtNcRn4 (1984) a réalisél'étude
de B. tentaculataest n :
caryotypiquede Bithynia.Il indiqueque la formulechromosomique
17 aussibien chezle mâle que chezla femelle.Ce résultatest conformeà ceux de ANKEL
CnruC PYUNGRIM a montré qu'il existedes
(1953b);cependant
(lg14) et de SCHÂFER
(lac
entrelesindividusde soucheseuropéennes
différencesdansla typologiedeschromosomes
(lac Michigan). Le
de Constanceet fleuves allemands)et ceux d'origine nord-américaine
parcetauteur.
tableauno2préciselesdiftrencesconstatées

l2
Tableau no2: Balance chromosomique (haploide) de Bitlrynia tentaculata

Chromosomes
Origine

Nb d'individusmétacentriques
examinés

Michigan
Allemagne

t5

I

6

J

acrosubmétacentriques centriques
7
9
l0

4

total
(n)

T7
t7

à partir de I'Europe
Si I'on retient I'hypothèsed'une colonisationnord-américaine
(HARMAN,1968),avecau départun caryotypeunique,il faut admettrequ'enun peu plusd'un
déjà.
sedessinerait
siècleunedérivechromosomique
entreles deux souchesest encore
CnuNc PyuNGRlvt ne précisepas si I'interfécondité
néanmoins
de constaterque BAKER dès 1928(in BURCtt,1982)
possible.Il est remarquable
B.t. tentaculatapour
avaitdécrit deuxformesde Bithynia tentaculataqu'rlavait dénommées
aux sutures
et B.t. nragnalacustrispour les formesnord-américaines
les formeseuropéennes
PYIINGRIM
plusprofondeset aux tours de spiresplus arrondis,estimait-il.En outre CHLING
(1984)notedesdiftrencesau niveaude la denturede la radulaentredesindividusvenantdu
lac Michigan et d'autresoriginairesd'Allemagne.J'ai naturellementvérifié le caryotypede
Bithyniarécoltéà La Maxe(cf $ a.1.1.).

2.2. REPARTITIONGEOGRAPHIOUE

L'intérêt présentépar Bitlrynia tentaculata comme bioindicateurpotentiel réside dans sa
très grande extension géographique. On rencontre cette espèce dans tous les milieux
aquatiques calmes (rivières, étangs, lacs, et même faciès côtiers saumâtres). Son aire
d'extensioncouvreaussibien I'Europeque I'Amériqueou l'Asie.

La distribution mondiale de Bithynia tentaculatatelle qu'elle ressort des publicationsest
présentéedansle tableaun"3.

l3
Tableau n"3: Extension de la distribution de Bithryia tentaculata

Sitesgéographiquesétudiés

Amérique Asie
du Nord

Europe
Auteurs:
1931GERMAIN

I

2

a
J

4

5

6

7

8

9

X
X

1948Mc MILLAN

X

1951M. SCHAFER

X

I953 LILLY

X

1959VAN BETHEMruTTING
1960ADAM

X
X

1 9 6 1K O L I

X

I966 CHURSKI
I966TAYLOR

X
X
X

I968 HARMAN
I97I PINELL-ALLOUL

I972 LAMBERT
T972MATTICE
1975A. SCHAFER
1975YOUNG
1976PACKA TCHISSAMBOU
1977/85VINCENT era/
1976DE BERNARDI
1979DUSSARD
1981CHITRAMVONG
1981TASHIRO
I982BURCH
1982JACOUEMIN
1984CHUNGPYUNGRIM
I985LODGE
I988DREGOL'SKAYA
199I COSTILFLEURY

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

l:France,2:Belgique,3:Hollande,4:Allemagne,5:Pologne,6:Finlande,7:Angleterre,8:Italie,9:Portugal

à la Pologne.En
de la FinlandeauPortugal,de I'Angleterre
En Europe,elleestprésente
stationsdela côteEst,ainsiquedans
Amériquedu Nord, elleserencontredansde nombreuses
lesgrandslacs.Sonintroductionsurle nouveaucontinentdepuisI'Europevia le SaintLaurent
auxenvironsde 1860(HARMAN,1968;PINELALLouL,1969).
estestimée
En Asie, I'extensionexactede Bithynia tentaculataest moinsconnue,maisla présence
en Asiedu Sud-Est.
deBithynia,p. estimportante

l4

2 3. REPRODUCTION

(ou dioTque)
réputéeitéroparec'est-àgonochorique
Bithyniatentaculataestuneespèce
de ponteau coursde savie dont la durée,très variable,est
plusieursépisodes
dire présentant
1980;Lnlv
estiméeà 3 ans maximum(Boycorr 1936,in Vrxcevr et VATLANCOLJRT
1981;LODGE1985).
et VAILLANCOURT
1953b;MAl-rrCE1972;VTNCENT
1953;SCIL\FER
chaqueépisodede ponten'estprécedéque d'uneseulepérioded'accouplement
Normalement
englobés
en 2-3 rangées,
plusou moinsétenduedansle temps.Lesoeufspondussontdisposés
ou
longuede 10-30mm, et ils sont attachésaux plantesaquatiques
d'unemassegélatineuse
auxpierres.Le nombred'oeufspar ponteoscilleentre2 et 43 (L[LY, 1953;PINELL-ALLOUL'
desoeufsest comprisentre l5 jours et 30 jours selonles
1969).Le tempsde développement
est
1969;MATTICE,1972).Le développement
érudes(LATcr{FoRD,1925;PTNEL-ALLoUL,
surle substrat,auvoisinagedela ponte'
direct;lesjeunesissusde cespontesrestentlocalisés

enveloppeprotectrice
albumen

"oeuf'(embryon)

Pontes de Bithynia tentaculata (LINNE)
(d'aprèsADAM W. in Faunede Belgique,1960 et Ltr-LY, 1953)

2.4.MODE D'ALIMENTATION

Bithynia possèdeune radula caractéristique(Pnrel ALLOLJL1969, CHUNGPYIJNGRIM
1984) qui permet son alimentationpar broutagedu périphyton.Dès que le phytoplanctonest
en quantité suffisante, c'est le mode filtrant qui devient prépondérant dans I'alimentation
(SçHÂFERt953a et 1953b;Lnt.y 1953;FRETTERet GRAHAM1962;TASHIRO1982;LODGE
1985; LAMARCHE et al 1982). Bithynia présente donc deux modes de nutrition, soit par
font défaut'
filtration, soit par broutagelorsqueles matièresen suspension
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2.5. CONTAMINATIONPARASITAIRE

(Netuaus 1949;
digéniens
Bithyniaestun hôtefréquentdansle cycledesTrématodes
1972;READER
1977;VeN DERSCHALTE
1953b;LAMBERT1972;NIETER-BROOK
SCHAFER
1982;CHUNGP\1JNG
1981;KRUATRACHUE
1975;CT TRAMVONG
1973:VAILLANCOURT
de NnUlreus (1949) et READER(1973) font ressortirles
RrM 1984).Les observations
perturbations
suivantes:
- gigantisme,
inversionde sexe,
- modification
du sex-ratio,
- inhibitionde la reproduction
parcastration.
sont
Les Bithyniidae(tableauno4 page 16), commede nombreuxautresgastéropodes,
des hôtes intermédiairespour des trématodesà I'origine de diverses bilharzioses(:
(Comes, 1980; Comrs et al,1987 ; CrurnauvoNc, 1981;
chezI'homme
schistosomoses)
notamment
lesrisquesde contaminations
PyUNGRIM, 1984).Si en régionstempérées,
CHUNG
et
où cesmollusques,
humaines
sontfaibles,il n'enestpasde mêmedanslesrégionschaudes
du milieu
notammentBithytia, abondentet sont desvecteurspotentiels.Ainsi, l'échauffement
aquatiqueen régiontempéréepourraitêtreun élémentfavorisantdescyclesparasitaires.
que c'estentre31oCet 33oCque le
et COutUpE(1975a)constatent
VAILLANCOURT
taux d'infestationest maximum chezBiomphalaria glabrata, hôte de Schistosomamqnsoni
(bilharzioseintestinalehumaine).LAMBERT(1972)note que c'estentre 18oCet 23"C et à la
estoptimumchezB. tentaculata.
espèces
lumièrequel'émissiondescercairesdenombreuses
Les observationsde Ln BRETON(1979) montrent que beaucoupde mécanismes
de I'hôteet du parasiteselonl'étapedescyclesbiologiques
desétatsphysiologiques
dépendent
respectifs.
La productionde cercairesdépendainsi d'un facteur biotique inattendu,à savoir la
présencedansle milieu de mollusquesnon vecteurs.Si dansun mêmeaquariumse trouvent
mêmed'uneautre
et des mollusques
vecteursinfestéspar un schistosome
des mollusques
espèce(non vecteurs,donc non infectés),on constateque la productionjournalièredes
vecteursinfectéssont
cercairesaugmentepar rapportà un aquariumtémoinoù lesmollusques
par lequelles mollusquesnon vecteurssemblentagir à distancesur le
seuls.Le mécanisme
et al,1987).
parasiteestencoreinconnu(Moue, in CotvBES
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Tableau no4: Présentation des principales parasitosesdépendant de Bithyniidae

vecteurs
Genreset esnèces

Parasites

Auteurs
Schafer1953a

Bithynia tentaculata

Cercaria paludinea impurae

Lambert1972

Bithwùa tentaculala

Cercaria virgula
C. micntra
C. tuberculata
Cercariqcum pqra squamosum
C. squamosum
Miuophallidae
Xiphidiocercaire

Meier-Brook 1977
ChungPyungRim 1984

Parafossarolus
mandchouricus (: Bitlrynia)

Clonorchis sinensis
Echinocqsmus p erfo Ii atus

Chitramvong1981

Bithynia siamensis
goniomphalus

Opisthorchiasis

Kruatrachue 1982

B. s. siamensis

Opisthorchiasis

ChungPyungRim 1984

Bithynia tentaculata

Psilotrema spiculigerum

lir ChungPyungR. 1984:
Muto 1918
Nagano 1926
Faustet Khaw 1927
Shiba1933
Higuchi 1938
S o n1 9 7 8

Apaîemongracilés
Btilimus sftiatas :
Parafossarohts
mandchouricus

Clonorchis sinensis
Clonorchis sinensis

Bulimus kiusinensis Gabbia misella

2 6. PREDATIONET PARASITISME
vertébréspoissonset
pour desprédateurs
Bithynia est une proie potentielleéventuelle
à La Maxe,surtoutenhiverensecteuréchauft.L'impactdela prédationsur
oiseaux,nombreux
une
est détectablesi la prédationaffecteplus spécifiquement
la structured'un peuplement
de la structure
Dansce cas,I'utilisation
de taillesparticulières.
desclasses
espèceet notamment
aboutità desrésultats
du peuplementde cetteespècecommebasede calculpour la croissance
qui me
plus ou moins erronés.En secteurnaturel,il n'y a pas d'élémentsremarquables
que dansle temps.En secteur
tant dansI'espace
uneprédationsélective
pennettentd'envisager
font de ce secteurun refuge
échauft, les conditionsclémenteshivernaleset post-hivernales
(Mtcrmr, 1993).De ce fait, le risquede
pournombredepoissons
et oiseauxqui s'yrassemblent
plus importantà cespériodes.L'analysede
prédationpiscicoleetlou avicoleest sensiblement

l7
populationen secteuréchauffédoit donc intégrerla possibilitéde prédation,surtout à la sortie
de I'hiveret au débutdu printemps.
Paimi les invertébrés, ce sont les sangsuesqui sont les principaux prédateurs des
gastéropodes(BnOxtvtÂFJ(,1985 i? LANGERT,1990). Selon KELLY (1987), Glossiphoniaest
un prédateur actif de Bithynia. Cette sangsue est peu abondante à La Maxe au sein du
1976).
peuplementbenthiquequi est celui d'un potamonmésosaprobe(PnCKA-TCHISSAMBOU,
En milieu naturel non échauffé, elle est signaléepréférentiellementau printemps, et en milieu
échauft plutôt au débutde l'été,principalementen sortiede lagunevers la Moselle.
Par ailleurs,un autre genre de glossiphoniidae,Abglossiphoniaheteroclita, de petite taille,
vit dans la cavité du manteaude nombreuxgastéropodesdulçaquicolesd'octobre à mai, puis
mène une vie libre le reste de I'année.Sa petite taille fait qu'elle passe souvent inaperçue
(Gnurrvoo, 1965 ;HATO, 1968 in CmrNc PYUNGRIM, 1984). Kmma, 1976 (ln CnuNc
PyUNG Rn4, 1984) note que B. tentaculqta est un des hôtes de ce petit glossiphoniidae,en
Europe, en Amérique du Nord, en Inde, en Afrique centrale et orientale. Selon cet auteur, le
participe à la réalisation de nombreux cycles parasitairesde
couple gastéropode-sangsue
trématodes.L'associationB. tentaculata,/Abglossiphoniarelèvedonc à la fois du parasitismeet
de la prédation. La présenced'Abglossiphonia n'est pas signaléeà La Maxe. Cet exemple
montre combien la connaissanceprécise de la biologie de Bithynia sp en général, et de B.
tentaculata en particulier, est intéressante,aussibien face aux anthropozoonosesque dans les
des conditions
aquatiquesen réponseaux changements
perspectives
d'évolutiondesbiocoenoses
du milieu.

I
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3. PRESENTATION DU SITE

l9

"lagune"de
refroidissement

canal de
rejet (échautré)

Vue généraledu site de La Maxe Qthotoauteur)

canal de
prise (naturel)
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Carte n"l: plan de situation du site de La Maxe (échelle: l/100.000)
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de la Moselle
Le sitede la centraleestsituéà La Maxe,à 6 km en avaldeMetz, surle cours
des installationsest construitsur un lit alluvionnaired'âgequaternaire
(cartenol). L,ensemble
recouvrantdes couchesde
récent,composéen surfaced'unecouchede limons (40 à 100 cm)
plusieurscentainesde
sables(de 3 à l0 m). Les alluvionsreposentsur une assisemarneusede
Mise en serviceen l97l et prévue
à l'étagedu Pliensbachien.
correspondant
mètresd,épaisseur
utilisedu fuel
pourune duréedevie de 100000H, soit environ25-30ans,la centraledaLaMaxe
de
à pleinrégime,17,6m3/secd'eaupour assurerle refroidissement
et du charbon.Eile nécessite,
deuxtranchesde 250MW chacune.
30 à 2 min en
Le tempsde transitde I'eauentrela priseet le rejet est de I'ordrede I min
et le rejet est de +10"C
moyenr€, sansexcéder 4 min L'écart de températureentrela prise d'eau
à pleinecharge.
2L), que I'on Peut
L,eauest pompéedansun canalde prisedepuisla Moselle (carte nozpage

Le rejet s'effectue
qualifierde canal,,froiduou encoreéquivalentau milieunaturelde la Moselle.

2l

dansun canaldit "chaud"ou milieuéchaufféqui aboutità un pland'eaude 72 ha. A I'origine,le
de cette sablièrerépondaitau besoind'obtenirles substratsde la plate-formede la
creusement
centraleafin de la mettrehorsd'atteintedescrues.Il s'estavéréensuiteque le pland'eauobtenu
Ce pland'eauou lagune'permetle refroidissement
pourraitjouer un rôle de tamponthermique.
le soldethermiquefinal
de I'eauau contactde I'air.Au sortirde cette"lagune"de refroidissement,
estde +3 oCà +4oC,auretourde I'eaudansla Moselle,faceà la localitéd'Olgy.
avecles zonesde colonisation
non respectées)
Carteno2.Croquisdu sitede La Maxe (échelles
régulièredeBithyniatentaculalaL.
Ë

A

N

f.:jjjji--lsl
tl:$:::ffiil

LA

zonel colonirees Pu
Bitljnia L a reguliàemcnr
prospocrécr

MAXE

Le canalde prised'eauest rectiligne,il mesure800 m de long pour une largeurde 18 m et
au lit de la Moselle,au niveaudu P.K.
une profondeurmoyennede 2 m. Il est perpendiculaire
293.Le canalde rejet,en courbe,mesure900 m de long,pour unelargeurmoyennede 28 m et
une profondeurde 2 m. Il débouchedansle plan d'eaulong de 2400 m, large de 350 m en
moyenneet profondde 2 m, et parallèleau coursde la Moselle.Prèsde la centrale,lesbergesdes
presqueen totalité,et, au voisinagede la centrale,ellessont même
deux canauxsont empierrées
lesplus
de la centrale,seulslessecteurs
Dansleszoneslespluséloignées
garniesde paleplanches.
estréalisépar desblocsde calcaireprovenantde
exposésà l'érosionsontempierrés.L'empierrage
'

Ce termeestincorrect,maisil estcourarnmentutlisé danslesdocumentsconcernantla Cenualede La Maxe.

22

la côtedeMoselle.
des
pour I'entretien
décapants
La centralede La Maxe n'utilisepas de produitschimiques
utilisantdesbillescirculantà grandevitesse
dit "tapproge"
mécanique
C'estun système
conduites.
en laiton(220 km de longueur).Les seuls
qui assurentle nettoyagedestubesdescondenseurs
produitsrejetés(et quantifiésau momentde l'étude)sont NH4+ (150 kg/an) provenantde la
et HCI (NouRISSoNet at, 1979).Ces rejetssont effectuésen entréede
purgedes chaudières
étudiés.
paslessecteurs
ne concernent
lagune.et
ainsiqu'aux
(carten"2 page2l) sontlimitésauxzonesempierrées
Leshabitatscolonisables
qui sesontinstallés.
de plantesaquatiques
raresmassifs
quelques
aux berges,en généralassezpentues,est difficile sauf dansles secteurs
L'accessibilité
empierrés.A proximité immédiatede la centraleI'accèsaux bergesgarniesde paleplanches
verticalesn'estpossiblequ'enbateauet présenteun certaindanger.En effet, ce secteurest très
à I'adhésionde Bithytia
perturbépar de violentsremous,qui sont par ailleurstrès défavorables
surle substrat.Ce secteur,biendiftrent du restedu site,n'estdoncpaspris en comptedanscette
étude.

3.2.PHYSICO.CHIMIE
3.2.1.Hydrologie
Une sériede mesuresentransectshorizontauxet verticauxconcernantla vitessedu courant,
(Vwenrnl EDF, 1978).
parEDF le 21106177
a étéeffectuée
dissous
et I'oxygène
la température
aux secteursde
les transectsA, B et C, qui correspondent
particulièrement
Nous retiendrons
estindiquéesurla carteno3page23.
parBithyfia. Leur localisation
régulières
colonisations
dansle canalde prise,sectionA, la vitessedu
que,globalement,
Il ressortde cesmesures
courantdiminuede 0,68 à 0,35 m/s du milieuversles bergeset vers le fond. Dansle canalde
très prononcéeavecun flux plus rapideen rive droiteet
rejet,sectionB, il existeune dissymétrie
unezonepluslenteoccupanttoutela moitiégauchedu canal; en sectionC, il y a un retourvers
La moitié droite,rive
maisI'effetobservéen B est encoreassezsensible..
plusd'homogénéité,
plus rapide(0,37 à 0,45 m/s) sur une profondeurde
droite, présenteun volume d'écoulement
moyenestde I'ordrede 0,17à
0,50m à 1 m, alorsqu'enmoitiégauche,rivegauche,l'écoulement
il a étéconstatéquepourla sectionA (canalde prise),il y
de cesmesures,
0,31m/s.A l'occasion
(20,8oC)et d'orygènedissous(55%de saturation).
totaledetempérature
avaithomogénéité
estcomplète(29,4oC)mais,par
detempérature
En sectionB (canalde rejet),I'homogénéité
contre,il existeunepetitevariationlatéralesurtoute la hauteurd'eaude la teneuren 02 qui passe
saturationen
de 68,6Yode saturationen rive gaucheà7l,loÂ au milieu,pour revenirà 67,2Yode
rive droite. Cettelégèrevariationde la saturationen oxygènedissouspeut être tenuepour
négligeable.
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Carte no3: Croquis de situation des thermomètres enregistreurs (Th)
en transect(A B, C).
hydrologiques

LA

et des mesures

MAXE

est moinsmarquéeaussibienentemEn sectionc, juste en entréede lagune,I'homogénéité
passede 29oCen surface,rive gauche,à29,9oC
La température
pératurequ'enoxygènedissous.
en surface,rive droite, avecunelégèrebaissedesvaleursau voisinagedu fond. L'orygènedissous
à79,60Âde saturationau
est à75,90Âde saturationen surfaceavecune légèreaugmentation
voisinagede la rive droite et une légèrebaissede toutes les valeursvers le fond (74,50Âde
saturation),Malgré ceslégèresdiflerencesentrerive droiteet rive gauche,il n'y a pasd'incidences
sur le peuplementdeBithyiaobservables

journalières
3.2.2.Températures
placéspar E,D.F, en permanence
enregistreurs
Les résultatsproviennentde thermomètres
(carte no3),au point d'entréerive gauchedu canalde prised'eauet dans le canalde rejet rive
gauchepourle secteuréchauft'
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Figure2a: Températures
moyennes
hebdomadaires
de 1977à lgTg à La Maxe
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Les courbesd'évolutiondes températures
(figure 2a) traduisentclairementla réponse
constantedu systèmeéchauffé(canal de rejet) par rapport au milieu naturel (canalde prise),
quelleque soit la saison.L'écartde température,
au niveaude cespointsde prélèvements,
sesitue
en perrnanence
entre '17,2 et +8oC. D'autrespoints de contrôle mesurentle retour de la
températuredu milieuaquatiquevers sa valeursaisonnière
naturelleaussibien dansla laguneque
dansle secteuravalde la rivière(carten"3 page23).
Par ailleurs,les donnéeshydrologiques
($ 3 2.1.) confirmentqueles mesureslocalessont
valables
pour I'ensemble
desvolumesrespectifs
danslesdeuxmilieuxconcernés.
Les paragraphes
3'2.4- et 3.2.5. replacentI'environnement
thermiqueaquatiqueparmi les autres événements
climatiquessaisonniers
qui interferentdansle milieuaquatique(température
de I'air,crues).

3.2.3.Autresoaramètres
physico-chimiques
Les débits(figure2b page25) observésenMoselle(au niveaud'ARGANCy, un peuen aval
deLa Maxe,cartenol page20) (FRANCE,Ministèrede I'environnement,
1977, lg7g, 1979)ont
uneinfluencesur le milieuétudié.Cela setraduitd'unepart par une hauteurd'eauvariablesur les
sitescoloniséspar Bithynia, et d'autrepart par une turbiditéet une chargeminéralefortement
modifiée (Gtcleux, 1992). Ces modificationsde I'environnementsont susceptiblesd'agir
notamment
surle potentielalimentaire
disponible.
La conductivitéet lesMEST (matièresen suspension
totales)(figure2c et 2d page25) ont
étéégalement
collationnées
à partirdesdonnées
publiéesdansles annuaires
de qualitédeseaux
du ministèrede I'environnement
(FRANCE,Mnistèrede I'environnement,
1977,lg7g,lgTg)
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de 1977à 1979enMoselleà ARGANCY
Figure2b: Débitsmoyenshebdomadaires
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Figure2c: Evolutionde la conductivité
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Figure2d: Evolutiondesmatièresensuspension
totalesde 1977à 1979enMoselleà ARGANCY
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D'autresrésultatsont été obtenus(tableauno5a)soit par desmesuresréaliséesin situ à
I'aidede sondes(pH, oz, conductivité,
potentielredox),soit par desmesuressur prélèvements
analysés
en laboratoire(dureté,formesde I'azoteet du phosphore).
Tableau5a.Paramètres
physico-chimiques
mesurés
à La Maxe

Température("C)
pH

02 dissous
(o%saturation)

printemps1978
(mars avril)
PRISE
REJET
+
l0 0.8
18.7r 0.8
7.9
7.9

été 1978
fuillet août)
PRISE
REJET
23
28
1\
7,55
89,5o/o
9r.6yo

89,7Yoà93,30Â

1ll,gYo à ll5,3oÂ

Conductivité
(umho/cm)

s60

550

I350

l 360

Potrédox

351

TAC decréfrancais
TH deeréfrancais

l3
37

t2.5

29.5

336
l3
29

37_5

NH4+ (mdl)

2,09

1,69

l,l 5

0,85

Po43-(mdl)

0,89

0,95

0,89

0,74

Noz-(mdl)

0,145

0,169

0,09

0,09

No:- (nùt)

4 ,8

4,77

0,9

0,98

13,s

Ces résultats sont des valeurs ponctuellesinstantanéeset n'ont donc qu'une valeur
indicatrice.Toutefois,ils sont concordantsavec ceux du suivi réalisépar I'Universitéde Metz
(U.E.R. d'Ecologie,1976) et avec les résultatsde SaIRoLAScHRAFI(1980) couvrant la période
1977/79.On remarqueque la teneuren oxygènedissouscorrespondà une situationprochede la
saturationmaximum,ce qui n' est pas le cas pour la campagnede mesuresréaliséepar E.D.F en
1917.ces résultatssont égalementcohérentsavecceux de GIGLEIx (1992).

3.2.4.Eléments
climatiques
et hydrologiques
remarquables
Bien que le milieuaquatiqueprésenteune certaineinertiepar rapportau milieu aérien,les
variationsclimatiques
infrasaisonnières
(ournalières,
hebdomadaires)
ne sontpassansincidences
sur le milieu aquatique(tableauno5bpage 29), tant sur le plan thermiqueque sur celui de la
turbidité et de la hauteur d'eau (cf $ 3.2.3.). De même, les pollutions accidentelles,
d'hydrocarbures
par exemple,sont à prendre en considérationpour comprendrecertaines
variations
atypiques
du peuplement
aquatique
benthique.
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Tableauno5b:Eléments
climatiques
et hydrologiques
remarquabres
1977
Passage de I'eau de

de marsà mai,

IO"C à I5"C en milieu

lentementet
progressivment

naturel
Température de I'air

Débits élevéset crues

en février. novembre

- neigele 215
- refroidissement
rapidemaistardif
(novembre)

température
fin juillet
et débutaoût
enjanvieret mars-

en fevrierpuis
avril,puisjuin-juillet- novembreet décembre
aoûtet décembre
quelques
hydrocarbures
en
janvieren milieu
naturel

Divers

t979

d'avrilà fin mai,assez de débutmaià mi-juin
rapidement
donctrèsrapidement

- fortesgeléesen
refroidissement
rapide
maistardif (novembre) mars,tempstrèsfrais
jusquemi-mai
- fortesvariationsde

et décembre

Pollutions
accidentelles

1978

débittrès faible
(25 m3/s)en
novembre

hydrocarbures
abondants
enlaguneet
canalde rejetleZll5
avecusagede
dispersants
arrêt de la centraledu
13 au2l15- eaux
stagnantes- turbides
et malodorantesen
aval de la centrale

3.2.5.Synthèse
Le site de la centralede La Maxe constitueun systèmehomogèneà deux compartiments
diftrant essentiellement
par la température.Un écart de températurede 8oC entre ces deux
compartiments
est observérégulièrement
tout au long de I'année(figure 2a page24). Cet état
stable,sanschocsthermiquesintempestifs,
permetdonc une évolutionsaisonnière
des deux
compartiments,
le compartimentéchauft constituantalors un indicateurdes effetsthermiques
artificielsparrapportau secteurnon échauft témoinde l'étatnaturel.
Au coursdesannéessuccessives,
on observedesvariationsnaturellesdu cyclethermiqueet
de hauteseaux,notamment
à desmomentsclésdu cycledeBithynia.Cesvariationsdansle temps
serépercutentsur les deuxcompartiments.
Ainsi, si la comparaison
entreles deuxcompartiments
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au cours d'unemêmeannéeest révélatricedeseffetsde l'échauffement,
les comparaisons
d'une
annéeà I'autreau sein d'un mêmecompartimentsont égalementindicatricesdes capacitésde
réponses
deBithynia.

3.3.PLANCTONET BACTERIOLOGIE
L'analysesaisonnière
destaux de chlorophylle,refletsde la biomassephytoplanctonique,
a
étéconduiteentre1976et L979par SaonolasCHRAFI
(1980).Elle indiquede fortesvariations
destaux de pigmentschlorophylliensavecune corrélationpositiveà l'égardde la température
(y = 2,64x-30,5)(où y : chlorophylle
a en mglm3et x : température
en oC)et une corrélation
négativevis-à-visdu débit (y:

-0,22x+ 48,7)(où y:

chlorophyllea en mglm3 et x:

débit en

mr/s).Par ailleurs,le mêmeauteurconstatequelestaux de chlorophylle
a sonttrès comparables
entrele canalde priseet le canalderejet,ce qui indiqueque,bienqu'ily ait échauffement
de I'eau,
le tempsde transitn'estpassuffisantpour favoriserle développement
phytoplanctonique
dansle
canalde rejet.Si quantitativement,
il n'y a pasde diftrence sensibleentresecteurnaturelde prise
d'eauet secteurde rejetéchauft, qualitativement,
il faut noterle risqued'altérationdesstructures
cellulairesalgalespar le passagedans les tubes des condenseurs(effets mécaniqueset
thermiques).
Cettealtérationpeutinfluerdansuneproportionnonappréciée
surla valeurnutritive
du stockphytoplanctonique.
L'analyseplanctonique
directea été réaliséedansle cadregénérald'étudesau seindu centre
de recherchesen écologiede I'Universitéde Metz sur la Moselleet certainsde ses affluents
(WILLE,1988;Gtcrrl'Jx, 1992).Pour le phytoplancton,
les valeursenregistrées
à Argancy,un
peu en aval du rejet de la "lagune"dansla Moselle,font apparaîtredesvaleurscomprisesentre
5000 et 45000 cellules/ml(eutrophisation)
selon les saisons.On y reconnaîtdes algues
unicellulairesnon siliceuses,des diatomées,des algues filamenteuses
et même parfois des
cyanophycées.
Les observations
concernantle zooplanctonet la bactériologie(Universitéde Metz, U,E.R.
d'écologie,1976)sontconcordantes
aveclesdonnéesbibliographiques
sur lesimpactsthermiques
(AssociationFrançaise
pour I'Etudedes Eaux (AFEE), 1980).De par le régimealimentaire
phytophagede Bithynia, il est peu probableque ces deux composantesde
essentiellement
l'écosystème
agissentde façon sensiblesur la biologie de Bitltynia; elles n'ont donc pas été
développées
dans cette étude.Pour les résumer,on observed'une façon généraleque le
zooplanctonest plus abondantet plus diversifiéen secteuréchauft, en dehorsde la période
estivalependantlaquelleI'augmentation
excessivede températuredevientun facteur limitant.
ils sont relativementindépendants
de l'échauffement
du
Quant aux résultatsbactériologiques,
milieu,tout au plusobserve-t-on
épisodiquement
despicsde développements
bactériens.
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3 4 BENTHOS
Les donnéesproviennentdes diversesétudesmenéespar les équipesdu laboratoire
d'écologiedeI'Université
(1976)enparticulier.
deI\/ETZ et PACKA-TCHISSAMBoU
Seloncesétudes,le peuplement
rencontré
benthique
estceluidesmilieuxd'eaudoucelents,
correspondant
au potamonmésosaprobe.
C'estdansle secteuréchaufféquele benthosestle plus
abondantet le plus diversifiéen périodehivernale(féwier).Lasituations'inverseen été,avecun
secteurnaturelplus riche et plus diversifié.Dès awil, en secteuréchauft, certainstaxons
régressent(Asellus) alors que d'autres au contraire deviennentprédominants(Planaires,
Oligochètes,
Diptères),conduisant
peu diversifiéet déséquilibré.
à un peuplement
benthique
Ces
résultatssonten accordavecceuxd'études
ultérieures
surd'autressites(AFEE, 1980).
C'esten 1976(PACKA-TCHISSAMBoU)
sur le sitede La Maxe que le premiercomptagede
B. tentaculataa étéréalisé.L'examende la courbe(figure3) révèlel'existenced'un décalagedes
pics de populationtrès marquéentrele secteuréchauft (maximumen mai-juin)et le secteur
naturel(maximumdejuillet à septembre).
Parailleurs,il ressortde cetteétudequele protocolede
récolte est très important;I'efficacitédes substratsartificielsutilisésdans cette étude est
irrégulière,et la prospectiondessubstratsnaturelsou considérés
commetels n'estpastoujours
aiséequantau respectde la surfaceexploitée.Cet aspectdu protocolede récolte sur le terrain
n'esttoutefoispasparticulierà ce site(MORETEAU,
1985;Cosrn-FmuRy, l99l).
Figure 3: Variationssaisonnières
d'abondance
de Bithynia au niveau des secteursnaturelset
(d'après
échauffés
PACKA-TcHrssAMBou,
1976)
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4. ETUDEDE LA REPRODUCTION
DE BITHY]YIA TENTACULATAL
EFFETSDE L'ECHAUFFEMENT
DU MILIEU

3l

4.1 GENERALITES

4.1.1. Caryot:rpede Bith)tniatentaculataàLaMaxe (figure 4 page32)

Afin de lever toute ambiguitésur la définition systématique
des individusrécoltésà La
Maxe,j'ai étéamenéà réaliserle caryotypedeBithyniatentaculalacolonisantce site.
quej'ai effectuée
L'analyse
caryotypique
a étéconduiteselonun protocolemisaupointpour
lesplanaires
(Krllnn, l98l) et testéavecsuccèspar ailleurssur desarthropodes.
L'animalest
extraitde sacoquille,et le derniertour de spiredisséqué
la gonadeestplacédansune
contenant
solutiontamponde KCI hypotonique.La fixation estréalisée,par immersion,dansdu liquidede
Clarke.Après un squashen milieu acideet passagesur carboglace(ManToJAET MARTOJA,
1967),lespréparations
sontcoloréesà I'orcéineacétique.
Ainsi le protocolequej'ai adoptéestun
peudiftrent de celuide CnuNcPYUNG
Rlra (1984)qui s'inspirait
destravauxde BuncH (1960
et 7982),y incluantdesinhibiteursdu fuseaude division?courarlmentutiliséspour lescaryotypes
humains(Velban).Les individusque j'ai étudiés(6 mâleset I femelle)provenaientdu canal
= 18oCà la datedu 29110190)
échauffé(température
l0 jours en élevage
et avaientétémaintenus
au laboratoireà 2loC. Cette stabulationdevantpermettreune activitémitotique suffisanteau
niveaudesgonadespour nepasavoirbesoind'utiliserd'inhibiteurs
fusoriaux.
Les chromosomesde B. tentaculatasont très petits (2,2 p max) et l'observationau
microscope
nécessite
un grossissement
d'aumoins2000fois.BienqueI'analyse
centromérique
ne
je peuxconclureà la similitudedescaryotypesquej'ai obtenusavecceux
soit pasdesplusaisées,
donnésparCntxc PYUNG
Rwt pour lessoucheseuropéennes
(cf tableaun"2 pagel2).
Le caryotypedes individusde La Maxe est donc n : 17, en accordavec les données
bibliographiques,
et la balancechromosomique,
commeon pouvait le présager,est du type
européen
selonla définitionde CnuNc PYLJNG
RIM (1984),c'està dire 3 pairesde chromosomes
métacentriques,
l0 paires de chromosomessubmétacentriques
et distaux, et 4 paires de
chromosomes
acrocentriques
et punctiformes.
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Figure 4: Caryotype de Bithynia tentaculata à La Maxe
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4.1.2.

L'étude de fa reproduction de Bithynia tentaculata en milieu échaufféa été menée:
- par I'observation,sur le terrain,des périodesd'accouplement,
de ponte et d'apparition
jeunes
des
nouvellementéclos;
- par l'étude histologique des gonades,dansle but
d'évaluerI'effet de l'échauffement sur

la tailleindividuelle
correspondant
àramaturitédesgonades
-par I'observationd'élevagesau laboratoire,à températures
choisies,avec ponte et
détermination
desdélaisdematuration
aboutissant
à l'éclosion.
Les résultatsde cesobservations
ont été confrontésaux donnéesde la bibliographieet
I'aptitude
reproductrice
individuelle
faceà l'échauffement
du milieua étéprécisée.

4.2.I..Accouplements
Cet événement,
limité dansle temps,ne peut être observésur le terrain que de manière
fortuite et aléatoire;les donnéesbibliographiques
sur cette étapedu cycle reproducteursont
succincteset parfois contradictoires.
LnLy (1953) indiqueune périoded'accouplements
se
déroulantau cours du printempset du débutde l'été,alors que TASHRo(lgs2) indique
une
périoded'accouplements
enfin d'étéet débutd'automne.
En secteurnaturel(nonéchauffé),
j'ai observédesaccouplements
depuisle moisde mai,et
cejusqu'enjuillet. En milieuéchaufié,de nombreuxaccouplements
sontobservables
dèsle mois
de mars.Ainsi en mai 78, par exemple,les mâlesmontrentun pénisbien développé
en milieu
échauft, alors qu'ensecteurnaturelchezles mâlesobservés,cet organeest plus réduit.
A La
Maxe,je n'aipasobservéde périoderemarquable
d'accouplements,
maisseulement
une période
d'accouplements
plus ou moins étenduedans la saison de reproduction.Cette période
d'accouplements
survientaprèsle réchauffement
du milieuaquatique,
lorsquela température
de
I'eauatteintunevaleurvoisinede l5oC.CelatraduitsoitI'existence
d'unseuilthermiqueenvaleur
absolue,soit I'existence
d'un seuilthermiquecorrespondant
à une énergiethermiqueéquivalantà
la sommationde degrésparjour. En tout état de cause,la périoded'accouplements
en secteur
échauft estnettementplusprécocequ'ensecteurnaturelnon échauffé.
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4 2.2.Pontes
Le tableauno6récapituleI'ensembledesobservationsréaliséesde 1977à 1980
Iabb*":e_Pontes

observéessur le site de La Maxe
Mois

quinzainc

I\4ars
z

Avril

I

Mai

I
2
I

Juin

2
J ui l l c t
Août

I
I

z
Scptcnrbrc

I
2

naturcl

t977 | 9 7 8
t0t0
l00t

rOtt
zttl
tt3
13t

323
tt/

-t

l32t
llt3
000t
0t00
00t0
0ttl

1979 | 9 8 0
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t977 I 978 t979

nlov

0.0
0.3
0.5
2.0
2.0
2.0
)7

3.0
2.O
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0

tt/3
233/

| 9E0 mov
2.0
11

3.0
2.0

33ll
2t/l
lt23
t33t
ltl0
3t/l
032t
ttt3

1.7
3.0

030t
0t02

t.0
0.7

00t0
0ttl

0.0
0.0

2.5
3.0

0.7
1.0

/ : pas d'obscrvalionsnotccs
0 : pas de pontesobscrvccs
I : quelquespontespréscntes

3;illi l,:î:ff;-.,,
La comparaison
du calendrier
d'apparition
despontesavecceluidesévénements
climatiques
(figure5a et $3.2.2.)fait ressortirqu'enmilieunaturelc'estle réchauffement
deseauxau delàde
l0'C/ l5'C qui estle facteurdominant.
Figure5a:Pontesdansle secteurnaturelet le secteuréchaufféde 1977à lgTg et température
de
I'eau
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En 1977le réchauffement
estprécoce,et on observedespontessporadiques
dèsle moisde
mars.En 1979le réchauffement
des eauxest tardifl,mais rapide et cela se traduit par un flux
croissantde pontes,uniquement
dansle courantdu moisde mai.Danstous les cas,l,optimumde
pontesesituetoujoursen mai-juinen secteurnaturel.
Je n'ai pasobservéde ponte en août en milieu naturelnon échauft alors que desflux de
jeunesindividus,
nouvellement
éclossemble-t-il,
soientencoreprésents
(cf $ 5.1.4.3.).Ainsi,si
PINEL-ALLOLJL
(1971) observedes pontesde juin à août et mêmeoctobre-novembre,
Ltr-Ly
( 1953)d'avrilà août,de nombreuxautresauteurslimitentcettepériodede pontede mai à juillet,
avec un optimum en juin (MATTICE,|972;YouNc, 1975; VrNcEr.t-tet al, l9g1), ce qui
correspond
mieuxà mespropresobservations
en secteurnaturel(figure5b et 5c page36).
Le paramètretempératurea un rôle majeur.etVAILLANCOuRT
(1975) note que
l'échauffement
observéen avaldu rejetde la centralede Gentilly(Québec)pourraitexpliquerla
ponteprécocedemars.
Mes observations
en secteuréchauffécorroborenttout à fait cettehypothèse.En effet, en
milieuéchauffé(figure5a page35), les températures
minimalesobservées
en hiver sont de 14l5oC; ceci permetune premièreponte importantedès mars (figure 5c page 36), suivied'un
deuxièmeépisodede pontesà partir dejuillet. Cettegrandeplasticitédansla périodede ponte
sembleégalement
confirméepar CuuNc PYTJNG
RrM (1984) qui a observéen laboratoiredes
pontesen marspour desindividusprovenantd'Allemagneet en août pour desindividusprovenant
du Portugal(température
d'élevage
de 25 àLZ7"C).
Si I'on évaluela quantitécumuléede pontessur une saisonde reproduction,on constate
qu'ensecteuréchauffé,
la ponteestsensiblement
plusimportante(figure5d page37).
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Figure5b. Comparaison
despontesen secteurnaturelet en secteuréchauft surtrois années
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Figure5d:Ponteset pontescumulées
à partirdesindicesmoyensobservés
sur quatreannées
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En conclusion,on peut considérer
que le passage
de la température
de I'eaude lgoC à
l5oC estun seuilen deçàduquellespontesne sontpasobservées
(figure5a page3a-35);il s'agit
là d'unevaleur-repète
in situ. Ce type de régulationest observéchezd'autresgastéropodes,
y
compristerrestres.ChezHelix aspersa,latempérature
et la photopériode
interviennent
dansle
déclenchement
desphasesde la reproduction(Er.mEet al, l9g2; LauRrNr et al, l9g4: GoMor
P' et al' 1988;AUPINEL,1990),maisla température
conserve
uneactiontrés sensible
(GoMoTp
et al' 1990;DAGUZAN,l98l et l99l) avecunevaleurseuilpour l'activationsexuelle
entre15 et
20oC.Il est intéressant
de remarquerqueBithynia et Helix, qui ne partagentpasle mêmemilieu,
ont conservé
unebasede régulationtréscomparable,
Chez Lymnaea auricularia et Semisulcospiralibertina (gastéropodesaquatiques
pulmonés),la photopériodeet le préferendum
thermiquesont égalementcoactifs(Rosserr el a/
1990), de même que chez Lymnaeastagnlis (BoHLKENet JoossE, l9g2; JoossE,
l9g4;
BOHLKENet al, 1986).C'est aussile cas pour Lymnaeaperegra selonLAIæERT (lgg0) qui
indiqueque la températurerestetoutefoisprépondérante,
et que I'optimumthermiquese situe
entre 15 et 20"C- C'estégalementI'avisde De Wrr (1967, in Lelæenr, 1990)concernant
Lymnaea et Physa. D'autres gastéropodes,coûrme Bulinus truncatus, ont une
activité
reproductrice
indépendante
de la photopériode
(BAyoMy et JoossE,1987).Sur le site de La
Maxe, la photopériodeest communeaux deux secteursétudiés,et la diftrence
de réponse
observée chez Bithynia peut donc bien être mise en relation préferentiellementavec
la
température.
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4.2.3,

La dated'éclosionexactein situ est difficile à définir en termesde jours précis.Sur le
terrain,en effet,la simpleobservationvisuelledespontesne permetpasde déterminerfacilement
l'âgedesæufset leur staded'évolution.Les deuxévénements
lesplusrepérables
surle terrainsont
la présencede ponteset la présencedesjeunesnouvellementéclos.Ces derniers,cependant,
lorsqu'ilssontdécelés,mesurenten généraldéjàplusde l,5mm. Lataille à l'éclosiondesBithynia
est compriseentre 0,8 et 0,5mm (Marncn, 1972;Y*IATRACHUE,Igg2). Il faut admettre
qu'entrel'éclosionproprementdite desjeuneset leur observationeffectivesur le terrain place
se
unepériodede croissance
dontil estdifficilede préciserla duréeexacteen nombredejours.Les
datesd'observations
relevéessur le terrainne sont que desindicationsqui perrnettentseulement
de noterlesévénements
biologiques
en coursde réalisation,
sanspréjugerdeslimitesexactesde
débutet defin decesphases.
Pour évaluerplus exactementla duréed'incubationdesoeufsd'unepart, et de croissance
initialedesjeunesentre0,8mm(tailleà l'éclosion)
(Merrrce, lgTz) et 15/2mmd'autrepart,j,ai
réalisédes élevagesen laboratoireà températureconstante($ a.3.). La taille de 1,5/2
mm
correspond
à la taille où I'animalpossèdeunecoquillecomparable
à cellede I'adulte.
En milieunaturel,il y a les variationssaisonnières
et journalièresdesparamètres
physicochimiques,et notammentde la températurequ'il n'est pas possiblede recréerfacilement
en
laboratoire.En conséquence,
la comparaison
desduréesobservées
sur le terrainet en laboratoire
ne pourra se faire qu'entenant compte de I'approximationdes conditionsde laboratoire
par
rapport au milieu naturel.Les résultatsdu laboratoiresont une aide à la compréhension
des
évènements
du milieunaturel,sanslesreproduire
fidèlement.
Mes observations
sur les duréesde cesdeuxphasescumuléesen milieunaturelet échauffé
sontprésentées
dansle tableaun"7 et lesgraphes
ci-après(figures6aet 6b page39).

Tableauno7:Incubationdesæufset croissance
de l'éclosion
à 1,5/2mmin situ

t977
Milieu non
échauffé
Milieu échauft

60jours(l5oC + 3)
40 jours (20"C +2\

30-35jours(20oC+ 2)
20-25jours(25-30'C)

1978
45-55jours(l8oC+ 3)
20-30iours(22'C+ 1)
35-45jours(20'C + 2)
20-25jours(25'C +ou-2)
moinsde l7 iours(28-29.C)
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Figure6a' Périodesd'observation
de pontes,d'apparitionde jeunes,et tempérauresmoyennes
enregistrées,
en 1977
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Figure6b' Périodesd'observation
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moyennes
enregistrées,
en 1978
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En milieu échauffé,on remarqueune moindre variabilité de la durée de la période
d'incubation
et de croissance
initiale,queI'on peutestimerglobalement
à 30 + l0 jours pour des
températures
comprisesentre 15"C et 25"C. En secteurnaturel,la durée de ces deux phases
successives
évolueau coursde la saison.En débutde périodede reproduction(avril-mai),on
observeuneduréeapproximative
de 50-60jours pour destempératures
de I'eauqui évoluentde
10"C à 20"C.Par contre,en fin de saisonreproductrice(périodeestivale),la duréede ces deux
phases(incubation
desoeufspuis croissance
desjeunesjusque1,5-2mm)seréduità 30-40jours
avec une températurede I'eau qui atteint et dépasse20 "C. C'estl'équivalentde ce que I'on
observedansle secteuréchauffépour destempératures
comparables.
Mes résultatssontconcordantsavecceuxde nombreuxauteursqui s'accordent
pour situer
la périodedeponte,dansdesmilieuxéquivalents
au milieunatureldeLa Maxe,principalement
en
juin, et I'apparition
desjeunesenjuillet-août(PTNEL-ALLSuL,
l97l; yoLjNG,1975;VTNCENT
et
al, l98l; TASHIRO,
1981).C'estce quej'ai observéà La Maxe, dansle secteurnaturelnon
échauft.
Le laps de temps (2 mois environ) séparantla ponte de l'apparitiondes jeunes laisse
supposerune périoded'incubation
d'aumoinsun mois.MATTICE(lg71) estimeque l'éclosion,
dansle lac oneTda(Etats-Unis),se produit environquatresemaines
aprèsla ponte.De même,
LATcmoRD(1925)citedesduréesdeI'ordredeZ0à 25jours.
A La Maxe,dansle secteuréchauft mesobservations
montrentquele tempsentrele début
de la périodede ponteet les premiersjeunesobservables
seréduit.Le flux desjeuness'observe
régulièrement
de I moisà 1,5 mois aprèsla ponte,alorsqu'ensecteurnon échauffé,ce temps
avoisineet mêmeexcède2 mois en périodeinitiale de reproductionlorsquela température
du
milieupasse
de 10à 20.C.
Aprèsavoir explorécettephasedu développement
de Bithynia sur le terrain,j'ai complété
et précisélesrésultatsenréalisantuneséried'expérimentations
enlaboratoire.

4.3.l. Conditions
d'expérience
- Modulesd'élevage
(schéma
n"l)
J'aiutilisédescristallisoirs
enverrede 190mm de diamètre,ayantune
capacité
maximumde
2 litres' Un volumed'eaude 1,5 | par cristallisoiravecaérationpar bulleura été retenue.
Une
vingtained'individus
parcristallisoir
peuventainsiêtremisenélevage.
CHUNGPYUNGRIM (1984)utiliseun ensemblecomparable,
en précisantque la forme des
aquariumsest indifférente,de mêmequela naturedessubstratsofferts(limons,sables,graviers,
cailloux,plantesdiverses).
KnuarnecHuE (1982)utiliseun système
de cristallisoirs
en matière
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plastique(22 cm de diamètre,9 cm de haut) rempli auzt3,en ajoutant I cm de limons au fond de
chaquecristallisoir.
Le schémanol montre la dispositiondes cristallisoirsdansun bain thermostaté,permettant
ainsi de suivre au choix soit des pontes et éclosions, soit la croissanced'une soixantaine
d'individus,à températureconstante.
Schémanol: Installation d'un module d'élevagepour Bithynia tentaculata enlaboratoire
cristallisoir
en verre
(diamètre190mm,hauteur90 mm,V = 2 L)
aveccouvercleperforé

pompede
circulation

systèmede
chaufïage
thermostaté

bacplastique
gris
L=600mm
l=400mm

eau d'élevage

h:230 mm

eau du réseau

sondede température

couvercletransparent
(limitations
despertes
en eauet enchaleur)
enregistrement
de
la température

Les cristallisoirssont recouvertsd'un couvercle,limitant au maximuml'évaporation.De
même,I'unitéthermostatée
est recouverteégalementd'un couvercletransparentaux mêmesfins.
Pour des raisonspratiques,deux unitéssont nécessaires,
I'uneen utilisationeffective,I'autre
identiquefonctionnant,
sansanimaux,en stabulation,
permettantenvirontoutesles semaines
les
transfertsdes lots d'animauxen milieu neuf non contaminépar les rejetsphysiologiques,
sans
chocsthermiques
ni perturbations.
L'eau d'élevageutiliséedansun premiertempsfut de I'eauminéraleVolvic facilement
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disponibleau laboratoire,et utiliséepour les culturesde Chlorellesservantde nourriture
à
Bithynia. Toutefois,la trop faible minéralisation
de cette eau (5o2 français)était un risquede
facteurlimitantpour un élevagedemoilusquesà coquillecalcaire.
Ceci m'a conduità la remplacerpar de I'eauprovenantd'unesourceen pied de côte
de
massifcalcaire,en valléede Moselle(Corny-sur-Moselle).
Aprèsstabulation,la qualitéde cette
eau est assezvoisinede celle de Moselle,avecun pH de 7,5, une duretéde 34o5
et une
conductivité
de 470 ps/cm,maisavecune transparence
nettement
plus satisfaisante
que cellede
I'eaudeMoselle,facilitantI'observation
enlaboratoire.
- Protocoleexpérimental
Pourmesexpérimentations,
j'ai utilisé:
- 22 adultes,
placésà l6"C
- 24 adultesà 20oC
- l5 adultes
à 25oC.
Lesindividusmisenélevage
ont étéprélevés
dansle milieunaturel(canalfroid),en mai.Au
momentdu prélèvement,
la température
de I'eauétaitde l6,5oc. Pouréviterleschocsthermiques,
le passage
desindividusde l6,5oCà20 et25oCs'estfait progressivement,
enunesemaine.
Pour avoir un sex-ratioéquilibrédeslots mis en élevage,les individusqui
ont été récoltés
provenaient
de boîtesd'élevage
misesen placein situ et danslesquelles
desaccouplements
et des
pontesétaientobservables.
Ce sontlesgrandsindividuset, plusparticulièrement
ceuxaccouplés,
qui ont étéprélevéset mis en élevageau laboratoire(Ce protocolepermet
d'espérerun sex-ratio
équilibré).
SelonVINCENTet GAUCffiR(1983), le nombrede femellesdiminueavec
l,âgede la
populationquandcelle-ciest homogène.
Les observations
quej'ai réalisées
par dissection
n,ont
pas révéléstatistiquement
de déséquilibremarquédu sex-ratiodansle peuplementdu secteur
naturel.c'est à partirdecepeuplement
quej'ai constitué
meslotsd'élevage.
En revanche,desobservations
menéesen parallèleen milieuéchauft montrentque le sexratio sembleplutôt en faveurdesfemelles,ce qui va à I'encontresemble-t-it
desobservations
de
vwcnNr et GAUCTfrR(1983), mais les populationséchantillonnées
ne sont pas à priori
homogènes
en âge,conditionévoquéepar les mêmesauteurs.par ailleurs,ma détermination
du
sex-ration'estqu'approximative
dansla mesureoùje I'airéalisée
entirantdesindividusau hasard
danschacundeslots,et quej'arrêtaismon explorationlorsquelesdeuxsexesétaient
représentés.
La détermination
du sexeétantbaséesur la présence
du pénis,il est possibleenfin qu,un
certainnombred'individusclassésfemelles,étantdépourvusdepénis,puissentêtre
desmâlesdont
lesorganes
génitauxont involués,disparus,
ou tout simplement
ne sesontpasdéveloppés.
NEUHAUS
(1940,in Ln BRETONlg7g) indiqueque, s'il n'a pas observéde régression
du
pénischezBithyniamâleparasitépar destrématodes,
il estincontestable
en revanche
quele pénis
peutne pas-apparaître
chezdesmâlescastréspar parasitisme.
Il y a donc là une sourced,erreurs
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possiblelors de la détermination
du sex-ratio,en sebasantsimplement
sur la présence
de pénis,
importantde la population,ce qui n'estpasle cassur le sitede La Maxe.
s'il y a un parasitisme
Pourobtenirlespontes,lesgéniteursont étéplacésdanslesmodulesdécritsav paragtaphe
4.3.1.,
avecdansles cristallisoirsdes substratsconstituéspar des morceauxde briqueset de pierres
assurant
dessurfacesprotégées
pour la ponte.
dela lumièreet disponibles
Lesadultesont étéretirésdescristallisoirs
à la fin dela périodede ponte,c'est-à-dire
lorsque
le nombrede pontescomptées
tousles3 ou 4 joursn'aplusaugmenté.
La densitéde populationpar cristallisoirest compatibleavec une activité biologique
(Gneenr et al, 1986).
harmonieuse_
4.3 2. Résultats
4.3.2.1.Duréeet efficacitédela ponteenfonctiondela température
Les tableauxet courbesci-après(tableauxno 8,9,10,figures7,8,9)représentent
le nombre
d'ceufspondusen fonctiondu tempset de la température
(périoded'observation:
du 13105au
17/06,soit35jours).
Tableauno8.Nombred'æufsen fonctiondu temps(valeurscumulées)
Lots d'adultes
en
élevage(mâleset
femelles)
22
24
l5

Tempsenjours
Temoératures
l6oc +.zoc

20"c
25"C

0

6

8

l3

0
0

l0
40
0

42
105
45

20

27

35

94

148

148

148

204
48

250

295

ll7

t22

300
130

Figure7: Nombred'æufspondus,valeurscumulées
dansle temps
20 0c

300
250
,a
= ?ôô

to

160C

q

e 150
=

25 0C

j roo
=
50

jours
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Tableauno9:Nombre d'æufsponduspar intervallede temps
Lots d'adultesen
élevase

Nbredejours
Temoératures

22
24
15

6

2

5

7

7

8

l60c

IO

52

20"c

40

32
65
45

54
46

0
45
5

0
5
l0

250C

99
J

69

Figure8. Nombred'æufspondusparintervallede temps
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Tableauno10:Nombred'æufspondusparjour (et parindividu)
Tempsen
jours
Températures

Effectifs
Iots

22

l60c

24

20"c

l5

25"C

6

8

l3

30
o
'?
2s
cl

320

E

al5
.l^

8to
5
0

27

35

1.6(0.07) r6(0.7) r0.4(0.47\ 7.7(0.3s)
0
0
6.7(0.28\ 3 2 . 5 ( l . 3 5 )19.8(0.83) 6.6(0.28) 6.4(0.27\ 0,6(0,03)
22.s(r,5'l0.6(0.04) 9.9(0.6) 0.7(0.05) l.8s ( 0.l 4)

Figure9: Nombred'æufspondusparjour (et parindividu)
35

20

45

est la plus
L,analysede ces résultatsrévèleque c'est à 20"C que la ponte en laboratoire
la pluslongueet la plusperformante'
précoce,
optimale,la périodede ponteestplusréduite,plus
Lorsqu,ons'écartede cettetempérature
périoderesterégulièreet
tardiveet moinsprolifique.Il semblequ'à r6oc la cinétiquede cette
irrégularités,traduisant
comparabrcà cele observéeà zo"c, mais à z5'c I se produit des
un ou plusieurseffetsperturbateurs'
vraisemblablement

4.3.2.2.Estimationdu tauxde fecondité
l'
Lesrésultatsquej'ai obtenusenlaboratoiresontregroupésdansle tableaunol
Tableaun"l l:

Nombre d'oeufs
Adultes en éleva
Fécondité.
Nb d'oeufs/individu

à desrésultatstrèsvoisins,le nombredejeunespar adulte
Gnnnnr et at (L986)aboutissent
dansles cageset
en élevagein situ étantcomprisentre2,3 et 13,8selonla densitédepopulation
avec158 à 175
le type de nourritureapporté.Tasnno (1981)obtientdesrésultatsplus élevés
la fecondité
oeufs/anlfemelleen élevageen cage dans le milieu naturel. En laboratoire,
est seulementde 66 à 87 oeufs par femelle,soit 50Yode moins au minimum'
expérimentale
compris
et GAUCpR (19s3)avancentquantà eux deschiffresplus élevéségalement,
VTNCENT
très grande
entre 36,7 et 208,1 oeufs ponduspar indMdus. On remarquedans ce cas une
à desrésultatsen cagesin situ, avec'
amplitudedesrésultats;ceux-cicorrespondent
variablesselon diftrents élevages,notammenten
- des conditionsphysico-chimiques
ps/cm2; 8<Ca#<60mg/l)
(3"C<e<24,5oC;6,5<pH<7,8; 1O5<Conductance<245
températures
(1, 2 ou 3 ans)selonlescagesd'élevage
- despopulations
d'âgehomogène
- unepériodedeponteétendue(7 maiau 28 aoûtsoit I l3 jours).
physicoEn absencede donnéesparticulières,il est permisd'évoquer,outre les conditions
dansle sex-ratiodes lots mis en cagepour expliquerune telle
chimiques,des déséquilibres
amplitudedesrésultats.
La féconditéest maximumdansles populationsde 2 ans situéesdans des milieux bien
en laboratoire)sont doncconcordants
Mes résultats(élevages
basiques.
et légèrement
minéralisés
ceux de
avec ceux de Gil-ennr et VINçENT(1986) (élevagesin situ), maistrès inferieursà
(1982)'
VTNCENTet GAUCHER(1983) (élevageségalementin situ). TASHIROet cOrUaN
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VTNCENT
et GAUCÆR(1983)et LODGE(1985)ont montréquele tauxde feconditédesfemelles
variaitavecl'âgede celles-ci,la féconditéétantmaximumpour desindividusâgésde 2 ansau
moins.C'esten effetà l'âgede 2 ansquechezlesfemelles
I'activitémétabolique
au bénéficede la
fonctionreproductriceest maximum(Tesmno, l98l , VINCENTet GAUCIIEn"1983).Mais
( 198I ) signaleuneféconditéréduitedeplusde 50%enlaboratoire.
TASHIRO
Mes résultatsindiquentune corrélationtrès nette entre le taux de feconditéet la
(figure10),I'optimumde température
température
sesituantà20"C.Lorsqu'ons'éloigne
de cette
valeuroptimale,le taux de feconditédécroît,de façon inégaleselonle sensdu gradientde
température;
c'estle refroidissement
de I'eauqui estle pluspénalisant.
Figurel0: Evolutionde la feconditépar individuen fonctionde la température
de I'eau(élevage
enlaboratoire)

q

=v)

ô
c)
Xe
.<n *
5(!
c)

=

1 60 c

20"c

25 0C

oC
tenrpérature

Pour que ces trois résultatssoientcomparables,
il faut admettreque dans chacundes trois
élevages
la proportionde femellesest identique.
Les trois lots ayantété constituésà partir d'une
mêmepopulation,selonle protocoledécritau paragtaphe
4.3.1.,on peut considérerque cette
conditionestréalisée
et quelesrésultatsobtenussontcomparables
entreeux.Si I'on considère
un
sex-ratiode l/2, on aboutità uneproductiond'oeufspar femellequi estde:
- 13,4oeufsparfemelleà l6.C
- 25 oeufspar femelleà20oC
- 17,2oeufsparfemelleà25oC.
Le calculde l'écart-typen'estpas significatifsur un tel échantiltonnage
dans
; néanmoins
chacunedestrois populations,il y a au minimumI femelleet au maximuml}oyo de femelles.ce
qui aboutità l'amplitude
possiblesuivante(tableaunol2).
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Tableau
n"12:

148

200c
300
300

25"C
130
130

148122:6,7

300/24: 12,5

: 8,6
130/15

13,5

25

17,3

160C

Oeufs

148

Si une seule femelle
alorsftcondité:
Si I00oÂ de femelles
alorsfécondité:

Si le sex-ratio est
équilibré (50% de
femelles, 50% de
mâles)alorsfecondité

Compte-tenu
du protocolede récoltedesindividusmisen élevageen laboratoire
($ 4.3 l.),
c'estun sexratiovoisindel'équilibre
danschacundestroislotsqui estle plusprobable.
Dansle typede situationoù il n'y auraitqu'uneseulefemelle,on retrouvedesrésultatsrappelantceuxde VINCENT
et GAUCHER
(1983).Il estdonccertain,quellequesoit I'incertitude
sur
le sex-ratio,quela température
et la feconditésontétroitementliées.

4.3.2.3.Tauxd'éclosion
et desurvie
Lesprincipaux
résultatsobtenussontregroupés
dansle tableaunol3a.
Tableau
n"l3a:
Nb d'oeufs
pondus

Nb de jeunes
éclos

Pourcentage
d'éclosion

l6"c

148

20"c

300
130

75
0
130

50.7
0
100

25"C

Surviedes
jeunesà 28
iours
54

Pourcentage
de survie

126

97

72

Si le taux d'éclosionest de 100%à 25oC,il ne dépasse
guère 50%à l5oC. L'absence
d'éclosionà 20"C est un résultataberrantpour une raisonque je n'ai pas pu préciser,mais
vraisemblablement
étrangèreà la température.Une absencede fecondationdes æufs est
hautementimprobable,Une contaminationbactériennepeut par contre aboutir à ce résultat,
commecelaa déjà été observéchez I'escargot(CroMor L., communication
personnelle)(voir
également
$ 5.2.7 page124).
Le taux de survieà 4 semaines
permettantla croissance
initialeest excellentà 25"C,maisà
15"C'lesrésultatssontmoinsprobants,
avecseulement3l4
de survivants.
Cesrésultatsindiquent
un effetnettementfavorisantde l'échauffement
de I'eauà 25oC,par rapportà un milieuà 15"C.I
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resteque les conditionsimposéesen laboratoiresont artificiellementconstanteset ne reproduisent
que très imparfaitement les caractéristiquesdu milieu naturel, induisant ainsi leurs propres
artéfacts,ce qui est déjà évoqué par DlicuzAN (1982).
Il est tiès probableque c'estdansle domainedes conditionsexpérimentalesqu'il faut situer
I'explicationdes résultatsaberrantsobtenusà20'C.

4.3.24. Tempsd'incubation
desoeufs
Le tempsd'incubationdesæufs en laboratoireest déterminécomme étantla duréequi
séparele débutde la pontedu débutdeséclosions.
Naturellement,
ponteset éclosionss'étalent
jours etj'ai conduitmesobservations
respectivement
surplusieurs
du l3 maiau l6 juillet, soit sur
64 jours. L'observation
étantdiscontinue,
il y a inévitablement
une certaineincertitudequantau
momentprécisoù débutechacunedesdeuxétapes.
Le tracéextrapolédescourbesd'évolutionà
partir des donnéesdiscontinues
permetde réduirepartiellement
cette zone d'incertitude.La
chronologiedeséclosionsissuesdespontesobtenues
en laboratoireest indiquéedansle tableau
nol3b(page49).
FigureI la: Nombrecumuléd'æufs(traitplein)et éclosions
(pointillés)
Lesæufspondusà20"Cne sontpasreprésentés,
ils n'ontaboutià aucuneéclosion.
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Cette figure reprendles donnéesde la figure 7 page43, complétéespar les éclosions
(tableaun' I 3b).
observées
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Tableau l3b: Eclosions issuesdes æufs pondus en laboratoire

Jours
35

l70c t 2

20"c

4l
49

0
0
50

56
64

/J

0
0
0
0
0

t>

25"C
5l
106
ll0

t26
130

Il ressortde mesobservations
que la duréed'incubation
desæufsest compriseentre37 et
jours
4l
à 17"C (+ l), et seulement
de 24 à 27 joursà 25"C.PINEL-ALLouL(1969)donne15
jours à 28"C et CHUNG
PYUNGRh4 (1984)seulement
lz-l4jours à 25-27"Cavecun éclairage
continu.KRUATRACHUE
(1932) avancemême l0-l2jours à 27-2gocmais pour une espèce
voisine,Bythinia siamensis.Mes résultatssont moins optimistesque ceux déterminéspar ces
auteurs,mais mon protocole,notammentthermique,n'estpas exactement
le mêmenon plus.
Néanmoins,
si I'onessaie
de corrélerI'effetde la température
et la duréed'incubation,
on constate
qu'il peut existerentrecesdeux paramètres
une relationsoit linéairedu type y : -ax + b, soit
=
-ex + b. C'est cette deuxièmefonction qui s'ajustele mieux
exponentielle
y
aux points
expérimentaux
obtenus.Quel que soit le type de corrélation,il sembleexisterune température
létalecompriseentre29-30"Cet 35oc,au-delàdelaquelleleséclosions
ne sontpluspossibles.
FigureI lb: Température
et incubation
desæufs(données
personnelles
à l7"C et ZsoC,
données
bibliographiques
entreZ5oCet 30"C)
JU

45
40
35
30
q

i ri
Pinel Alloul (1979)

20
l5
l0
)

25
7-

30
Bithynia renraculato

f-lnttnynia

siamensis
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4.3.2.5.Phase
decroissance
initiale(dela tailled'éclosion,
soit0,8mm,à 1,5-2mm)
Les résultatsquej'ai obtenus,en laboratoire,pourla périodeinitialede croissance,
qui fait
passerI'animalde la tailled'éclosion,
y7T7,KRUATRASHUE,
soit0,5-0,8mm (Marrrc1,
l9g2), à
1,5-2mm environoù la coquilleperdsonaspectjuvéniletransparent
pourprendreceluicoloréde
I'adulte,sont regroupésdans le tableaun"14. Ils ont été obtenusen çonstituantdeux lots
équivalents
d'individus
à partirdespopulations
ayantéclosenlaboratoire.
Tableau
nol4:
Température
de I'eau
Périodede mesure
Nombre d'individus observés
par classede taillede 0.5 mm

l7"c + 1

25"C

dated'éclosion+ 4l lours

dated'éclosion+ 28 iours

( 1,5mm
I mm<4 individus
1,5<10<2
2<21<2,5
2,5<72<3
3 < I <3,5
soit48 individus

I mm<2 individus( 1,5mm
1 , 5< 7 2< 2
2<79<2,5
2,5<L7<3
soit 50 individus

On peut remarquerque 24 individussur 48 ont une taille qui atteint ou dépasseZmmen 4l
jours à l7"C + I tandisqu'à 25oC,il ne faut que 28 jours pour que 36
individussur 50 en soient
au même stade. Alors qu'à l'éclosionles tailles sont homogènes,on constate qu'une grande
dispersionde taille caractériserapidementchacundes deux lots, dispersionqui se traduit par
un
écart-typequi passede pratiquement0 à plus de 0,4. Le phénomènes'observeégalement
chezH.
qspersq(DecuzeN, 1982),et I'auteurévoquela possibilité
d'uneforte compétitionalimentaire.Si
I'on calculeune taille moyennepour chaque lot et que I'on calculele temps moyen
mis pour
atteindrela taille de l,5mm (taille qui correspondà un bon repéragesur le terrain),on
obtient les
résultatsqui sont présentés
dansle tableaun"15.
Tableaunoi 5: tempsde croissance
de l'éclosion(0,g mm) à 1,5mm
Températures

- Nombred'individus
- Duréed'observation
- Taillemoyennedu lot
- Tailledu pluspetit
- Tailledu plusgrand
- Ecart-type
- Tempsestimépouratteindrela taillede l,5mm:
. tempsmoyen(maxi)(taillemoyenne/ temps)
, tempsminimum(taillemaximale/ temps)
soit approximativement

l7"C+ |
48
4l jours
2,2lmm
1,25
3,25
0,47
27,8jours
18,9jours
23 * 4 isrtt

25"C
50
jours
28
2,26mm
1,25(compétition
alimentaire?)
)15

_ ) .

e

0,43
18,6jours
15,3jours
l7 + 1,5loutt

5l

Le gain de tempsmoyenest de plus de 33% à 25oCpour atteindrela taille de 1,5mm.Si I'on
admetquela croissance
trèslentedespluspetitsindividusdeslots chezBythiniatentaculalapeutêtre
due à un manquede performancespour accéderau stock alimentairecomme chezH. aspersa
(DAGUZAN1982),il n'estpasjudicieuxde tenir comptede cesindividuspour calculerle tempsmoyen
de croissance
pour atteindre
la taillede 1,5mmet de corrélerce tempsà la température.
Il y a possibilité
dans ce cas d'interférences
entre deux paramètres,et les résultatsne sont pas interprétablesavec
suffisamment
de sécurité.De plus,enconservant
lespluspetitsindividusdu lot dansle calculde la taille
moyennedu groupe, on introduit un coefficientd'erreur,lorsqueI'on corrèle cette taille moyenne
uniquement
au facteurtempérature.
Il estdoncplussûr d'utiliserlataillemoyennedu lot commetaille
quasiment
minimale,valeurqueI'on peut,dansce cas,corrélerà la température
seulesansrisquetrop
importantsd'interférences
avecd'autresparamètres
commealimentaires
par exemple.
4.3.3.Comparaison
desdonnées
de laboratoire
et deterrain
Les résultatsissusdesobservations
de terraind'unepart, et desmesuresen laboratoired'autre
part,sontregroupés
dansle tableaunol6.
Tableauno16:Tempsdedéveloppement
jusqu'à1,5mm
desoeufset decroissance
en
laboratoire

in situ
($423.,
page40)

Températurede l'eau
- incubationdesoeufs

- croissance
de l'éclosionà l,5mm
- TOTAL: . duréemoyenne
. duréesextrêmes
Durée estiméeentreI'observation
de pontesabondantes
et dejeunes
(1,5<t<2mm)

l7'c + I

250C

23+ 4jours
60 à 64jours
56à 68 iours

24-27jours
(Biblio: I5 jours à 28"C
I2-14.joursà 25-27"C)
l7 + 1,5ioutt
4l à 44jours
27.5à 45.5iours

50-60jours

30+ l0jour s

37- 41jour s

En m'appuyant
sur mespropresrésultats,je constateque les tempsdéterminés
en laboratoire
plutôt aux valeurssupérieures
correspondent
desestimations
déduitesdesobservations
de terrain,En
pynNc
intégrantles donnéesbibliographiques
de Pnreu.-ALLouL(1971)et CnuNc
Rrv (19g4),les
résultatsobtenusen laboratoiresont alorstout à fait concordantsavecla duréede maturationet de
croissanceinitiale estiméesur le tenain. Les conditionsstablesdes élevagesde laboratoirene
reproduisent
pasles oscillations
journalières
thermiques
et hebdomadaires
du milieunaturel.L'effetde
cesoscillations
est difficileà déterminer,
et il est doncpeu surprenant
qu'il n'y ait pasune similitude
parfaiteentrelesobservations
surle terrainet cellesdu laboratoire.
Il resteque les résultatssont parfaitementcohérentset je peux conclureque le passagede la
température
de I'eaude l6-l8oc à 25oCentraineune réductiond'aumoins30%odu tempsdepuisla
pontejusqu'àla présence
dejeunesindividusà coquilled'aspectnonjuvénile(non transparente)
d'une
tailled'aumoinsl,5mm.

52

A.4 MATURITE DES GONADES: HISTOLOGIE
Dans le cadre de mon étude, il était intéressantde savoir si, en milieu échauft la
taille de la
coquille correspondantà la maturité des gonadesétait modifiée. Pour ce faire, j'ai
analysél'état de
maturité des gonadessur des individus femelleset mâlesde tailles décroissantes.
Les individus étudiés
ont été prélevéssoit en milieunaturel,soit en milieu échauft au printempset en été.
4.4.1. Techniques
d'étude
Après mesurede la coquille et dissectionpartielle de la coquille pour déterminer
le sexe, les
individusretenussont placés8 jours dansdu Bouin acétiquequi agit commefixateur
et décalcifiant.Si
la décalcificationest insuffisante,elle est parachevéepar un passagede 3 jours
dans l,acide
triclrloracétiqueà 5Yo.lJn certainnombred'individusfemellesde taille réputéebibliographiquement
être
sexuellementmature ont été fixés au VINTENBERGER.Après déshydratation et inclusion
dans la
paraffinepuis coupeà 5 p au microtome,plusieursessaisde colorationont été
tentés,à savoir :
- Hémalunacidede MASSON-éosine
: mâleset femelles
- Colorationde VeN GtpsoN
: mâleset femelles
- Trichromeen un temps
: mâleset femelles
- Hématoxylinede Gnoer
:mâles

Ceschoixdecolorationpermettent
unebonnevisualisation
du matérielnucléaireet cytoplasmique
propreà chacundesdeuxsexes.
4.4.2.Analyse
desrésultats
Pn'æl-At-t-oul-a défini(1969) quatrestadesde diftrenciationdesgonades: 0, l,
2 et 3. Le
stade0 correspond,
du pointde we histologique,
au stadeoù I'on ne distinguepasde diftrenciation
danslesgonades.
Lesstades1,2 et 3 sontcaractérisés
dela manièresuivante
par cet auteur:
- pourle testicule
(planche
photographique
nol):
stade1: tubesséminiferes
avecspermatogonies
à cytoplasme
clair(sg)et spermatocytes
I et II (sc)à
cytoplasme
réduit
stade2: nombreuxspermatocytes
I et II à granulationschromatiques
dansle noyau;spermatides
(st)
et spermatozoïdes
flagellés
(sz)à tête allongée
stade 3: testiculequi occupeles trois dernierstortillons,vésiculeséminalebien développée;
spermatozoÏdes
danslestubesséminiferes
(ts) et vésiculeséminale
(nonvisibleici)
- pourI'ovaire(planche
photographique
no2):
stadel: ovogonies
(og) depetitetailleet ovocytesI et II (oc) présents
(dansle noyaude l,ovocyteI,
le nucléoleestbienvisible)
stade2: ovocytesII à noyauclair et cytoplasme
granuleuxen majorité
stade3: ovairedansI'avant-dernier
tortillon,contenantdesovotides(ot) de grandetaille,avecnoyau
à granulations
chromatiques.
Lescellulesfolliculeuses
(cf) tapissent
le borddeI'acinusovarien.
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Planche I : Stadesde difïerenciationdu testicule
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L'analysehistologiquea donc été conduitede manièreà établir une correspondance
entre la
taille de la coquillede I'individu,et la maturitédes gonades.(stade
3); les résultatscompletssont
donnésen figure l2 et portent sur 79 specimensétudiésen l97g et lg7g.
D'après les donnéesbibliographiques,la maturité des gonadesmâles
est atteinte pour une
taillede 6-7 mm(Lnr-v,1953) PINEL-ALLOuL
(1971)obtientle mêmerésultatet préciseque les
femellessont à maturité à 8 ou 9 mm. vrNcENr et GAUCFIER
(19g3) confirment que la taille
optimalepour les femellesest de 8 mm maisque des pontespeuvents'observer
dès 6 mm chez des
femellesdanscertainesconditions(pH, conductivitéet teneuren calcium
élevées).
FiSure l2: Stadesde maturité desgonadesen fonction de la taille de la
coquille
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Nombre d'individus
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Mes observationsne m'ont pas permis de mettre en évidence des
diftrences très
significativesentre le milieu naturel et le milieu échauffé.Une grande variabilité
de tailles
s'observe
aux difFerents
stadesimmatures.
Ce phénomène
estsignalépar GnmoND (197g)chez
Viviparusviviparus,prosobranchecommeBithynia. Les spermatozoi,des
sont observables
chez
lesmâlesdont la tailleest supérieure
à 6,5 mm en milieuéchaufféet 7 mm en secteurnaturel.Les
ovotidessontvisibleschezles femellesde taille zupérieure
à 7 mm en secteuréchaufféet 7,5 mm
en milieu naturel.PrNEL-ALLOUL
(1969) signaleen outre que si les testiculescontiennentdes
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spernatozoïdestoute I'annéechezles individus suffisammentgrands,chez les femellesréputées
de
taille matureles ovotidesne sont observables
qu'àla périodede reproduction.Il y aurait donc des
successionsde phasesévolutives chez les femelles ayant atteint la taille reproductrice. Mes
observationsen milieu échauffé montrent des femellesaux ovaires contenant des ovotides
aussi
bien en avril-maiqu'enjuillet-août, indiquantdonc une aptitudepotentielleà la reproduction
tant
que la températurene redescendpasà moins de l5oC.
Il reste que la présenced'ovulesou de spermatozoides
ne signifiepas nécessairement
une
aptitude complète à la reproduction.puisque le rôle des glandesannexesest également
très
important chez les prosobranchesainsi que I'a montré LE BRET9N (lg7g). C'est le
système
nerveuxcentral qui détermineet coordonne,par voie endocrine,l'évolutionde la gonade
et des
tractus génitaux.Le contrôle de la reproductionest sous la dépendancedes ganglions
cérébropleurauxchezles femelleset souscelledesganglionspédieuxchezles mâles(LE BRET9N
1979)
En conclusionde cette étudehistologique,il ne me semblepas qu'il y a un effet préferentiel
et sélectifde la températuresur les gonadesspécifiquement;
c'esttoute la croissancede I' individu
qui est affectée par la température.Lataille de maturité sexuelleest bien de 7 mm *
0,5 pour les
mâleset de 8 mm + I pour les femelles.L'échauffementhivernal du milieu pourait
favoriser une
très légère précocité de cette maturation (0,5 mm possible), mais il est hasardeux
de l,affirmer,
compte-tenudu petit nombred'individusconcernésdansles classesde taillesintéressantes.

D'autres facteurs influencent naturellement les aptitudes reproductrices et peuvent
venir
interfereravecles conditionsthermiques,soit en synergie,soit de manièreantagoniste.
- L'alimentation

C'est le cas pour Lymnaea stagnalis (BOHLKENet al, 1986) où une alimentation
insuffisante
freinela reproduction.Cal-ow (1978)indiquequ'unealimentation
réduiteralentit
égalementles phénomènes
de reproductionchezles gastéropodes,
et Bithynia en particulier.
VTNCENT
et GAUCFIER
(1983) signalentune taille de maturitésexuelledes femellesà 6 mm en
milieuricheen calciumet à 8,5 mm enmilieusensiblement
pluspauvreen cet élément.
Mais pour
DussART(1979),il n'y a pasde différencesensible,
le Ca# n'étantpasun discriminant.
- La densitédespopulations
GnenRr et al (1986) ont montréque la densitéde populationest un facteur actif très
influent,notammentsur le taux de fecondité,celui-ciétant étroitementdépendant
d'unedensité
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optimale'Ce résultats'obseryeégalementpour d'autresgastéropodes
aquatiquescomme Lyn,mea
peregrcr(LAI\GERT, lgg0) et Lymnaea stagnalis (BOHLKEN
et al,lggl).
- Le parasitisme
Mes observations,réaliséesnotammentau moment des
dissectionspour histologie, ont
révélé quelquescas, maisje n'ai pas observéde parasitisme
particulièrementfréquent ou régulier.
Je n'ai donc pas d'élémentsqui me permettentd'évoquer
des perturbationsimportantesde la
reproductionen réponseà desphénomènes
de parasitisme(cf $ 2.5.) sur le site de La Maxe, que
ce soit en secteurnaturel ou échaufFe.
L'étude systématique
n'a pas été réaliséevu le faible taux de parasitismeconstaté
à La Maxe, et il
ne m'est pas possible d'indiquer les espècesde
trématodes infestants,ni Ia fréquence de
contamination' le taux d'infections parasitaires apparaissant
légèrement plus élevé en milieu
échauffë' si le taux de parasitismeest réduit en Lorraine,
région à climat semi-continental,il
pourrait devenir à terme un élémentnon négligeable,
notammentdansle cycle de reproduction de
Bithynia lorsqueles conditionsthermiquess'élèventsensiblement
de façon systématique.

La taillecorrespondant
à la maturitédesgonades
estde6,5-7 mmpourlesmâleset de 7-7,5
mm pour lesfemelles,aussibienen milieunaturelqu'enmilieu
échaufié.Ainsi, la températurene
modifiepas la taille de maturitégonadique;les conclusions
des paragraphes
4.2. et 4.3. et
I'analyse
biométrique
qui est développée
au chapitre5 montrentpar contreque cettetaille est
atteinteplusrapidementenmilieuéchauffédoncà un âgeplusprécoce.
concernant
la maturitésexuene,
deuxhypothèses
s'opposent:
- selon MAc KLLOP et HanrusoN (1972)
(tn vTNCENTet LrrouRxeau, l9g5) et
GLeeRr et ar (rgg6),c'estratailrequi estdéterminante
- pourvrNcBNr et GAUCIIER
(19g3),c'estl'âgequi estle facteurclé.indépendemment
de
la taillede I'individu.
Mes résultatssont en faveur d'unetaille déterminéede maturité
et cecl a un age qul est
variableenfonctionde la croissance.
Le taux de feconditévarie avecun optimumaux environs
de 20"c. De 15 à 20oc, la
feconditécroîtrapidement
pourdécroître,
maispluslentement
de 20 à25oc.
Enfin, l'étapela plus sensibleà la température
qui intervientdansla reproductionest la
duréede développement
despontes,ainsique la vitessede croissance
despremiersstadesaprès
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l'éclosionLes résultatsque j'ai obtenusindiquentune réduction
du temps de maturationentre la
ponte et l'éclosion,.Cettephasedure en laboratoireenviron 5
à 6 semainesentre 15 et 20.C et
moinsde 4 semainesentre 20 et 25"C. Le chiffre de 2 semaines
est avancédansIa bibliographie,
maispour destempératuresplus prochesde 30oC.Ce résultatdoit
être pris avec prudencecar, à
de telles températures,les risquesde perturbationsphysiologiquesplus
ou moins généralisées
deviennentsensibles
(veueNcouRT et couruRE,lg75;veNDER
scHALIE, lg73; ptxelALLouL, l97l; CousrN, l97l).
A I'inverse,les mêmesauteursavancentque des températures
comprisesentre 6 et l goC
provoqueraientdeslatencesgonadiques,I'optimumde développement
se situantentre lg et 24"C.
Ce sont des résultats très comparablesà ceux obtenus pour Helix
aspersa par ENEEet al
(1982)'LAURENTet al (1984), Gouot et al (1988, rggr),et
DAGuZAN(r9gl, rggz, rggo),et à
ceux de LameRr (1990) pour Lymnaea peregra. Mes observations
concernantl,activation des
gonadesme permettentde placerla limite inferieurede
températureaux environsde 15"C. Ainsi
donc,dansla plagede températuresl5-25"C,les pontes et les premiers
stadesjuvénilessont très
sensiblesà la températureet les diftrences sont d'autantplus
marquéesque l,on est proche des
limites de cette plage thermique.L'optimum probablede
températurese situe au voisinaeede

20"c.

Aprèsavoir étudiéles phasesde reproduction,il était nécessaire
de préciserles étapesde la
croissance
conduisantdu stadejuvénile au stadede maturitésexuellepour
comprendreles
évolutions
possibles
du cyclevital.
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5. ETUDE DE LA CROISSAI\CEDE
BI TH Y]VIA TENTAC TTLATA tr T
DYNAMIQTJEDE POPULATION:
EFFETSDE L'ECHAUFFEMEI{T
DTIMILIEU
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Commeje I'ai indiquéprécédemment,
la connaissance
du cyclebiologiqueimpliquel'étude
desétapesde la reproduction,
maisaussiles étapesde croissance
qui conduisent
à la maturité
sexuelle.La vitessede croissancecorrélativement
va déterminerle tempsmis pour atteindrela
taille de maturitésexuelle,et donc indirectementl'âgede maturité.Les données
biométriques
caractérisant
la croissanceont été acquisessur deséchantillonsde populationreprésentatifs
du
peuplement
observé.
In situ,la coexistence
desgéniteurs
jeunes
avecles
issusde la reproduction
se traduit par un peuplement
plurimodalavecaugmentation
très sensibledu nombred'individus
observables
et évidemment
par unediminutionde la taillemoyennedu peuplement.
Ces mesuresde croissanceont égalementété effectuéessur des lots mis en élevage
au
laboratoiresoit avec des individusissusdu milieu naturel,soit avec des
animauxéclos en
laboratoire'Les lots de taille homogèneau départont été suiviespour apprécier
le type et la
vitessede croissance,
ainsiquela dispersion
de taillequi s'installe
éventuellement.
La comparaison
desrésultatsobtenusavecceuxconnusbibliographiquement
m,apermisde
dégagerlescaractéristiques
du modede croissance
enrelationavecla température
du milieu,ainsi
que la dynamique
de peuplement
en milieusoumisà desrejetsthermiques.
Cetteconnaissance
étant acquise,il est possiblede la corréleravec les phénomènes
de reproductionobservés,
notamment
lespontes,cequi conduità la notionde cyclevital ou cyclebiologique.

s l. c
5 l l . Protocolede récolte

Plusieurs
méthodes
derécolteont étéutilisésavecle souci
- derecolonisation
desmilieux,enévitantl'épuisement
dessites
dessurfaces
inventoriées,
-- de standardisation
autantquefairece peut(cf $ 3.4.page
26/27)
Le protocolede récolted'invertébrés
fixés ou peu mobilesestun élémentimportantdont il
faut tenir compte au moment de I'exploitationstatistiquedes résultats.
Si des essaisde
normalisations
ont été proposés(ça: 3 prélèvements
de I m2,à intervallesde 15 jours pour
Lyntnaeaperegra,LANBERT,1990),il restequelescontraintesdu terrainsontprépondérantes.
Il
faut faire preuvede pragmatisme
autantque de rigueur,coûrmele fait remarquerM9RETEAU
(1985)à proposde la récoltedeslittorines.
"La taille de la populationchoisiedans la station étudiéelaisseà penserque
des
prélèvements
importantset répétésne modifientpas sensiblement
la compositionglobalede la
population'Il n'estpaspossible
dansle biotopeconsidéré,
de mettrecommodément
en pratiquela
collectepar unité de surface.J'ai préferéperdre I'informationde densitéet récolter
tous les
animauxtrouvésdurant un certaintemps(collectepar ramassage
et grattage).D,une certaine

6l
façon,celarevientà récolterun échantillonde la population
selonun effort de collecteconstant
dansle temps".
Pourrécolterlesgastéropodes
dulcicoles,
cosrrt,-Ft-EtrRy
(lggl) utilisele filet troubleauà
raisonde six fois trentesecondes
danslesborduresd'étangs,
ce qui aboutità un effort de collecte
constantdetroisminutes.
A La Maxe,j'ai utiliséla récoltemanuellesur berges,ainsique
le piègeagepar substrats
artificielsimmergés,
chacunservantdetémoinpourI'autre.
L'utilisationde substratsartificiels,permettantune standardisation,
a donnédes résultats
assezfluctuants,tantôt prometteurs,tantôt décevants.
Cessubstratsétaientconstituésselontrois
types:briquerougecreuseà cannelure0.40 x 0.20 x 0.03m
; paniersplastifiésblancs(genre
paniersà salade)
remplisde blocset caillouxcalcaires;fagots
de branchages
de l-1,20 m de long
et 15-20cm de diamètre'Il estdifficile,à priori, de savoirsi les
variationsd,efficacitéobservées
dansla récoltesontle fait du système
decollecte,ou s'ils'agitdefluctuations
naturelles
réelles.
Le problèmeprincipalestcelui du colmatagedessubstrats
artificielspar les limons.Le rôle
deslimonssemble
importantpourBithyùa enassurant
unecertainefacilitéde colonisation
s,ilsne
sont pas trop abondants,mais devenantlimitant quandle
colmatageest excessif Scgar.en
(1953a)avait déjà signaléqu'uncolmatageexcessif
des surfacescolonisables
rendaitcelles-ci
inutilisablespour Bithynia. Toutefois,ScHeren (1953b)
et MErER-BROOK
(tg77) notent
néanmoins
la nécessitéd'unechargesolideen suspension
suffisantepour assurerla nutritionpar
filtration(cf $ 5'2 3. et 5.2.3')qui est le mode d'alimentation
préferentiel.
En effet,bien que
Bithynia avecsa radulapuisseêtre brouteur,I'essentiel
de son apportalimentairese réalisepar
fiItrAtiON
(PI'IEL-ALLOUL,
I969; CHTJNG
PYT'NG
RrM, I984).
Aprèsquelques
moisd'essais
et de comparaison
entrelesmodesde collecte,c,estla récolte
manuellequi a donnéles résultatsles plusfiablessemblait-il
et qui a étéutiliséerégulièrement,
en
plusépisodiquement
desautresméthodes.
A chaquecampagne,
aprèsexplorationdu site d'oùil ressortqueles animauxsont
localisés
préferentiellement
souslespierres,à uneprofondeurcompriseentre20 et 70 cm,
c,estunerécolte
totale sur 3 ou 4 grossespierresqui a été réalisée,en essayant
de conserversimultanément
une
surface-standard
et un respectde la structurede la population.Au moment
du prélèvement,
les
rochessont lavéesdansun tamis à maillesfines (0,5 mm
AFNoR). si cette techniquesouffre
incontestablement
descritiquesquant à I'exploitationmathématique
ultérieure,c,estIa seulequi
s'estrévéléeutilisableen continu,sanslimitationsaléatoires
importantes
inhérentesà la technique.
Les zoneslibéréessur le terrain parla récoltesont rapidement
recolonisées.
un intervallede 15
jours entre deux campagnesde prélèvement
est suffisantpour permettreune recolonisation
régulière
dessitesexplorés.
A La Maxe, seulesles zonesempierrées
montrentune colonisationpar Bitlryniq (carte 2
page2l et carte4 page62).Je n'ai pasobservéde colonies
sur fondsvaseux-sableux
ou sur les
végétauxaquatiques,
commePINEL-ALLoLL
(1971).Il est wai qu,àLa Maxe, Ies fondssont
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surtout sableuxet que la végétationaquatiquephanérogamique
est très réduite. SCHÂFER
(lg53b)
note une répartition préférentielleen fonction des substratset du courant, plus que des végétaux.
Les grossespierresà une profondeurn'excédantpas I m ù 1,20 m sont le substrat,semble+-il.
le
plus utilisé. vAtrLANCoURT et CouruRE (1975a) et LACoURSTERE
et al (1g75) concluent
égalementque "chez les Prosobranches,en dépit d'une affinité relative pour Sagittaria latifolia,
il
semble que cette espèce végétale n'influe pas sur la répartition de Bythinia tentaculata
et
d'Amnicola limosa, leur répartition étant liée à la profondeur de I'eau, au comportement
migratoireet aux facteursphysiqueset chimiquesdu milieu".
vhIcENT et al (1981, 1982) confirment que la fraction benthique de la population
a la
mêmecompositionque la fraction épiphytiqueet que par ailleurs,c'est la vitessedu courant
et la
naturedu substratqui sont les paramètresprépondérantsdansla répartitionde Bithynia
5.1.2.Pointsde prélèvement
Les points de prélèvement(carte n"4) sont situésd'unepart, pour le milieu naturel (l)
non
échauffé,dans le canalde prise d'eauau voisinagede la centraleet égalementà I'entrée
du canal
en rive gauche de Moselle, et d'autre part, pour le milieu échauft (2), dans le canal
de rejet au
voisinagede Ia centraleet jusqu'àI'entréede la "lagune"pour I'explorationsystématique
régulière.
Carte no4: Secteursde prélèvementsde Bithlniq tentaculata
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Quelquesstationsont étéutiliséesde manièreplus ou moinsrégulièredansla ,,lagune,'
ellemême,surtoutdanslesdébutsde cetteétude.L'absenced'enrochement
nécessitant
l,utilisationde
substratsartificielsaux résultatsincertainsm'a conduità abandonner
le suivi systématique
de ces
derniers
points.
L'ensembledesrésultatsobtenusà toutesces stationsa été regroupé
et constituece que
j'appellele peuplement,
soit du milieunaturel(canalde prise),soit du milieuéchauft (ensemble
canalprincipalement
et "lagune"derejet).

5.1.3.Protocole
demesure
Les individusrécoltésont étéfixésà I'alcool70oC.Les mesures,
effectuées
soit sousloupe
binoculaire
pour lespluspetitsindividus,soit au piedà coulissepour les
plusgrands,concernent
la longueurtotalede la coquille,de I'apexau bord externedu péristome.
Le choixde cet unique
paramètrepour apprécierla croissance
correspondà celui qui estle plus facileà acquériravecla
marged'erreurla plus faible. C'est celui qui est retenu le plus
souventpar les auteursayant
travaillésurBithynia'et notamment
PINEL-Anout dès1971,puisVINCENT
el a/ (19g1).
couslN (1971)et MORETEAU
(1985),chezLittorina sæcatilisrudi, ontmontréla parfaite
relationlinéaireentre la longueurtotale de la coquille et
sa largeur.La seulemesurede la
longueur de la coquille pour cette espèceest un paramètre
significatif d,évaluationde la
croissance.
C'estégalement
la conclusionde LelvmeRr(1990) pourLymrneaperegrct.
ChezBithynia tentaculafa,VINCENTet at (l9gl) ont montré
l,existenced,unerelation
allométrique
taille-poidstelle que
Pt = 0,189.t2'6te
où

P1= poids sectotal en mg (chair plus coquille)

L = longueur totale en tnm.
Le pourcentage de chair par rapport au poids sec total
est assezvariable,mais on peut
retenir31,3 t 2,60Âcommevaleurmoyenneselonces
auteurs.

MATTICE(1972),quantà lui, indiqueque chezBithynia tentaculata,la
biomasseen poids
secobéità la relation
Pr=0,013.L3+1,165
où

L = longueuren firm
P, : poidssecdetissusenmg

Cet auteurprécisequele métabolisme
du carboneestenrapportavecla taillede l,individu:
- le coefficientd'intégration
du carboneestplusimportantpourlestaillesinferieures
à 5,5mm
- il existe de fortes variationsindividuelles
de I'intégrationcarbonéeaprès la période de
reproduction;
lesindividusde plusde 5,5 mm ont moinsde carboneparunité
de poidssecqueles
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individusde taille équivalente
le restede I'année.Cesdonnées
physiologiques
confirmentquela
phasereproductricenécessiteun investissement
métaboliqueimportant, qui concurrencele
métabolismede croissance,ce dernierétant prépondérantchez les jeunes individus,
ce que
confirmeLAMBERT(1990)pourLymnaeaperegra.
En ce qui concernemes propresrésultats,j'ai choisi de répartirles individus
en classede
taille de 0,5 mm avecles limitesde classes
inferieures
incluseset supérieures
exclues.Les lots
comptéset mesuréssontissusdesdiversesméthodesde prélèvement
expérimentées.
Les effectifs
totaux récoltésreflètentla dynamiqueglobaledu peuplementavecla contribution
desnouvelles
générations
et la mortalitédesadulteslesplus âgés.L'utilisationdeseffectifsde classes
corrigés
ou lisséspermetde minorerI'incertitude
desmesures
au voisinage
desbornesde classes
de taille
en recalculant
leseffectifsselonla formule:
où

n=effectifmesuré
i = classedemesure
Le calculdela taillemoyenne
et del'écart-type
surchaquelot d'individus
permetd,apprécier
l'évolutionbiométriqueavec la dispersionau sein des populations,
dispersionqui intègrela
contribution
descohortesdesjeunesindividus.Plusquecettemesureglobale,c,estI'analyse
de la
populationdécomposée
en ses difiérentescohortesqui est Ia plus significative,et qui permet
d'appréhender
lesphénomènes
decroissance.

5.t.4.
5.1.4.1.
Présentation
graphique
Pourune lectureaiséedesrésultatsobtenus,c'estla présentation
graphiquequi est la plus
commode'Le graphiquedoit être fidèle,préciset synoptique.Les histogrammes
sontle modele
plus utilisédansles publications
traitantdu sujet.Toutefois,leur mise en pageet leur tracé
automatique
et informatisérespectantI'échelledestempspeut s'avérerdélicate,sunoutpour
une
présentationde donnéesdépassantdouzemois. L'analysecomparative
sur plusieursannéesse
révèleindispensable
pour intégrerlesvariationsinterannuelles
signalées
par de nombreuxauteurs.
une représentationen aires peut être utilisée un peu plus facilementpour
des périodes
pluriannuelles,
maiselle est peu usitée.J'ai donc recherchéun modegraphiquecomparable
aux
histogrammes
déjàpubliés,maispluscompact,facilitantune présentation
pluriannuelle,
montrant
les diftrentes cohortes constituant le peuplementet les effets
de la pause hivernale.
L'histogrammeclassique,grâce à un logiciel adapté,est transforméen
une seulebandedans
laquellela surfacede chaqueclassede I'histogramme
traduisantI'effectifest transforméeen un
nombredepointsproportionnels
(figurel3 page65). Cetteprésentation
estdueà p. RoussELLE
du centrede recherches
enécologiedeI'Université
deMetz (communication
personnelle).

65

Fizure 13:Typesde présentation
de graphiques
Frdquence

Classesde taille

a) En aire

b) En histogriulme

rym
c) En histogrammesur un axemédian

U2

@44

0+€6 ii

Grille de class€s en %
de fréquencc

d) Sur unebande(la fréquenced'une classede taille estreprésentée
par un niveaude grisé)
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La représentation
ordonnéemarqueévidemment
bien les limitesde chaqueclassecomme
dansI'histogramme
classique;
elle est mathématique,
de lecturefacile,maiselle ne traduit pas le
continuumbiologique.La représentation
aléatoire,qui estpossible,donneune imagecontinuede
la variationau seinde la populationcorrespondant
mieuxà la réalitébiologique,maissa lecture
estmoinsaisée.
En conséquence,
c'est la présentationordonnéeque j'ai retenuepour toutes les figures
concernées,permettantin fine le tracé synoptiquede l'évolutiondu peuplement,même sur
plusieurs
années
successives.

5.1.4.2.
Traitement
desdonnées

L'analysedirecte a porté sur le nombretotal d'individusrécoltés,sur la définition des
cohorteset sur lesaccroissements
de tailledanschaquecohortepermettant
de calculerla vitesse
de croissance.L'effectif d'unepopulationà un instant donné est le fruit des apportspar les
nouvellesgénérations
dejeuneset desdiminutionspar mortalité.PourlespopulationsdeBithynia
qui adhèrentà un substrat,les phénomènes
de "chift" (entraînementpar le courant) sont
négligeables,
horsépisodesde crues,et il n'y a pasde migrationsintrasaisonnières.
En absencede
paramètres
biologiquesutilisablespour répartirles individusen classesd'âgetellesque les stries
d'accroissement,
il n'y a, outre la lecture estimativeou intuitive des histografllmes,que la
modélisationqui permettela définitionet le suM des cohortes(MonereAu, 1987) pour me
permettreune définition aussi objectiveet préciseque possibledes cohortesau sein
d'une
populationdonnée,je me suisappuyésur les décompositions
plurimodalesde BHRrracHARyA
(1967rn MORETEAU,
1985).La décomposition
plurimodalede BrnrrAcHARyA estbaséesur la
transformation
logarithmique
desrapportsentreleseffectifsdesclasses
par lespoints
successives.
ainsi calculés,on trace autantde segmentsde droite qu'il y a de modesdans la population
analysée.
Le traitementmathématique
imposedesprélèvements
où leseffectifssont suffisamment
importantsnumériquement
pour être exploitablesstatistiquement.
Compte-tenude mesdonnées,
j'ai retenu les prélèvementsd'effectifssupérieursà 30 individus récoltéspour
I'exploitation
mathématique.
Le modèlemathématique
traduisantla croissance
desindividusqui est le plus
courammentutiliséest celuide VoN !5p16141r1pp12
(Monnreau, l98z). C'està ce modèleque
j'ai confronté mes résultats afin de préciser Ia dynamiquedes cohortes.
C'est un outil
mathématique
qui serévèlebienadaptéà de nombreuses
situationsbiologiques,d'où safréquence
d'utilisation.De plus,j'ai bénéficiéau seindu laboratoired'un environnement
favorableà la mise
enoeuvredecetoutil.
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Dans le modèle de VoN $sp14141r1pp1'publié en 1938, la croissance est définie par
l'équation:
It: L (t-e-k(t+o)1
où

11.taille au tempst en mm
L: taille asymptotique(taille maximumthéorique ou observée)
k. facteur de croissance(constant)
to: calagetel que pour lo: t-to : 0

Toutefois, dans le modèle de VoN BERTALANFFy,le facteur de croissance est une
constante.Or il est évident que dans le cas de Bithynia. il faut faire intervenir une croissance
saisonnière.La correction proposéepar CLoeRN et NICHoLS (1978 in Ln Gauo et M9RETEAU.
1988)fait intervenirla variationsaisonnièredu facteur de croissancek, constantedansle modèle
de VoN BERTALANFFY.
Dans ce cas, on obtient à partir de l'équationde VoTIBERTALANFFv:

Lavâriation
duracreu,
o. ,roirru,lÏl;

lll;jÎdu

temps
estdonnée
dans
r,équarion
de

CIOenNet NICHOLS:
où

k(t): a * b.ecsinl(2n152)(t + d)l
a, b, c, et d sontdesconstantes
déterminées
d'aprèslespointsexpérimentaux.
a: valeurminimale
de k
b = valeurdek pour un tempstkmax: * 13semaines
(tkmax= semaineoù k estmaximum)
c: ln [(kmax- a) / b]
d : tkmaxt 13 semaines.
Celapermetde calerlescourbesde tellesortequepour
kmax,le sinussoit égalà I

5.1.4.3. Evolutionannuelle
despopulations
ensecteurnaturel
- ANNEE I
La représentation
graphiqueen classesde taille de 0,5 mm fait apparaîtreen mars-avril
(figure 14 page68) une populationpeu nombreuse
et de taillesrelativement
hétérogènes.
De juin
à septembre,
les effectifsrécoltéssont en très forte hausse.L'arrivéesuccessive
plus ou moins
continuedejeunesestresponsable
de cet accroissement
de population.
En octobre,lesapportsde
jeunescessentet on constateune nettetendanceà la réductionde I'hétérogénéité
du peuplement
(croissanceetlou mortalité) accompagnée
d'une nette réduction des effectifs collectés.Ces
résultatsglobauxsonten accordavecceuxde PnæII-ALLOUL(lg7l), VINCENTet al (1976 à
1986),YoUNG(1975)et DUSSART
(1979).
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A partil des ces graphesde population,il est possibled'individualiserpar
estimationdirecte les
différentescohortes au sein de chaque prélèvement(figure l4a page
70). on peut ainsi estimer Ia
vitessede croissancecollective de chaque cohorte, sur des périodes
limitéesoù les caractéristiques
biologiqueset physico-chimiques,
notammenten température,sont homogènes.par décomposition
plurimodalede BHaTTACHARYA(1967 ln Mon-ereAu, 1985),
on repère les modes et écart-types
caractérisantles taillesdominantesau sein de chaquepopulationétudiée(figure
l4b page7l ).
Les effectifsrécoltésde marsà juin sont peu importantset ils ne sont
donc interprétablesqu,avec
précaution.L'individualisation
de cohorte est hasardeuse
(figure l4a page 70). il semblequ,il y ait
deux -eénérations:
une première,qui a déjà 7,5-8 mm en mars, et une deuxième,qui
croît de 4 à
8-8,5mm entremarset juin. La figure l4 (page68) montrequ'il y
a semble-t-ildeux modes.un mode
à effectifsfaiblesvers 5,5mm,et un autre vers 8 mm où les effectifssont plus
nombreux.Cesindiv.idus
doivent être issus de la population de I'annéeprécédente.La vitesse
de croissancedes plus petits
individuspassede 0,78 mm/semaine
en awil, où la températurede I'eauest de lOoC,à 0,24 puis 0,19
mm/semaineen mai-juin. Ce deuxièmeflux d'individus correspond
waisemblablementà des jeunes
éclosl'été précédent,et qui ont passéI'hiver en ayantdépasséde peu la
taille des stadespréjuvéniles(T
> 2,5 mm)' Il en est ainsi normalementpour tous
les individus récoltésentre le 1613et le 20/4/1977,
dont la taille est légèrementsupérieureà 2,5 mm.A partir de leurs
observationset de cellesde youNG
(1975),VINCENTet al (1981) signalentque la reprisede croissance
peut se faire dès goC.
A partir de juillet, les effectifs sont suffisamment importants pour
perïnettre une analyse
beaucoupplus sûre. On reconnaîtune cohorte A (figure l4a page70),
dont les individus,aprèsune
période de forte croissance(V : 1,8-1,9 mm,/semaine) jui4
en
voient leur vitesse de croissance
décroîtreà 0,65 mm/semaineen juillet, puis à 0,1 mm/semaine
environ en août et septembre.A ce
moment,ces individussont quasimentà leur taille adulteet sont
théoriquementaptesà la reproduction
depuisfin juillet débutaoût (T > 6,5-7mnr; cf g 4).
A partir de fin juillet, deux nouvellescohortes(B et c) apparaissent.
La vitessede croissanceau
seinde cettepopulationpassede 0,6-0,7mm/semaine
à 0,15 mm/semaine,
ce qui lui permetd,atteindre
une taille moyenned'environ7-8 mm (maturité sexuelle)entre fin
août, pour les individusà croissance
plus
la
rapide,et fin octobrepour lesautres.Compte-tenude l'étalement
de la périodede pontessur le
site et de la structuredes histogrammes,
notammentdu 6/7 et du zll, il est possibleque les trois
cohortesA' B et C ainsidéfiniesne soientque des variationsd'ef;Fectifs
plus ou moinsimportantesau
sein d'une même cohorte issue des pontes printanières.L'impression
de cohortesplus ou moins
distinctespeut simplementdécoulerdes prélèvements
nécessairement
discontinus.cette remarqueest
confortéepar la lecturede la figure l4b qui indiquetrois modes peu
à
prèsstablesà2.5-4.5mm er 9
mm enriron,indiquantpar ràun effetde recrutementbien marqué.
Erfiq un flux complexe (D, E), difficile à décomposer,pror,'ient
de pontes estivales(non
repérées),
à I'origined'individusqui abordentI'hiveravecunetaillemoyenne
compriseentre3 et 5 mm.
Leur Vitessede croissance,
qui avoisineI mm/semaine
débutseptembre,
tend à s,annulerà l,approche
du froid hivernal.
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Les résultatsquej'obtiens peuvent être comparésà ceux connusdansla bibliographie:

Auteurs

Année

Estimations de Ia vitessede
croissance en ntm/semaine

Conditions
thermigues
LILLY
1953
0 , 11
nonpreqseesmals
(de 5 mm enjanvierà 8 mm en
importancedu
septembre)
courant
PruEr,-Al-r-our. t97l
0.5enété
glace de décembreà
0,8au printemps
mai

Lieux
GrandeBretagne
quartS-E

Canada
Saint-Laurent
(lac Saint-Louis)
YoI.JNG
1975 0,04 en hiver (l mm/6mois)
loC(:e<20oC
Grande0,33 en été(4 mm/3 mois)
précision
sansautre
Bretagne
VRrLIeNcoURT t975
0,08
OoC(:e<20'C
Canada
et al
(+ 1,3mmdejuilletà octobre) (+ 7 à l0oCenaval Saint-Laurent
(Gentilly)
centrale
échaufte)
DussaRr
t979 5 mm la le année(croisslente) 9 , 3 " C< : 0 < 1 0 . 8 " C
GrandeBretagne
l0 mm la ?è anneeen mai

VnrCnNrer a/

l98l

KRUATRACHUE

t982

LEvTNe

I 984

Gu-sBnret a/

1986

0,05à 0,7
(0,017à 0,1mm/jour)
0,33: B. siamensis
0,61:B. funiculata
l,l
(de 2,4 à 8,6 mm en 39 jours)

trèsvariables

2"C1:e<19'C

17"C<:e<28oC
20-24"C

de mai à août 1984

Canada
Saint-Laurent
(estuaire)
in vitro

URSS
réservoir
Kremenchung
Canada
Saint-Laurent
(haut estuaire
supérieur)

Hormis une vitessede croissance
initialenettementplus élevéepour les individusde la
cohorteA en juin (1,8 mm/semaine),
mesrésultatssont concordants
avecceuxpubliéspar ces
auteursSi I'on retientune taillemoyennede 7,5 mm pour la maturitésexuelle(7 mm pour les
mâles,8-9 mm pourlesfemelles;
cf $ 4.4), on constatequ'unemajoritéd'individus
d'unecohorte
passede 2 mm (stadejuvénile)à 7,5 mm en 50-60jours approximativement
pour la cohortede
printemps(fin de croissance
post-hivernale),
80-90jours pour la cohorteC, maisseulement
30-40
joursenvironpourlescohortesA et B. Cesdernières
réalisentleurphasede croissance
maximum
alors que la température
de I'eaupassede 20oCà 25oC.Pour la cohortede printemps,la
température
moyenne
de I'eaupassede lOoc à l5oC,alorsquepour les cohortesC, D et E, elle
décroîtde22oCà lgoc. La conélationentrelesflux d'individuset les pontesobservées
in situ
(figure74, l4a et l4b) (tableaunolT) permetd'associer
la présence
desplusgrandsindividusde
mars et avril avec les premièrespontes observéesces mois-là;progressivement,
la cohorte
printanière
dont les individusont reprisleur croissance
aprèsI'hiveret sontdevenusmaturesse
joint augroupede géniteurs.
A partirdu moisdejuillet, lespontesobservées
peuventêtreissues
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de quelques
individusmaturesde la cohorteA qui s'ajoutent
aux survivants
adultesdu printemps
(tableau
nolT).
Tableauno17:Ponteset géniteursprésumés
en 1977dansle secteurnaturel
Pontes

Mars-avril

Mai-iuin

Juillet
+
Idem quelquesjeunes
nésau printemps

+
Géniteurs Adultes de I'année Adultesde I'annéeprécédente
jeunesayantterminéleur
présumés
précédente
maturationau printemps

Les courbes de croissance tracées selon le modèle de VoN lpp14161qppy corrigé par
CIOERN et NICHOLSsont représentéessur la figure l4c.La comparaisonavec I'analysedirecte ou
intuitive (figures 14 a et b) montre que le choix du modèle de VoN Npp14141r1ggycorrigé selon
CloeRN et NICHOLSest tout à fait judicieux, et qu'en retour, I'analysedirecte pour définir des
cohortes est un mode d'analysefiable avec une démarcherigoureuse.
Figure l4c: Modélisation de la dynamiquede croissanceobservéeen 1977 dans Ie secteurnaturel
du site de La Maxe
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La cohorteprintanière,si I'on se réfereau modèlecalculé,est constituéed'individusjeunes
et adultesqui ont passéI'hiveravecunetaille compriseentre3 et 8 mm. Le modèleproposela
coopérationde jeunesindividusnouvellement
éclosà cettepremièrecohorte,indMdusdont la
(t : 0,8 mm) pourrait se situerentrela onzièmeet la quatorzièmesemaine,soit de minaissance
marsà débutavril. Cetteétudein situ a effectivement
débutéle 1610311977,
et à ce moment,i[ n'y
a pas de jeunes;par contre,quelquespontessont déjàdéposées,
maisil n'estpas possiblede
préciserle degré de maturité de ces pontes, et donc leurs dates éventuellesde ponte ou
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d'éclosions.
En m'appuyant
sur lesdonnées
acquises
enlaboratoire
à l7.C + I ($ 4.3.3.),j'évalue
tl semaine
à 8 semaines
la duréed'incubation
desoeufset la croissance
de la taille d'éclosion
jusqu'à1,5mm.Le premierjeuneestrécoltéle20104(16èmesemaine)avec
unetaillede 2,75 mm.
En appliquantces valeurs,cela supposeune ponteaux environsde la mi-fevrier.L'examendes
courbesde températuremontre qu'entrela mi-fevrier et la mi-mars de cette année-là,la
température
de I'eauest passéeassezrégulièrement
de 7,5oCà 10,5"C.Cestempératures
sont
faiblespour assurerla réalisationsatisfaisante
d'unetelleétaped'uncyclebiologique.
Il est doncpeu probableque I'hypothèse
d'uneponteen fewier aboutissant
à la naissance
de
jeunesdèsle débutdu printempsqui grandissent
avecunevitessede croissance
élevéetelle quele
laissepenserle tracémodélisésoit acceptable
sansréserve.Il est beaucoupplus probable,par
contre,que la quasi-totalitédu peuplement
printanier,petitset grands,soit issuede la population
de I'annéeprécédente,
commele supposela bibliographie,
et cornmemesobservations
ultérieures
le suggèrentfortement (les conditionsclimatiquesexceptionnelles
de 1976 sont tout à fait
compatiblesavecune telle proposition).L'hypothèsed'uneponte dèsmi-fevrieraboutissantà la
présencede jeunes dès awil peut être retenue,mais la contribution à I'effectif
total est
extrêmement
restreinte.Pourles autrescohortesrepérées
au seindespopulationséchantillonnées,
les résultatssontnettementplus satisfaisants.
Aussi,aprèsavoir bien choisile calagedu modèle
qui s'appliqueà partir d'unetaille de 2 mm, il ressortqu'il y a trois cohortesmajeures.
L,analyse
mathématique
est tout à fait concordanteet sansambiguitépour la cohorteA, qui démaneà 2
mm vers1u25èmesemaine
dejuin) et estissuedespontesd'avril.Il y a ensuite
1lère quinzaine
concordance
entrela cohorteB-C du modèle,et lescohortesB et C déterminées
empiriquement,
qui atteignent2 mm entrela 23èmeet la 30èmesemaine,
soit fin juillet, et sont issuesdespontes
dejuin, et enfin,la cohorteD du modèlequi englobeles plusjeunesindividus(cohorteD,
E,
figurel4a) nésle plustardivement
dansl'étéet qui atteignent
2 mm I 1s35èmesemaine.
soit Ia
deuxième
quinzaine
du moisd'août,provenant
despontesdejuillet).
La déterminationdu taux de croissance
k du modèleen fonctiondu tempsindique(figure
15 page74) quec'estvers1a25èmesemainede I'annéeque le maximumest atteint(soit
entrele
20 et le 27 juin).
C'està ce momentquej'observeunevitessedecroissance
de I'ordrede 1,8-1,9mm/semaine,
qui n'estpas évoquéedansla bibliographie.L'évolutionde k est syrnétriquepar
calcul et elle
s'étalede la l3èmesemaine
(fin mars);1u 39èmesemaine
(fin septembre),
soit 26 semaines.
Ces
résultatssont tout à fait concordantsavec I'analyseempiriquebiologiqueet les observations
directessurle terrain.
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Figure15:Evolutiondu facteurde croissance
k en secteurnaturelen 1977,déterminée
à partir des
cohortes
modélisées
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. ANNEE 2
Les résultatssontprésentés
dansla figure 16(page76).
Les observationsde I'annéeprécédente,indiquantun peuplementnumériquementlimité
jusqu'audébutde l'été(fin juin / débutjuillet), sevérifientà nouveau.Ce n'estqu'àpartir du mois
de
juillet que desprélèvements
à forts effectifspeuventêtre réalisésdansun peuplementqui colonise
efficacement
les enrochements
ou les pièges.L'augmentation
d'effectifsest due à l'arrivéemassivede
jeunesindividus, issus de la reproductionprintanière.Comme I'annéepassée,jusqu'enjuin,
les
individusrécoltéssont soit adultes,soit de taille supérieureà 3 mûL et correspondentdonc à des
animauxdont l'éclosions'esteffectuéeen fin d'étéprécédent.
L'individualisation
de cohortesdéfinies
esttrès aléatoiredanscettepopulation.Pour une part au moins,les plusgrandsindividusobservés
lors du prélèvementd'awil semblentdisparaître.Il est difficile de dire s'ils meurent,ce qui est
waisemblable,et le cas échéantsi leur mort précèdeou fait suite à I'accouplement
et à la ponte,
notammentpour lesfemelles.En outre,on remarquequ'il y a homogénéisation
destaillesau coursde
cette période (figure l6b page 76). A partir du prélèvementde juillet, on peut isoler plusieurs
cohortessuccessives
(figure I6a page76). Leur déterminationpar lecturedirecte s'appuiesur une
décompositionplurimodalede BHarrncHARYA(figure l6b page 76). La première,ou cohorteA"
est constituéepar des individusdont la dateprésumée
d'éclosionse situevers la 25èmesemaine
(deuxièmequinzainedejuin). Début août,un contingentd'individus,decettecohorteatteintla taille
de 7,5 mm et est donc apteà la reproductionen principe.La vitessede croissanceest de I'ordrede
1,4 mm/semaine
en début de phased'accroissement,
en juin, débutjuillet, mais s'abaisse
à 0,44
mm/semaine
dansle courantdu moisdejuillet et débutaoût.
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Une deuxièmecohorte(B, C) éclôtvers1u27èmesemaine(débutjuillet), et, là encore,la
vitessede croissanceest soutenue,de I'ordrede 0,9 mm/semaine,
mais on observedans le
prélèvement
suivantunedispersion
sensible
destailles.Fin septembre,
une partiede cettecohorte
a quasiment
atteintla taillede maturitésexuelle
et cesindividusont pratiquement
raftrapéen taille
ceuxde la cohorteAr alorsqu'uneautrepartiedesanimauxde cettecohorten'atteintque 5-

5,5
mm et seretrouvepratiquement
intégréeà unedernièrecohortedejeunes(D-E) dont l'éclosionse
situeentre1u31èmeet la 34èmesemaine
(moisd'août).La vitessede croissance
de cettedernière
cohortepassede 0,45 mm/semaine
à 0,17 mm/semaine
entrela mi-aoûtet débutoctobre.On
remarquedonc une grandeamplitudedes possibilitésde croissanceselon les cohortes.surtout
danslesphases
initialesd'accroissement.
CommeI'annéeprécédente,
il n'estpasimpossibleque les trois cohortesA" B, C ne soient
en réalité que des épisodesplus marquésd'une seuleet mêmecohorte,cette hypothèseétant
étayéepar la permanence
de trois modesestivauxà environ1,7,3,7 et7,7 mm (figure l6b page
78) suggérantun recrutement
important.
Cettedeuxièmeannéed'observations
sur le terrainne révèledespontes(figures 16, l6a et
16b)qu'àpartir de mi-mai,d'abordsporadiques
puisassezrapidement
abondantes
débutjuin. Ce
sont probablementles premièrespontesobservées,qui sont à I'originede la premièrecohorte
(cohorted figure l6a page77). Les pontesabondantes
dejuin puisjuillet donnentles cohortes
qui apparaissent
en août puisen septembre.
Commesignaléaux paragraphes
4.3.2.et 4.3.3.,1a
duréed'incubationdesoeufset de croissance
initialedesjeunesindividuspassede 50 * l0 jours
pour lespontesdéposées
en mai, à environ30 jours voire moinspour cellesde la fin du moisde
juillet. Bien que le peuplementd'individusthéoriquement
aptesà la reproductionsoit important
entre août et octobre,je n'ai pas observéde nouvellespontes dans les secteursprospectés
régulièrement.
CommeI'annéeprécédente,
les résultatsde I'analysedirecteont été confrontésau
modèlemathématique
de croissance
de voNlpp1414lr1ssy (figure l6c).
Figurel6c: Modélisation
de la croissance
du peuplement
du secteurnaturelen 1978
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Les résultatssont parfaitement
concordants.
On ne retrouvepasdansles propositionsdu
modèleI'ambiguitéévoquéeI'annéeprécédente
concernant
des éclosionsprintanières
précoces.
Les cohortesmajeuresdéterminées
par lecturedirectesontrepriseset confirmées
par le modèle,
et les vitessesde croissancesont concordantes
(tableaun"l8). Seul le flux tardif (mineur)
d'individusnésvers1u39èmesemaine
n'estpasretenudansle modèle.
Tableauno18:Datesen numérosde semaine
où I'on observedes cohortesde ieunesde tailles
voisines
de 1.5mm
Cohorte
Lecture directe

A-B-C
25_2geme
semaine

Modèle

D-E
3246emesemaine

27_2gemesemaine

32_33emesemaine

Ces diftrences minimes n'affectent pas la validité et la justesse des analyses
et
interprétations.
Le calculdu taux de croissance
k en fonctiondu temps(figure 17) montreune
courbeplusresséréeque I'annéepassée,le maximumétantatteintversla 2gèmesemaine,
soit 3 à
4 semaines
aprèsle maximumobservéI'annéeprécédente.
La duréede variationde k s'étendsur
l5 semaines
environ(20ème1 34ème;au lieude 26 semaines
I'annéeprécédente.
Les conditions
climatiques(température,débit),sensiblement
diftrentes de cellesde I'annéeécouléeà la même
époque,peuventexpliquerce décalagedu maximumet ce resserement
dansla duréede variation.
Ce point est développédansle paragraphe
qui suit.
Figure17:Evolutiondu facteurde croissance
k dansle tempsen l97g
sinl(2n|52)
(t - 15,6)l
k1= 0,013I + 0,0000423.s8,06

0,30

12= 0,795(coeûEcient
de détermination)

0,25
0,20
0,15
o

0,10
0,05

ô

v.H

0,00
13

26
semaine

39

52

8l

5.1.4.4.Comparaisons
et évolutions
interannuelles
despopulations
en secteurnaturel
Tableaun"l9: Elémentsdescriptifs
du cyclebiologique
t977
(16/3)
11èmesemaine

Premièrespontes
observées

Analvsedirecte
Succession
des
24ème- 25ème
cohortesà la
puis
taillede I,512mm
(datesexprimées 2gème 3gème
35ème
ennode semaine)
"1
k max
0 .t7 5
datede k max
périodede
(K*0)
croissance

Modélisation
24eme_25eme
puis
27ème- 23ème
et 34ème

2s

(20/6\

26

( 1 3à 3e)

1978
(1715)
29èmesemaine
Analvsedirecte
Modélisation
25eme_ zgeme 27ème- 2gème
puis
puis
32ème136ème 32ème- 33ème
0 , 15 5

28

(r0/7\

14

(20à34)

L'observation
despremières
pontesen 1978a accuséun retardimportantde I'ordrede deux
moispar rapportà 1977,alorsqueI'apparition
dela premièrecohortedejeunesn'accuse
un retard
quede 3-4 semaines
(tableaun"l9), La comparaison
de tauxde croissance
k (figure18 et tableau
nol9) entre1977et 1978montrequ'ily a unediminutionde k en intensitéet quesavariationdans
le tempsestplusréduite.
Figurel8: Comparaison
de l'évolutiondu facteurde croissance
k en 1977et 1978
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Le maximumde k est décaléde 3 à 4 semaines
en 1978;il marqueun retardpar rapportà
I'annéeprécédente.
Ce ret"ardpeutêtre mis en regarddu retardobservépour la premièrecohorte,
alors que la chronologiedes cohortessuivantesne semblepas modifiée par rapport à I'année
précédente.
L'étudedesdiversparamètres
climatiques
et physico-chimiques
($ 3.2.4.)montreque
c'est essentiellement
le couple température- débit qui est modifié entre 1977et 197g. Les
variationsde températurenotammentpourraientinduireles variationsde k observées.
VrNCnvr
et al (1981)émettentdéjàcettehypothèse,
maissansla vérifierpour expliquerlescomportements
de Bithyniatentaculataet Viviparusgeorgiarlcos.Si I'on comparelesvariationsde k entre1977
et 1978en fonctiondestempératures
modélisées
de cesdeuxannéesrespectives
(figure l9), on
constatequ'en 1978,le modèledestempératures
est comparable
à celui de I'annéeprécédente
maisavecun déficit perceptibleau premiertrimestre,déficit qui s'atténuesanss'annulerau cours
6s5 2èmes1 3èmefimestres. A priori, l'écartde températureainsimodéliséparaîtpeu suffisant
pour induireune tellevariationde k, à moinsquelesdéficitsenregistrés
ne surviennent
à un des
moments-clés
du cyclebiologique.

Figure19:Comparaison
desvariationsde k entre1977et 1978en fonctiondescourbesannuelles
modélisées
de température
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La figure20a présenteles températures
moyennes
hebdomadaires
effectivement
enregistrées
de 1977 à 1978. Le déficit thermiquemoyen de 1978 est net mais il paraît encorepeu
spectaculaire,
et c'estla sommationdesdéficitsen degréVjourqui révèleun retardconsidérable
(tableauno20et figure20b).
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Figure20a:Températures
moyennes
hebdomadaires
en 1977et 1978
crnnl froid
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Tableaun"20: Situationthermiqueet hydriquede 1978par rapport à lg77

déficitsthermiques
cumulés
excédentsde
débitscumulés

au l9r mars
-23,5oÂ

au ler avril
-l5,7yo

12,5Yo

+l0,7Yo

+l4,gyo

+19,20Â

au ler mai

au ler tuln

au ler iuillet

-7,gyo

-7,50/o

+18,7yo

*24,80/o

Sur la figure 20b sontindiquésles déficitsou gainseffectifsde températureen degré/jours
cumulés(dt")du milieuaquatiqueen 1978par rapportà 1977et les variationsdesvaleursde k
Figure20b: Variationsdu facteurde croissance
k en 1977et 1978,et bilan thermiqueréel entre
cesdeuxannées
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On peut remarquersur la figure 20b qu'enfewier-mars(semaines6 à l3), il y a un cumul
extrêmementimportantde déficits thermiques.En 1977, dès la mi-mars,des pontes sont
déposées,
ce qui indiquequelesconditionsétaientsuffisamment
favorables,
et ce n,estplusle cas
en 1978. Ce déficit thermiqueimportantsur deux mois est à peinecompensépar un léger
excédentfin awil (semaine17) qu'un autredéficit est enregistrédansla deuxièmequinzainede
mai (semaine
21). Cetteaccumulation
de déficitsthermiques
peut expliquer,du moinsen grande
partie,le retardobservéaussibiendansle dépôtde la premièreponteque dansI'apparitionde la
premièrecohorteainsique desmodifications
de l'évolutionde k (1973).Commeje I'ai indiqué
dansle paragraphe
3.2.4.(tableau5b page29),lepassage
de la température
de I'eaude l0 à l5"C
s'estréaliséprogressivement
de mars à mai en 1977, alorsqu'il a été beaucoupplus rapideen
1978, s'étalantsur avril-mai uniquement.Enfin, un nouveau déficit thermique sérieux est
enregistrémi-juillet 1978 (semaine28), ce qui peut expliquerque la vitessede croissance
maximumde la premièrecohorten'estquede 1,4 mm/semaine,
alorsqueI'annéeprécédente,
une
vitessede 1,8-1,9mm/semaine
estconstatée.
Ce brusquerafraichissement
qui intervienten pleine
périodede croissancenormaleet habituelles'étalantde maià juillet selonles climats(Vncevr el
al' l98l) peut également
influersur la diminutionplusou moinsrapidede k en 1978(youNc,
1975; VTNCENT
et al, l98l). Ce refroidissement
peut aussiexpliquer,en partie du moins,Ia
relativedispersionde taille observéeen 1978dansle peuplement
à la fin de l'été,alorsqueI'année
précédente,
c'estunepopulationassezhomogène,
de I'ordrede7 et8 mrq qui abordeI'hiver.
Toutefois,les caractéristiques
du modèlede calculde k imposentune variationsymétrique
de ce coefficient.Aussi, mathématiquement,
on ne peut attribuerd'unepart le retard initial du
facteurde croissance
au déficitthermiquedu débutd'année,et attribuerd'agtrepart la chuteplus
rapidede k de 1978au déficit observémi-juillet; le tracé de k est imposésymétriquepar son
modede calcul.Il reste que Youttc (1975) indiqueque si le gradientthermiqueinflue sur la
croissance,
c'estencoreplusle sensdu gradientthermiquesaisonnierqui sembleimportant.C'est
ce qui s'observesur la figure 20b.La figure21aindiquela corrélationobservéeentrek théorique
et la température.
Figure2la: Modèlede conélationentrek théoriqueet la température
modéhsée
en 1977
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Il ressortde ce tracéqu'il existeunebonnecorrélationentrek et la température
entre15 et
22'C quelquesoit le sensdu gradientde température,la corrélationétant sensiblement
de type
linéairelorsquele gradientest décroissant.
En-dessous
de l5oc, les corrélationssont plus
difficilesà caractériser,les deux paramètresévoluantpratiquementindépendamment.
Il semble
donc que la corrélationk/températurene soit pasune fonctionsimple;elle n'estpasuniquement
linéaire,ni symétriquepar rapportau sensdu gradientde température.Le mêmemoded'analyse
appliquéaux résultatsde 1978(figure2lb) apporteun élémentde réflexionsupplémentaire,
en
indiquantque jusqu'à l5oC, le paramètrek sembletotalementindépendant
de la température.
Entre 15 et 22"C,une corrélationse dessine,
comparable
à cellede I'annéeprécédente,
avecune
tendance
à unecertaineindépendance
au-delàde 20oC.
Figure2lb: Modèlede corrélationentrele facteurde croissance
k et la température
modélisée
en
1978
Canal froid - 1978
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La comparaison
de I'ajustement
du modèleaux pointsexpérimentaux
fait apparaîtrequeque
l'ajustementen 1978est moinsbon que I'annéeprécédente,
ce qui montreles limitesquantà la
généralisationd'un modèle défini pour une année.Ceci indique que les réponses
observées
concernantla croissancene dépendentque partiellementde la température.La superposition
de
cesdeuxmodèles,correspondant
à deuxannéessuccessives
(figure 22) montrebienqu'il n'y a pas
quela températurequi influe sur k, ce qui n'estpassurprenant,
compte-tenude la complexitédes
interactionsentreles élémentsdu biotopeet les composantes
desbiocénoses.
La températureest
un facteurimportantqui gouvernela vitessede croissance
eninteractionavecd'autresfacteurs.

Figure22'.Comparaison
desmodèlesde corrélations
Mempératureentre1977et 1978
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Le choix de I'outil mathématique
retenus'avèredoncjudicieuxmêmesi d'autressolutions
auraientpû être utilisées,commepar exemplele degré-jourde UnsrN (1963,in Ln Gau.o et
MORETEAU1988). L'objectif de I'explorationbiomathématique
réaliséevisait à conforter les
résultatsissusde I'analysedirecte.L'outil mathématique
utiliséa permisde validercetteanalyse,et
I'exploration
par d'autresmodèlesdevenaitdansce contextefacultative.
Le deuxièmeélémentqui varie beaucoupentre1977et 1978est le débit (figure 23a page
87) et desparamètres
(figures23 b et c pages87 et 88). Etant donnéque les secteurs
associés
étudiéssont en dérivationdu coursprincipalde la Moselle,ce n'estpastant directementle débit
qui estintéressant
maisla hauteurd'eauqui lui estconélée($ 3.2.4.),influantsur la turbidité,la
chargeminéraleet la chargeorganique(Gtcmtx,Igg2). Lavitessedu courantliée au débitest
très atténuéecompte-tenude I'orientationdu milieuétudiépar rapport à I'axe de la Moselle.
L'examendesdébitscumulés(tableauno20page83) montreun excédentqui passede l0,7yoà
24,80Âentrejanvier et juin 1978par rapportà 1977.Il ne m'a pas été possibled'établirune
corrélationdirecteet simpleentreles variationsobservées
de débit/conductivité/IVlEST
et celles
de k, il en est de mêmepour le retard de ponte ou d'éclosionconstaté en 1978.Néanmoins,
I'augmentation
desMEST qui perturbeI'alimentation
de géniteurset augmentele colmattagedes
substrats,ou la hauteurd'eauturbidequi changelescaractéristiques
du biotope(GIGLELIX,lgg2),
n'est certainementpas sans effet. SeoRolnscHRAFI(1980) a montré (cf
$ 3.3.) que
I'augmentation
du débitet la diminutiondetempérature
sontsynergiques
dansla baissedu tauxde
chlorophylle planctonique,qui est une des sources alimentairesde Bithynia tentacalata.
L'augmentation
de la hauteurd'eauturbidepeutperturberI'intensitélumineuseet interfereravecla
photopériode,dont on connaitI'importancechezles gastéropodes
(Er.æeet al, LggZ; Leunplrr
et al, 1984; Aulruet, 1992; VINCENT
et al, lg9l ; LemeRr, rggz; DncuzeN, l9gl, l99l).
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Il est peu probableque la photopériode,
perturbéeou non, soit à I'origine des variations
observées.
en effet,d'autresrésultats,
exposés
dansla suitede ce mémoire(cf $5.1.5),réalisés
en
secteuréchauft et subissantles mêmescontraintesde turbidité, indiquentque le rôle de la
photopériodeest secondaire
par rapportà celuide la températurepourBithlmia tentaculata.
Il estévidentquela température
seulen'induitpastouteslesvariationsobservées
entre1977
et 1978,que ce soitpour le paramètre
k en particulierou pourles phénomènes
de croissance
plus
globalement,maisles variationsde températuresont prépondérantes
dansles diversesréponses
observées.te mode de variation de la températureest à prendre en compte ainsi que les
modificationsdesconditionsliéesau débit,à savoirla chargeminéraleet organiquequi influe sur
la turbidité et sur les capacitésd'alimentation.C'est la soûrmede ces élémentsthermiqueset
hydrophysiques
qui conduit aux variationsde réponsesobservéesau cours de ces deux années
successives.
La température
moduléepar les effetsdu débitoccupeune placede choix dansles
causesqui induisentla dynamiquede croissance
(cf figures23 a etb et frgare2z).
FiSure23a: Comparaison
des débitsde la Moselleà ARGANCY enfte 1977et 19781m3/sdébitsmoyenshebdomadaires)
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Fi8ure23b: Comparaison
de la conductivitéentre 1977et 1978en Moselleà ARGANCY
2500
o
V)

2000

-(.)

I 500

o

r 00 0

--+

1977

o
()

500

-e-

1978

0
L?

rL
ct>c'=t

É,

<=

nt

=

o

'--

mois

gE

È€

GI

.12

88

Figure23c: Comparaison
des MEST (matièresen suspension
totales)entre 1977et l97g en
Moselleà ARGANCY
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Pour complétercette analysecomparativepluriannuelleen secteurnaturel,j'ai réaliséune
sériede prélèvementsI'annéesuivante(figure 24 page87). Malheureusement,
des conditions
météorologiques
très défavorables
ont réduit sensiblement
les possibilitésde prélèvements
(fortes
geléeset neigejusque début mai, excédenthydriqueimportantet quasi-constant).
Les récoltes
sontnumériquement
limitéeset leur exploitationaléatoire.On remarquenéanmoins
facilementque
I'apparitiondesjeunessesituedébutjuillet cornmeI'annéeprécédente,
maisavecdeseffectifstrès
amoindris.Cette réduction de la population résultewaisemblablement
de la conjonctionde
plusieursfacteursdéfavorables
synergiques,
à savoir:
- uneforte mortalité,hivernale
- unegrandedifficultéde ponte
- uneforte mortalitédanslespontes
- une mortalité élevéedesjeuneséclosconsécutiveà un déficit thermique
et un excédent
hydriqueencoreplusprononcéque I'annéeprécédente.
VINCENTet al (1981) évoquentune certainepossibilitéde rythmicitéd'annéesabondantes
et d'années"creuses".Il ne me semblepas ici que ce mécanisme
d'originebiologique,au
demeuranthypothétique,puisseexpliquercet effondrementdeseffectifsde population.Ce sont
lesconditionsclimatiquestrès défavorables
qui sont,à monavis,l'élémentexplicatifessentiel.
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La comparaisonsynoptiquedes trois années(figure 25 page 9l) montre
clairement:
- que durantle printemps,le peuplement
est constituéd'individusde taillesplus
ou moinshétérogènes
provenantde I'annéeecoulée;que les premiersjeunes
apparaissentdans le courant des mois de juin-juillet, plus ou moins
tardivementselon la clémenceou la rigueur des conditions climatiques
printanières.
- que la précocitédesphasestrès activesde reproductionpermetune certaine
homogénéisation
des tailles dans Ie peuplementà la fin de l,été. Cette
homogénéisation
est perceptibleà la fin de l'été 1977,alors qu'ellene I'est
pratiquementpas du tout à la fin de l'été 1978.un peuplementhomogène
d'individusdont la taille se rapprochede la taille de maturitésexuelleà la fin
de l'étéconstitueun groupementplus apte à franchirle cap hivernaldansde
bonnes conditions, permettant rapidement une reproduction active au
printempssuivant.C'estle caspour I'hiver77-78.On observeau contraireune
assezgrandehétérogénéité
du peuplement
à I'entréede I'hiver 78-79,et une
forte mortalité sevit semble-t-ildurant cet hiver pas spécialementplus
rigoureuxque le précédent,maisqui est suivi de conditionsprintanièrestrès
défavorables.
Le résultatest une populationréduiteen effectif et hétérogène
en taille au printempssuivant.Cettehétérogenéité
du peuplementprintanier
peut se réduire par une croissancediftrentielle au printempslorsque les
conditions climatiquessont clémentes.Cette croissanceprintanièrepeur
conduire à I'homogénéisation
de taille du peuplementreproducteurde
printemps,cofirmecela s'observeau printemps1977,permettantégalement
une reproductionprécoce.Il peut donc y avoir deux stratégiespermettantà
une population de franchir le cap hivernal conduisantà une population
homogène,
reproductriceau printemps.Selonles conditionsclimatiques,
il y a
une uniformisationsûrementpré-hivernale,ou peut-êtrepost-hivernalgde la
future cohortereproductriceinitiale de I'annéesuivante.
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5.r .4.5. Evolutionannuelledespopulationsensecteuréchauft
- ANNEE I
Dès le premierprélèvement
mi-mars(figure 26 page93), un gand nombred'individus
adultessontprésents,et un nombrede pontesimportantest déjàen place,indiquantunephase
activede reproduction.Toutefois,les prélèvements
suivantssont numériquement
plus faibles
(artéfact dû au premier prélèvementou évolution naturelle?),ce qui ne permerpas une
exploitationmathématique
fiable.On peut reconnaîtrenéanmoinsaisémentune cohorteavec
destaillesbien homogènes
où les individusde taillessupérieures
à 7,5 mm représentent
une
très forte majorité(figure 26a page94). La vitessede croissancedanscette cohorteest de
I'ordrede 0,1 mm/semaine.
Ce sontwaisemblablement
lesindividusde cettecohortequi sontà
I'originedespontesdéjàabondantes
observées.
A ce moment,la températurede I'eauest déjà
de 20oC,les l5"C + I journaliersétantacquisdepuisjanvier.Quelquesindividusde taille plus
réduite (5 rnm) semblentcroître rapidement,rejoignantrapidementla cohorte des adultes
reproducteurs
potentiels(V: 0,6 mm/semaine).
On peutremarquerà cettepériodela récolte
d'un individude taille inhabituelle,à savoir 13 mm; cettevaleurn'esttoutefoispasanormale,
quelquesspécimensétant déjà signalésà cette taille reputéemærimumpax d'autresauteurs
commePINEL-ALOULL
(1969).Au l0 mai,une cohorteimportantedetrèsjeunesindividusest
nettementperceptible.L'analysegraphique(figure 26a page94) permetde situer la période
d'éclosiondèsla mi-awil. La périodede ponteestsuffisamment
longueet activepour alimenter
une cohortecomplexe(A) dont les éclosionss'étalentde la mi-awil à la mi-mai.Au seinde
cettecohortecomplexe,trois,voire quatreflux, plusimportantspeuventêtremis en évidenceà
I'aidedesdécompositions
plurimodales
deBgarrecHARyA (figure 26b page95). Les vitesses
de croissance
évoluentavecla saisonqui avance.On peutI'estimerà 1 mm/semaine
entrele 20
awil et le l0 mai, et elle peut atteindre1,2 mm/semaine
courantmai pour les plus jeunes
individusqui passentde 0,8 à 3 mm. A ce moment,la temperaturedu milieuaquatiqueest de
2l'5"C * 2. L'évolution des histogrammessuggèreque dans cette cohorte,hétérogèneà
l'éclosio4il s'opereunehomogénéisation
destailles(réductiondesecart-types),
qui aboutitun
moisplus tud (20/6) à un peuplement
composeentrèsgrandemajoritéde grandsindividus(T
: 8,56 mm) (figure 26b page95). Cette homogéneisation
de taille dansune cohorteen pleine
croissanceest un phénomène
plutôt inaftendu;en général,il y a plutôt dispersiondestailles.
C'està cettepériode(deuxièmequinzainedejuin) que de nouvellespontessont observées
en
grandequantité.
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Figure26: Populationdu canalde rejet (secteurechaufte):AIINEE 1 (1977)
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Figure26a: Populationde Bithynia tentaculotaà La Mæreen secteurechautreen 1977
(analyseen cohortes)
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Figure 26b: Analyse de la population de Bithynia tentsculata à La Mære en secteur echauffé en
1977
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Le prélèvement
suivantréalisédébutjuillet nerévèlepasdejeuneset lespontesne sontplus
présentes.
Ce n'estque débutaoût que le peuplement
montreune cohorted'individus@) dont la
taille moyenneva de 4,3 à 6,3 mm. L'analysegraphiquepermetde situer la périoded'éclosion
entrela 25èmeet la 29èmesemaine,c'est-à'direla premièrequinzainedu mois de juillet, où les
températures
plusieursfois les30oC.La vitessede croissance
dépassent
estestiméeentre
1,4
mm/semaine
et 1,8 mm/semaine,
la températurede I'eauoscillant entre27 et 29"C danscette
période de croissance,qui se déroule sur la deuxièmequinzainede juillet. Enzuite, les
prélèvementssont réalisésdifficilementcar le peuplementest clairsemé.Il sembleque les
individusles plus grandsobservésen début de saisondisparaissent
(par mortalité?).La cohorte
plus
grands
des
individus(A), dont la croissance
estquasimentarrêtée,constituealorsla majorité
des adultesnormalementreproducteurs,mais aucuneponte n'estdécelable.En septernbre,des
individusissusd'éclosionspré-estivales
et estivales@) viennentrenforcerle groupeadulte,tandis
qu'unecertainedispersiondestailless'installesuiteà cettedynamiquequi fusionneplus ou moins
descohortessuccessives.
C'esttoutefoisun peuplement
composéd'unemajoritéd'individusdont
la tailledépasse7,5 mm qui estprésentfin octobre.Cesindividussonttous nésdansI'annee,soit
en awil-mai pour la majorité,soit en juillet pour quelques-uns.
Les plus petits individusde ce
peuplernent,
issusdes éclosionsde juillet, ont une taille compriseentre 4 et 6 mm (C). Cette
relativedésorganisation
estivaledu peuplementsetraduitpar desfluctuationssensibles
desmodes
(figure 26b page92), indiquantun hiatus dansle recrutement.Tout au long de I'annee,on peut
noter une oscillationdes modesqui traduit un recrutementdiscontinudansla population.Les
effectifs,plutôt stablesjusquefin juillet, s'effondrent,et c'estun peuplementplutôt clairseméqui
abordeI'hiver suivant.La projectiondu modèlefacteurde croissane,ek/température élaboréà
partir des donnéesacquisesen secteurnaturel peut être apptiqueeau secteur echauffé(figure
26c).
Figure26c:comparaisondu modèlefacteurde croissance
k / température
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Il ressortque ce modèlethéoriqueobtenuà partir de k calculéen fonction de températures
modélisées
ne s'appliquequ'assezimparfaitementaux points expérimentaux
(figure 26d). Il y a
une réponsede I'animalface aux modificationsthermiquesde son environnement,qui est de
naturepluscomplexequ'unesimpleadaptationde saphysiologieà I'augmentation
de température
partranslationdesparametres.
Figure26d: Applicationdu modèlethéoriquek / températureaux donnéesacquisesdansle canal
echauft - 1977

Canal chaud - 1977
0,18
0,16
0,14
P o,12
o
0,1
.E

É
(E 0 , 0 8
()
,y

0,06

I
I
I
T
I

0,04
0,02
0

- ANNEE 2 (figure27 page98)
Un prélèvementréaliséen janvier révèlela présenced'unepopulationoù la majoritédes
individusa unetaillede 7,5 mm + 1,5mm. Lespluspetitsanimauxrécoltésse situentà 4,75 mm
t 0,5 mm. La tempérafurede I'eauest 14oC+ 0,5 aveccertainsjours desmaxima 15"C.pour
à
cettepopulation,la vitessede croissanceva de 0,15 mm/semaine
à 0,25 mm/semaine.
C,estdébut
marsque lespremièrespontessont observées
et que la structurebiométriquedu peuplementest
modifiée(figure27a page97). Des individusde taille compriseentre2,5 et 4,5 mm sont récoltés,
maisI'absence
de pontesenjanvier-fewierinciteà penserqu'ilsproviennentd'éclosionsde la fin
de l'été précédent.Dès le mois de mars,des pontesde plus en plus abondantessont déposées
jusquemi-awil, et c'est au début de la deuxièmequinzainede mai que I'on observe
un très net
rajeunissement
du peuplementavecl'arriveeimportantede trèsjeunesindividus(T : 1,5 rnm +
0,5).Parallèlement,
lesgrandsindividus(T > 7,5 mm) semblentdisparaître
pour un grandnombre.
De nouvellespontestrès abondantes
sontà nouveauprésentes
à ce momentsur les surfacesdures.
De nombreuxjeuness'observent
jusquedébutjufuLtandisquedansle peuplement,
les individusde
tailleintermédiaire
(4,5 mm+ 1,5)sontde plusen plusnombreux.
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On est en présenced'unecohorte(A) d'éclosions
au seinde laquelledeuxvaguesmajeures
plus ou moins continuessont discernables
Cela se traduit par deux modescorrespondantaux
jeuneset un modecorrespondant
aux adultes(figure 2Tb page101).La vitessede croissance
évolueau seinde cettecohortedansdeslimitescomprisesentre 1,2 et 1,4 mm/semaine.
Durant
cettepériode,la températurede I'eau,qui était restéeà l5-16'C jusquefin mars,évolueen awil
jusqu'à22oC,températureatteinteà Ia fin du mois. C'estfin mai qu'unnouvel
accroissement
de
température
estobservé,I'eaupassantde 23 à27oC,et enjuirq la situationthermiquesemaintient
avecdesvaleursde I'ordrede 27"C x 2. Enjuillet, les conditionsthermiquesfluctuentdavantage,
avecune légèrebaissevers le 10juillet, rapidementsuiviedtrne forte hausseà 30oCpuis 35oC
dansla deuxièmequinzainede juillet. Début août, les observations
sur le terrain montrentune
populationhomogène(figure 27b pagel0l) commel'annéeprécédente,
composéeen trèsgrande
majoritéd'individusde taille supérieure
à 7,5 mrn"les plus petitsindividusrepérables
se situantà
3,75 mm. Les pontes,qui avaientfortementdiminuéen juirq sont à nouveauabondantes.
La
corrélationentrela lecturedeshistogrammes
et I'observation
de pontesplus ou moinsabondantes
sembleindiquersansarnbiguitéquece sont lesindividusles plusgrands(T > 7,5 mm) qui
sontà
I'originede ces pontes.Si les premièrespontes (mars-awil) sont issuesd'adultesde I'année
précédente
qui semblentmourir ensuite,Ies pontesdejuillet et août sont très waisemblablement
duesauxnouveauxadultesécloscourantmai et qui ont déjàatteintleurtaille de maturitésexuelle.
Cet état de fait se retouveà nouveaudébut août. L'absencede très jeunesindividusdans
les
récoltes, alors que des pontes potentiellementmatures sont abondantes,est révélateur
d'anomalies.
Plusieurshypothèses,
qui d'ailleursne s'excluentpas,sontpossibles.
Fin juillet-début
août correspondà unepériodeoù la températurede I'eauest compriseentre34 et 35"C, qui
ce
pourraitconduiresoit à une détériorationdespontes,soit à une mortalitétrès forte
desjeunes
éclos,soit à l'éclosionsuivied'unemigrationdesjeunesdansdessecteursmoinséchauffés.
Cette
dernièrehypothèseestétayéepar Ie fait que débutseptembre,
cetteabsence
anormaledejeunesa
conduità une explorationplus étenduedu biotopepermettantla découvertede nombreuxjeunes
plus profondémentque d'habitude,dans des secteursque je qualifie de microhabitats
où la
température
de l'eauestinferieurede 1,5 à 2,5"C.Pendantcettemêmepériodedu mois d'août,la
température
du milieuaquatiqueestdescendue
de 34 à24"C pour rernonterà27"C,puis à 29oC
mi-septembre.
Il y a donceu de fortesvariations.En m'appuyantsurlesdonneesacquises,
et bien
qu'il n! ait pasde prélèvements
pour le confirmer,il est permisde corrélerlespontesdu moisde
juillet avec des éclosionsen août et les pontesdu mois d'août avec
les jeunes récoltésmiseptembre.
Il ressortde cette extrapolationgraphique(figure 27a page100)que I'incubationdes
oeufspourrait se faire en moins de 2}jours. La températuremoyennede I'eauest de ZgoC,
et
cette estimationest corroboréepar les observationsde PNrL-ALLSUL (lg71) et de CHLJN6
PYTTNGRII\4
(1984)(cf $ 4.3.2.4.).

E:

E

g

S S = = 9 I

ffi

\\

\

\ :.:::::\
\

iff[|iIii
\
\
\

oi oi od od F F \d \rt ui vi .i + d d ô,i e,i .j -.i éi d

fs
ËsË1

n e R e S ES p R p ER
r R p R p R F R pK p R p x l RR
I

t._.
urlËtlttç

Figrxe 27a:PopulationdeBithyniatentaculataà La Mure en secteuréchaufféen 1978
(analyseencohortes)
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Alors que pour la premièrecohorteprintanière(A), les faits sontclairementétablisquelque
soit I'année,il sereproduiten étélamêmeincertitudequantaux premières
étapesde la cohorteou
descohortesestivales(B et C). Ce n'estqu'àla fin de l'étéquelesfaitsobservables
sontà nouveau
plus convaincants.
Il y a donc incontestablement
desperturbationstrès sensibles
de Ia population
de Bitlrynia lorsquela températuredu milieu se situeà destempératures
de I'ordrede 3l"C + 3
commecela s'obseryeen juillet-août. Cela se vérifie à nouveausi I'on appliquele modèlede
corrélationde k avecla températureobtenuen secteurnaturel(figure 28a)en 1978.
Fi8ure28a:Projectiondu modèlefacteurde croissancek/tempéaturedu milieu naturelen milieu
échauffé

ca n a l fro i d/canal chaud - 1978
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On constate(figure 28b) qu'il y a effectivementindépendance
de k jusqu'à 25oC, mais
qu'entre25 et 30'C, la dispersiondespointsexpérimentaux
est telle qu'il est difficile de dire si la
courbetracéeest réellementadaptée.Celatraduit à I'évidenceune profondeperturbationde la
dynamiquede croissance
faceà l,échauffement.
Fi8ure 28b: Applicationdu modèlefacteurde croissancekltempératureen secteuréchauft
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La comparaisondes deux annéesd'éfudepermet de conclureà la présenced'une
cohortehivernalereproductricedèsmars.Cettecohortequi tendà disparaîtreestà I'origine
d'unevigoureusecohorteprintanière(A) composéede plusieurs"pulses".Les individus
issusde cette cohorteassurentà leur tour une phasereproductrice.Cette cohorted'awilmai (uin) voit sonhétérogénéité
serestreindresensiblement
dèsjuin ou juillet en coursde
croissance,
conduisantà une cohorteadultebien homogène.Cettehomogénéisation
peut
découlerde phénomènesde croissancestricte, mais elle peut aussi résulter d'autres
mécanismes
tels qu'unemortalitéjuvénileaccrue,par exemple.A ce moment,la suitede la
colonisationest plus cahotiqueet incertaine;ce n'estqu'unefois la saisonla plus chaude
écouléeque les faits sont à nouveauplus lisiblesavecla présencede cohortesassezbien
définies(B et C). L'analysecomparativede l'évolutionsur les deux annéesmontreune
dynamiquetrès comparablemaisavecun retard d'environtrois semaines(* 0,5) dansla
succession
descohortespour I'année
2.
L'analysecomparativedestempératures
secteurnaturel/ secteuréchaufféentre1977
1978
(figure
et
29) montrequ'il y a en secteuréchauft un déficitpermanenten 1978par
rapportà 1977jusqu'àla l6ème semaine,soit mi-awil, reflet exactmais décaléde ce qui
s'observe
dansle secteurnafurelnon échauft. La températuremoyennepasserapidement
de 15 à lSoC voire 20oC lors de I'annéel, alors que pendantl'année2, la situation
thermiqueévolue plutôt autour de l5"C voire un peu moins, avant de s'éleverassez
rapidement
au-delàde20"C aprèsla 8èmesernaine.
En seréferantaux observations
dansle
secteurnaturel
non échauft ($ 5.4.1.3.et 5.4.1.4.),il est remarquable
de constaterqu'un
décalage
entrelesdeuxannéessuccessives
estobservédanslesdeuxsecteurs,aussibiensur
le plan thermiqueque sur le plan dynamiquede population.Bien que les températures
minimalessoientde l3oC dansle secteuréchauffé,le déficitobservéI'année2 au coursdes
quatrepremiersmoisde I'annéesembleêtreinducteurd'unretardbiologiqueperceptible.
Le
passagede la temperaturede I'eau de 10 à 20'C permet sans contestel,activation
biologique,maisavecune zone entre l0 et l5oC initiatricede la reprised'activitéet une
zoneentre15 et 20"C où les mécanismes
biologiquess'expriment
pleinement.Tant que le
milieune dépasse
pasun seuilque I'on peut estimerà 15"C,les phasesreproductricessont
limitées,et ce n'estque lorsqueles températures
s'approchent
plus des 18-20oCque ces
mécanismes
semblentatteindreleur optimumd'efficacité.Ensuite,lorsqueles températures
dépassent
nettementles 25oCvoire 30oC,de nombreuses
anomaliesapparaissent
dansla
dynamiquede peuplement.C'est donc autant la variation de températureque la valeur
instantanée
de la températurequi semblentinduirelesmécanismes
dereproduction.

104

Figpre29: Comparaisonde températures
en secteurnaturelet en secteuréchaufféentre1977et
1978
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Commepour le secteurnaturel,j'ai essayede réaliserune campagne
de prélèvements
sur unetroisièmeannée.
Cette troisièmeannéemontre des conditionsclimatiquesprintanièresencoreplus
queI'annéeprécédente
défavorables
(cf $ 3.2.3.tableau5b page27),qw retentissent
sur les
deuxmilieux.A celas'ajouteun arrêtde fonctionnement
de la centraledu 13 au 2l mai qui
induit un refroidissementsensibledu milieu. Mais il sembleque d'autres éléments
interviennent,
puisquetrèsvite, la qualitéde I'eausedégradefortement,les eauxstagnantes
devenantfortementturbideset malodorantes
dansle canalde rejet et la lagune.Enfin, le
21/5 estconstatéune forte présenced'hydrocarbures
qui est traitéerapidementsemble-t-il
avecdesagentsdispersants.
L'ensemble
de cesconditionsfont que I'analysede l'évolutiondu peuplement(figure
30) devientextrêmementdifficile à interpréter,Si I'histogrammedu 30/5 montre une
structuresimpleet évidenteavecune cohorteimportantede trèsjeunesindividus,celui du
14 juin et le suivant sont plus hétérogènes,rendantleur exploitationbeaucoupplus
aléatoire.Un calculdevitessede croissance
peutpar exempleindiquer2,75 mm/semune,
ce
qui est impossibleà priori, ou 1,25 mm/semaine,
qui correspondaux observationset
estimationsdesannéesprécédentes.
La suitedesprélèvements
montreun effondrementdu
peuplement,
où seulsles plus grandsindividussemblentsurviwe.Il faut attendrefin août
pour retrouverun semblantde colonisationautorisantun prélèvement
à peineexploitable.
Dans ce dernierprélèvement,I'esquissede distributionbimodalesuggèrela présencede
deux cohortes.L'effectifencoreréduit du prélèvernent
ne permetpas de calculsfiableset
significatifs.
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La conclusionde cettetroisièmeannéede campagne
en secteuréchauft esttout à fait
parcellaire.L'apparitionde la cohorteprintanièreest concordanteavecles enseignements
des annéesprécédentes,
et le retard thermiqueconstatéinduit un retard d'eclosiondes
jeunesqui n'apparaissent
que fin mai. L'activitéde ponte desadultesprésentsdès le début
deI'année(il n'y a pasde prélèvement,
maisseulement
desobservations)
permetune dépose
de pontesabondantes
de la fin marsà la fin mai.Il sembleensuitequ'il faille conclureà une
forte mortalitédesjeunes,suiteaux pollutionsaccidentelles
mentionnées
(et peut,êtreaussi
à l'échauffement
rapidedu milieu,qui passede 16 àL2g"Cdurantle moisde mai).Ce n'est
que débutjuillet que de nouvellespontessont observables,
avecun peuplementclairsemé
d'adultes.Durantcettetroisièmeannée,Bithynia tentscalatqprésentedoncunedynamique
decolonisationtrèsperturbéemalgrésagrandetoléranceauxconditionsdu milieu.

5.1.4.6.Anabsepluriannuelle
du peuplement
en secteuréchauft

La figure 3l (page 108),reprenantI'ensemble
des populationsobservées
en secteur
échaufié,permetune analysepluriannuelle.
Il en ressortque c'estfin awil ou courantmai
qu'apparaîtla nouvelle cohorte issue d'éclosionsprintanières,selon la rigueur des
intempéries
printanières.
L'apparitionde la cohortesuivanteest plus diffirseet se déroule
dansle courantdesmois dejuillet et d'août.La vitessede croissance
de la générationqui
débuteI'annéeet achèvesa maturationse situe entre 0,1 mm et 0,6 mm/sernaine,
tandis
qu'ellepasseà l-1,3 mm/semaine
pour la générationestivale,cettevitesseétantma:<imum
aprèsl'éclosionet tendantvers0 au fur et à mesuredu refroidissement
automnal.
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5.1.5.ComParaison
desobservations
en secteurnaturelet en secteuréchauffé
5.1.5.1.Evolutiondespopulations
et croissance
L'examende la succession
descohortesen secteurnaturel(figure32 pageI l0) montreque
la premièregénérationde I'annéeapparaîtcourantjuillet, éventuellement
juin si les conditions
printanièressont favorables,alors qu'en secteuréchauft (figure 33 page I I l), cette même
premièrenouvellegénérationapparaîtdèsawil-mai selonles aléasde la météorologie.Selonles
conditionsmétéorologiques
estivalesplus ou moinsstableset favorablesquelquesoit Ie milieu,
c'esttout ou partie de cettepremièrecohortequi peut atteindrela taille de maturitésexuelle(7
mm) avant I'hiver, certainsindividusétant maturesdès le mois d'août. En milieu naturel, la
deuxièmegénérationde I'annéeest discernable
en août-septembre.
Elle abordeI'hiveravecune
taille moyennede I'ordrede 4-5 mm. En secteurechauft, c'estla temperatureestivalequi est le
facteur limitant pour cette deuxièmecohorte. Si les conditionsthermiquesne sont pas trop
excessives,
à savoirplus prochede 25"C que de 30oC,la deuxièmecohorteapparaîtdèsjuilletaoût,et I'ensemble
ou presquedu peuplement
atteintla taillede maturitésexuelleavantI'hiver.Si,
au contrùe, desma:rimaà 30-35'C sontfréquents,I'activitéreproductriceest réduiteet ce n'est
qu'enaoût-septembre
qu'unenouvellecohorteestréellement
bienmarquée.Celle-ciabordeI'hiver
avec une taille qui approchede celle de la maturitésexuellepour la majorité des animaux.
Néanmoins,
unefractionnon négligeable
d'individusvoit sataille limitéeà 4-5 mm au débutde la
saisonhivernale.C'estce queI'on observeen 197g.
Un deuxièmeaspectremarquable
de la dynamiquede populationen secteurnaturelou en
secteuréchaufféest constituépar l'évolutionde I'hétérogénéité
destaillesau seinde la première
cohortemajeure.En secteurnaturel,la cohortequi prend naissance
en juillet est de structure
complexe;elleest issued'unephased'éclosions
étenduedansle temps,et I'hétérogénéité
de taille
qui en résultedemeuresur le restede I'année.Dansle secteuréchauft, au contraire,pour
la
cohorted'awil-mai,on observeque I'hétérogénéiæ
de taille liée aux éclosionssuccessives
se
réduitrapidement
trèssensiblement
aveclamaturation
desindividusdela cohorte.Ainsi, c'estune
populationd'adultes,trèshomogènes
entaiile,qui constitueles géniteurspotentielsdejuillet, bien
qu'ilsaientparfoisplusd'unmois d'âgede diftrence. En deuxmoisde croissance
rapidepour les
derniersnés, l'écart de taille avec les aînésse reduit sensiblement,
réductiond'écartde taille
facilitéeégalement
par I'arrêtde croissance
desindividuspremiersnésde la cohorte.On peut ainsi
chiffrerla vitessede croissance
optimale(premiersstades)et le tempsmis pour passerde 2 àt7,5
mm selonla température
(tableauno2l).
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Tableauno2l: vitesse de croissanceet tempsde croissancede2à 7,5 mm

Tempsensemaines
pour
passer
de2 à7,5 mm
Température
de I'eau

l0-15"c
l5-20"c
20"c + 2
20-25"C
25-30"C

Secteur Secteur Vitessede croissance Evolutionde la
nafurel échauffé
moyenne
taille
(mm/semaine)
0.1à 0.7
de4
7
0.6
à7mm
6-7
4
5
r.2-1.5
de 1,5
6
1.5-1.8
à5mm

Il ne m'estpaspossiblede donnerun chiffie significatifpour chaqueplagede températures,
car dansla nature,l'évolutionthermiquedu milieu est suffisamment
rapideet ne permetpas le
maintiende cetteplagede températures
assezlongtemps
pour en déduiredanstous les casune
évaluationcorrectedu tempsde croissance
correspondant.
On remarquenéanmoins
que pour des
plagesthermiqueséquivalentes,
les résultatsobservéssontdu mêmeordredanschacundesdeux
milieux étudiés,mais sansêtre identiques,ce qui traduit bien la complexitédes interactions
saisonnières
dansla nature(nutritiorLprédatiorqphotopériode,
...).
Un troisièmeélémentremarquable
de la colonisationpar Bithynia du milieu naturelou du
milieu échauft est la densitédu peuplement.Etant donnéle mode de recolte par effort
de
prospectionrégulière,et non par unité de surface,il ne m'estpaspossibled'indiquerune
densité
d'individuspar unité de surface.Néanmoins,en réËrenceà I'effort constantde collecte.les
chiffresd'effectifsrécoltéssonttrès significatifs(tableaun"22).
T ableaun"22: Effectifsde populationcollectés
C: nombrede collectes
E: Effectifsrécoltés
t977
Secteurnaturel
Secteuréchauffé

1978

E

c

E

13t7
741

l0

to28

t3

691

c
7
ll

t979
E
t49
345

c
4
4

On constateque, sur les deux anneesd'explorationcomplete,le secteuréchauft révèleun
peuplementpresquedeux fois moins abondantqu'ensecteurnaturel.La troisièmeannée
est à
prendreen compte avec prudence,compte-tenudes aléasclimatiqueset techniquesqui
ont
perturbéles prospections($ 3.2.4.). Cette diminutionde la populationen secteurechauft
est
égalementsignaléepar VAILLANCoIiRT
et CouruRE (1975q b) et Vau;,ANcouRTet al (1976)
dansle SaintLaurent,à I'avalde la Centralede Gentilly(Québec).A La lMaxe,lescausesde cette
moindredensitésont certainement
multiples.La mortalitéaccrueestwaisemblable
tant au niveau
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desoeufs,desjeunesque desadultes,cet effet de la chaleurest évoquéfrequemmentdansde
nombreuses
publications.L'impact de la prédationestivalen'est pas très diftrent en secteur
échaufféet en secteurnaturel.Vraisemblablement,
compte-tenude I'echauffement
du secteurde
rejet,qui a plutôt un effetrepulsifpour la faunepiscicole,cetteprédationestpeut-êtremêmeplus
réduiteen secteuréchauft. Il n'en est pas de mêmeen hiver où poissonset oiseauxsont très
abondants
suret dansla "lagune".Peut-êtrequela prédationhivernaleaccrueen secteuréchauft,
relayéepil une mortalité accrueestivalepeut expliquercette densitédépriméedansce secteur.
Par ailleurs, dans cette analyseglobale, il faut souligner un autre aspect important de ce
peuplement.
En secteurnaturel,la difiërencede densitédu peuplement
entrele printempset l'été
est considérable
(cf figures 14 et 16) alorsqu'ensecteuréchauft, il y a une certainerégularité
dansunedensitémoyennequi dureà peuprèstout au long deI'année(cf figures26 et 27).
Cecinecorrespondpas,biensûç à ce queI'on observeen 1979,qui estuneannéetout à fait
atypique.On peut donc dire, à la vue deseffectifsprésentsen 1977et en 1978,qu'il y a dansle
secteurnaturelune saisonfavorabletrès marquéealors qu'ensecteuréchauft, il semblerégner
tout au long de I'annéeun ensemble
de conditions,favorables
pour lesunes,défavorables
pour les
autres,et quela sommationde cesdiversesconditionsconduità unesorted'écrêtement
partieldes
picset descreuxde population.
EnfirLenquatrièmepoint,on remarqueen1977et 1979qu'enmilieunaturel(figure32 page
I l0), le plussouventles populationsont unestructurebimodale,alorsqu'en1978,il y a unenette
tendanceà I'unimodalité.Il est possibled'expliquerce résultaten admettantune cohabitationde
plusieursgénérations
en 1977et 1979,alors qu'en 1978,il y a une forte mortalitédes adultes
aprèsla reproduction.Cettealternancede type de distributionde populationpourrait s'expliquer
si à une populationde longévitéde l8 mois succèdeune générationde longévitéde 12 mois.
Cettehypothèsede duréede vie, variableselonles années,estavancéepar VINCENTet GAUCTDR
(1983),VrNceNret LEToTJRNEAU
(19g5),et VTNCENT
et HARVEY(19g5).
En milieu échauft (figure 33 page 1l l), on retrouveune alternanceassezsensiblede
distributionde populationunimodaleet bimodate.Toutefois,cette alternance
ne revêt pasici un
ryttuneannuelmaisplutôt infra-annuel.L'esperance
de vie d'unegénerationsembledonccomprise
entreun minimumde34 moispour les animauxnésendébutde la périodede reproduction(mai),
et un ma;rimumd'un peu moins d'un an pour ceu( nés en fin de période de reproduction
(septembre-octobre)
et qui subsistent
aprèsI'hiver.
L'analysed'unepopulationpar classesd'âgeest possibleà I'aidedes striesde croissance
(VINCENTet VAILLANCOI,IRT,
l98l), maisla publicationde cetteméthodeest postérieureà mes
observations.
De plus,en milieuéchauffé,la temperature
hivernaleminimaleest de l4-l5oC et les
striesne sontpasexploitables
seloncesauteurs.
Enfin, l'interprétationde ce que VnqcENTet VAn LANCoLIRT
(1981) appellentstries de
croissance
posele problèmedeI'origineet dela naturebiologiquede cesstriesauxquelles
YOtiNG
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(1975) n'attribuepas une valeur annuelle,mais simplement
une indicationde pausedans la
croissance
enréponseaufroid, ce quecontestentVINCENTT
(1981).Boycorr
et VAILLANCOURT
(1936in LLLLY1953)parlequantà lui de marquesd'accroissement
sansautresprécisionslui
permettant
l'âgedesindividus.
d'évaluer
Même sansI'aidedes striesd'accroissement,
il est possibleà partir d'un histogramme
de
distributionde tailled'évaluerl'âged'unecohortesi la dynamique
de populationestbien cernée.
C'est dans ce cas que la modélisationmathématiquedevient un outil précieux,perrnettant
d'atténuer
voire de levercertainesambiguités
ou incertitudes.
Il semblebienque dansle casdu
siteétudié,on soit enprésence
d'unealternance
de générations
12118moisen milieunaturelet 3418-10
moisseulement
enmilieuéchauft.

- migration
5.1.5.2.
Pausehivernale

En périodeshivernales,les prélèvements
dansle milieu naturelsont très difficiles(gelées,
neiges,crues).Chaquefois que I'explorationa été possibledans les zoneshabituellement
coloniséesle reste de I'annéepar Bitlrynia, elle s'estrévéléeinfructueusedans le secteurnon
échauft. L'absence
d'individusdansles zonessuperficielles
corespondsoit à leur disparition
complète(mortalité),soit à une migrationversle fond.
Ce phénomène
de migrationsignalépar Van DERScHALre.
(1973)pourLymnaeastagtalis
est souventévoquépourBithynia tentaculata(Lnrv, 1953 ; MATIICE, 1972; LoDcB, 1975;
LACOURSIERE
et al, 1975 ; Vntcrvr et al, l98l). En hiver, Bithynia migre vers les fonds
meubles
où sonenfoncement
dansle substratmouestpossiblecommeI'a montréYOUNG(1975).
Ce n'estqu'auréchauffement
printanierque la montéevers lesmacrophytes
et les pierressousla
surfacesefait pour assurerla ponte.VTNCENT
(1977)signalentdesexemplaires
et LACOURSTERE
de Bithyniajusqu'à12 m de fond.Par contre,SCHÂFER
(1953b)n'indiquepasde populationaudelàde 2,50 m. La profondeurdu canalde prised'eauqui constituele milieunaturelde réference
à la Maxeestde 2 m environet la migrationversle fond est unehypothèse
plausiblemaisqui n'a
pasététestée.En milieunaturel(figure32 pageI l0), le peuplement
plusou moinshétérogène
en
taille avant I'hiver se retrouve peu modifié à la sortie de I'hiver.Une reprisede croissance
printanièreconduità unepopulationhomogèneen taille,apteà la reproduction(accouplement
et
ponte)à partir d'avril-mai.Cette évolutiontendantà I'uniformisation
de la taille desindividusà
partir du mois d'awil est bien visiblesur la figure 32, entreawil et mai 1978.La reprisede
croissancepost hivernales'amorcelorsque la températurede I'eau dépassel0oC et cette
croissance
devientnettement
sensible
à partirde 15-16'C.
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En secteuréchaufféla situationest différente.La figure 33 (pagel l l) montrequ'àI'entrée
de I'hiver(26.10.77et 05.10.78)on esten présence
d'unepopulationplushomogène
surtouten
1978,constituéed'individusdegrandetaille,sexuellement
adultesou presque.
DurantI'hiver77178,au voisinagede la surface,j'observele maintiend'unepartie de cette
populationconstituéede grandsindividus.La croissancehivernaleest faible voire nulle, mais
reprendvigoureusement
dèsque la température
de I'eaupasseau-dessus
de l5-16'C, soit dès
fevrier.Ainsi, dèsles premiersmois de I'année,cettepopulationest apteà la reproductionmais
sembleaffectéed'uneforte mortalitéensuite.
En secteuréchauffé,si certainsindividusmigrentvers le fond, cela ne concernequ'une
fractionplusou moinsréduitede la population,et notamment
les plusjeunesindividus.Dansce
cas, le gradient de températuren'est pas le facteur déclenchantla migration puisque les
températures
sont régulièreset homogènes
(cf $ 3.2.1.)voire légèrementplus
verticalement
fraîchesversle fond. La diftrence de comportement
entrejeuneset adultesest également
relatée
par VINCENTet LETOURNEAU
(1985) qui indiquentque les jeunessont plus sensiblesaux
contraintesthermiquesalors que la vitesse du courant sembleplus déterminantedans la
distributiondesadultes
Il resteque dansles deux milieux,c'estune populationhomogèneen taille qui assurele
débutde la ponte,homogénéisation
pré ou post-hivernale
en milieunaturelet plutôt pré-hivernale
en secteuréchauft.

5.I .5.3. Paramètres
synergiques
ou antagonistes
de la température
- Ressources
alimentaires
La quantité de phytoplancton,qui est la principalenourriture de Bithynia, évolue de
manièresensiblement
cyclique,en fonction des paramètresclimatiques.Les étudesde divers
auteurs(AFEE, 1980) concordenttoutes pour indiquer que I'optimumde développement
phytoplanctonique
sesituevers25oCdansI'eau.
Surle sitede la Maxe,le tempsdetransitde I'eauéchaufte n'estpassuffisantpour modifier
le phytoplancton
présent(SaonolascHRAFFI,1980)(cf $ 3.3.), et de plus,il existeun risquede
déteriorationdesstructurescellulairesdu phytoplancton.
Il y a donc dansle canal échauft (rejet) un milieu aquatiquequi a des caractéristiques
thermiquesd'unepart, et des ressources
alimentaires
d'autrepart, qui sont en dysharmoniepar
rapportauxéquilibresnaturelssaisonniers.
Au printemps,la populationde Bithynia du canaléchauffése trouve être à un optimum
thermiquede croissancede type estival,maisavecles ressources
alimentaires
coffespondantau
début du printemps.Cet aspect de I'impact des rejets thermiquesest déjà souligné par
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VAILLANCOURT
et al (1975a,b),maisil resteque sesconséquences
sont difficilesà quantifier
précisément.
La vitessede croissancedes individusqui se développenten milieu échauft ne
semblepas a priori affectéepar I'hypothétiquelimitation alimentaireprintanière d'origine
phytoplanctonique.
En effet,le niveaud'eutrophisation
de la Moselle(cf $ 3.3.) est tel qu'il est
peu probableque le phytoplanctonsoit limitant.Enfin, mêmeen périodede disetterelative,des
mécanismes
physiologiques
peuventse mettreen place,avecajustement
de compensation
de la
prise de nourriture (TesruRo, 1982) et optimisationde I'anabolisme
au niveau cellulaire.Le
doublemoded'alimentation
de Bithyniatentaculata(broutageet filtrage)(cf $ 5.2.3.et g 2.3.)
pourraitdansce casêtreune adaptationintéressante
qui permettraitd'expliquerI'absence
d'effets
marqués.
En été, le peuplementdu milieu naturel se développeau moment où les conditions
thermiqueset les potentialitésdu réservoiralimentairesont en harmoniepour assurerle plein
développement
de tous les individusde ce secteurnon soumisà l'échauffement
par les rejets.En
revanche,
la populationestivaledu secteuréchauff[e,
qui disposedu mêmepotentielalimentaire,se
trouvedansdesconditionsthermiqueslimitantesqui approchent
et mêmedépassent
assezsouvent
30oC.Des maximaà 35oC sont enregistrés
plusieursfois en 1978.Ces conditionspeuvent
expliqueren partieau moins(cf $5.1.5.L) les plus faibleseffectifsobservéssystématiquement
en
milieuéchauffé.
Si les conditionsthermiqueset physico-chimiques
sont très homogènes
dansles masses
d'eaucirculantaussibiendansle canalde priseque dansceluide rejet(VtvennLLr, lg77), il n'en
estpasexactement
de mêmeau niveaudesberges.Les mesuresde tempérafure
quej'ai effectuées
dansI'eauentrelespierresmontrentqu'ilpeuty avoirdesécartsthermiques
de I'ordrede 1-l,5oC
par rapportà I'eaucirculante.C'estdansle canalde rejetà I'entréede la lagunequecet effet estle
plus sensible.Il se développece que l'on peut appelerdesmicroclimatsde rives. LorsqueI'eau
circulanteaccuse29 ou 30oC,il peut seformerdessecteursmicroclimatiques
en bordureà 30 ou
31oC.On aboutitdonc à de véritablesmicroclimatssurchauftsdanscertainsempierrages,
or ce
sontleszonesde colonisationpréferentielles
et quasimentuniquespour le benthosdansce canal.
Mais il peutaussiseformerdesmicroclimatsplusfavorables.
Il est donc très probableque dansle milieu échauffé,ce sont les dysharmonies
entre la
températurede l'eauet les autrescomposantes
(biologiqueset abiotiques)du milieu qui sont la
causeprincipaleà I'originede la dynamique
de populationparticulièreobservéedansce secteur.

- Compétition
interspécifique
Les études de ce type concernantBithynla sont assezpeu nombreuses.C'est celle
d'HARMAN(1968) qui est la plus exhaustivesur I'aspectde la compétition-domination
et
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colonisation.
L'introductionde Bithynia sur le continentNord-Américain
via le St Laurentvers l87l
(BenRv, 1943 in HARMAN,1968) a provoquéla disparitiondes Pleuroceridse(Goniobasis,
Pleuroceraacuta)entre 1916et 1966.Cettedisparitionestla conséquence
de I'augmentation
de
la pollutiondeseauxet de I'envahissement
du milieuparBithynia, beaucoupplus tolérantequant
aux conditionsde puretéde I'eau.Le facteurvitessedu courantest un des seulsparamètres
limitantpourBitlrynia(cf $ 5.1.7.Vitessedu courant),et cetteespèce
ne disparaîtà sontour que
lorsquelesconditionssedégradentexcessivement.
Ainsi,dansle lac Oneïda,fortementeutrophisé
(BARRoIN,l99l), supportdes étudesde MarncB (1972) et de TASHIRO
(1981, 1982),le
remplacement
desPleuroceridaeparBithynias'estréalisécomplètement.
Sur le site de la Maxe,les conditionsparticulièresdu milieu échauft se traduisentpar une
populationbenthiquequasimentexclusivede Bithynia sur les substratsdurs, avec parlois
Dreissena(lamellibranches),
Dendrocoelum,
Dugesia(planaires)(cf $ 2.5.).La Caridineconstitue
I'essentiel
du nectoninvertébrésIl y a un appauwissement
en diversitédu peuplementet seules
lesespèces
ayantun bondegréde toléranceauxperturbations
thermiquessubsistent.
Dansle milieunaturel(non échauft), la compétitionpour I'occupationdessurÊaces
disponiblesconcerneBithynia tentaculqtaet Dreissenapolymorpha(bivalves)pour I'essentiel,
Physa
intervenantdansune moindremesure.Il sembleque danscertainessituations,on observeentre
Bithynia et Dreissenaune répartitionverticaledesdeux espèces,
Dreissenaoccupantles zones
prochesde la surface,Bithynia (et Physa)se situantplus profondément.Par contre, d'autres
observations
montrentune coexistence
d'occupationdessitesen parfaitmélange,surtoutlorsque
lespopulationsdeDreissenacomptentbeaucoupdejeunesfaiblementfixés.
Les phénomènes
de remplacement
et de compétitionen casd'échauffement
du milieu sont
connuspour de nombreuses
espèceset notammentpour le zooplancton
marin (AFEE 1980).
Ainsi,Acartia clqusi et Paraclanusparvusvoient leurspopulationsfavorisées,saufau plus fort
de l'étéoù leurseffectifspeuventchuterde 30 àt75%.Leur cyclebiologiqueest accéléré,cofllme
le montrentla précocitéd'apparitionde certainesgénérations
d'adultesainsiquelestaillesréduites
desindividusayantséjournédansleseauxchaudes(étudesde BeNoNin AFEE1980).
Cesmêmeseffetsfavorisantset sélectifssontobservésen eauxdoucespour les Tubificidae
et Naididae(vers),ainsique pour les Chironomidoe(diptères).On les retrouveégalementchez
les planaires(Dendrocoeluntlacteum,Dugesia tigrina) et chezles mollusques(Ancylastrum
fluviatilis, Physa qcuta et Hydrobia jenkensll). Des observationscontradictoiresconcernent
Gammarus(crustacés)qui est tantôt favoriséet tantôt en régression(LANCoFORD
in AFEE,
1980).A la Maxe,PACKA-TCHISSAMBoU
(1976)aboutità desrésultatséquivalents
au niveaudu
canalde ré1etet de la laguneet c'estAsellus,pour les crustacés,qui subit des fluctuationsà
I'identiquede cellessignalées
par d'autresauteurspourGammarus.
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- Photopériode
Un certainnombred'auteurss'accordent
pour attribuerà la photopériode
un rôle important
chezlesMollusques,
quece soitdansla reproduction
ou la croissance.
ChezHelix aspersq(Ewee et al, 1982; LALTRENT
et al, 1984),le déclenchement
de la
reproduction
est subordonné
à I'installation
d'unepériodediurnesupérieure
à 12 heures(ours
longs).Nêanmoins,
une température
qui passede 15 à 20'C compense
une photopériode
plus
courteet on observela maturationdu systèmereproducteur
mâledès l6'C. Aupmr (1990)
précisequ'uneduréede 15 heuresde photophase
est bénéfiqueà la croissance,
maisque la
détermination
exactede la duréede la photophase
optimalepour la ponteresteà préciser.Le
mêmeauteurconclutquecroissance
et reproductionsont sousle mêmecontrôlephotopériodique
chez Helix aryersa (Euen et al, 1982 ; LAURENTet al, l9S4). ChezLimæc mmimus, la
croissance
sembleindiftrente à la photopériode,
maisil n'enest pasde mêmepour la maturation
gonadique,
tributairedejours longs(Sorolove et MAC CRottE,1978).Il y auraitdoncdansce
cas une certainedésynchronisation
entre la taille de I'indMdu et la maturité des gonades.
LORVELEC
et DAGUZAN(1990) indiquentque la photopériodeest un inducteurimportantde
I'hibernationchezHelix aspersa,maisqu'il ne faut pasgénéraliserle rôle de la photopériodeà
tous les gastéropodes.
JnppssEN(1977 in LoRVELECet DAGUZAw)preciseque pour Helix
pomatia, c'estla photopériodeassociéeà desbassestempératures
qui est important,tandisque
LAZARIDOU, DN/flTRIADOU Et SRIITTiONRS
(1986 i'? LORVELEC Et DAGUZAN I99O) iNdiqUENtqUE

chezHelix lucorum(méditenanéen),
ce sont les faibleshygrométries
et non la photopériodequi
conditionnent
l'hibernation.
Chezles Gastéropodes
aquatiques,
VAtr LANCouRTet at (1975a),citant pREcr{T(1967),
indiquentque la photopériodeinterfereavecla températurepour la ponte chezPlanoràis,mais
pas chezLyrnnaea.LAIGERT (1990) indiqueque chezLymnaeaperegra,la températurea un
effet modulablepar la photopériode,la températurerestant prépondérante.ChezLymnaea
stagnalis,photopériode,températureet qualitéde la nourrituresonten interdépendance
quantà
la régulationde la croissance
et de la reproduction(Boru.rrN et Joossu, l9B2; Boril,KENet a/,
1986).Les conclusions
de ROSSETTI
Y. et RossETTIL. (lr colloqueINRA n" 52, 1990)sont
asseznuancées
concernant
Lymnaeaauriculariaet Semisulcospira
libertina:
"Lesvariations de températureambiantene semblentpas activessur le declenchementdu cycle, mais
elles pourraientjouer un rôle d'amplificateur.En effet I'abæncede variation thermique associéeau qrcle
photoperiodique
artificiel induit une oscillationcomportementale
d'amplitudereduite.Ce phénomènepeut
être rapprochédespossibilitésde modulationde I'amplitudedu cycle pondéralcircannueldeshibernantspar
la températureambiante(CeuculHeu et al, L973).
.

Le rapport des amplitudes des cyclesphotoperiodiquescorrespondantà I'environnementdes deux
espècesesttrès prochede celui des amplitudesdescyclescomportementauxde chaqueespece.La similitude
de ces deux rapports fournit un argument supplémentaireen faveur du rôle de la photoperiodedans le
contrôledescyclesobservés".
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L'analysedes publicationsconcernantl'élevageen laboratoirede Bithynia a révélé une
grandedisparitédans les protocolesd'éclairement.
CHUNGPYUNGRIM (1984) réaliseses
élevagesavec une alternancede 12 heuresde nuit et 12 heuresd'éclairementavec tubes
fluorescents
blancsde 15 w, alorsquePRUCE
et RADLE(1971),citéspar Cnmlc PYUNGRIM,
utilisent 12 heuresd'éclairement
et 72 heuresde semiéclairement,et que VAN DERScuarm
(1973) réalise24 heuresd'éclairement
(1982), quant à lui, utilise 8
continu.KRUATRACHLJE
heuresd'éclairement
par cyclede 24 heures.Enfin, VntceNr et al (1981)signalentune possible
influencede la photopériode,ayantconstatédespontesprécoces(avril) en laboratoireà l8-22"C
avecéclairementnaturel.Cet auteuravanceque la températurede I'eauagiraitcoflrmefacteur
limitant,la photopériodeétantprépondérante.
Mes observations
ne vont pasdu tout dansce sens.In situ,la turbidité,identiqueen milieu
< à 0,60 m). Le facteurlumièren'est
naturelet en milieu échauft, est très forte (transparence
peut-êtrepas totalementinopérant,puisqueBithynia est récoltée entre 10 et 50 cm de
profondeur,maisI'incidence
du facteurlumièreestfortementatténuéepar la turbidité.De plus,les
pontessont observéesdansle secteursoumisà l'échauffement
et dansle secteurnon échauft
avecplusieurssemaines
voire moisde décalage,
alorsquephotopériodeet intensitéd'éclairement
sont communesaux deux milieux. ChezBithynia tentaculata,le facteurtempérafureest donc
nettementprépondérant;
la dynamiquede reproductionest très activedèsque la températuredu
milieuaquatiquepassede 16 à 20"C en secteuréchauft, bien que la photopériodesoit de type
printanière.(cf $ a.2.2.), donc de jours courts. Ceci n'exclutpas que c'est peut-êtrecette
désynchronisation
de la températureet de la photopériodequi est à I'originedesrésultatsun peu
différentsobservéspour unemêmetempérature
en milieuéchauft et milieunaturel(tableauno2l
pagell2).

- Vitessedu courant
Les travauxde VINcENTel al (1982),s'appuyantsur les coefficientsde corrélationet les
analysesen composantes
principaleset multiples,font ressortirune très forte liaison entre la
distribution de Bithynia et la vitesse du courant. Ce paramètrese retrouve également
indirectement
dans la liaisonde la distributionavec le substratpuisqueBithynia colonise
égalementles substratsmeubles,donc à faible courant. Cette étude fait ressortir que la
distributionpréferentielle
observéesur desplantesaquatiques
correpondà un artéfact,le courant
et le substratétantlargementprépondérants,
les plantesn'étantqu'unsubstratcolonisableparmi
d'autres.
Cetteimportancedu couranta déjàété signaléedès 1953par Lnrv qui note qu'encasde
couranttrop important,on assisteà un refugedesindividussousles pierres,dansles herbierset
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la migrationvers le fond pouvantmêmeconduireà un enfouissement
dansla
sousles ryrousses,
par ScuÀreR(1953b)qui indiqueque la résistance
au
vase.Cesobservations
sontconfirmées
courantet lescontraintesnutritivessontdesfacteursprimordiauxdela distributiondeBithynia.
(1985) notenttoutefoisque si le facteurvitessedu courantest
VrNceN'ret LEToURNEAU
prédominant
dansla distributiondesindividusâgés,le facteurthermiquesembledéterminantdans
pour
la distributiondesjeunes.ScHÂren(1953a)note queBithynia sembleavoir une préference
les substratsdurs "assezpropres",et mesobservations
sur le site de La Maxe me conduisent
exactementà la mêmeremarque,ce qui signifiequ'il faut une circulationd'eausuffisantepour
convenabledu milieu.
éviter le colmatagedeszonescolonisables,
et assurantun renouvellement
Un courantexcessifne permetpasI'adhésion
deBithynia surun supportminéralou végétal.
Les mesureseffectuéesen transect(VlvannLLl, 1977)indiquentau niveaudesbergesdes
vitessesde I'ordrede 0,35m/sdansle canald'amenée
et de I'ordrede 0,20m/s en rive gaucheà
0,35m/sen rive droitedansle canalde rejet.Cesvitesses
sontà minorerpuisquelespopulations
desenrochements
de Bithynia quej'ai récoltéesse trouvaienttoutes dansles anfractuosités
des
d'un
berges.Il y a doncuneconjonctionfavorabledansle casdu sitede la Maxe entrela nécessité
courantminimumqui évite une sédimentation
excessiveet un courantexcessifau-delàduquel
I'adhésion
au supportdevientaléatoire,voireimpossible.
Les observationsde VRUaNCoURT et al à Gentilly en 1976indiquentclairementqu'à
I'issuede crues,on observeun net affaiblissement
despopulationsdeBithymaen amontdesrejets
de la centrale,maisqu'enavalon assisteà la disparitioncomplètede cettepopulation.Il y a donc
là un effet de synergiepossible.Sur le site de la Maxe, l'effet de crues(vitessedu courant)n'est
pas sensibleni en milieu échauft, puisqu'ily a une régulationassuréepar le transit dans la
centrale,ni ensecteurnaturelqui est perpendiculaire
au lit de la Moselle.Sur ce site,la vitessedu
courantest doncrelativementindépendante
du débit de la Moselle,maiselle dépendpar contre
desdébitspompéset rejetéspar la centrale.

- Hydrochimie
Les avis sur I'acido-tolérance
de Bithynia sont très partagés(Pnvel-ArI.out., l97l ;
1983).Bithyniaestsignaléedansdesmilieux
CHUNcPytJNGR[\{, 1984; VruceNr et GAUcHER,
dontle pH évoluede 6,5à 8,6.
Si Dussenr (1979) conclut à la non-significationdu paramètredureté calciquepar la
(1983)constateque la
mesurede CaCOIdansla distributiondeBithynia,VNcnNT et GAUcTDR
taillede maturitédesfemellesvarie selonI'hydrochimie,
sur 3 sitesoù la températureestcomprise
préciser(tableaun"23).
entre3 et24,5oC,sansdavantage
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Tableaun"23:Maturité desfemellesen fonctionde la qualitédu milieu(Vwcevr et GAUCTmR,
1983)
Milieu

pH

A
B
C

7 ,8
7,4
6 .5

Conductivité
(ps/cm)
245
235
105

Ca++
(ms/l)
57
60
8

Tailledematuritésexuelle
desfemelles(mm)
6-7
6-7
8-9

Il sembledonc que la composition chimique de I'eau afecte la physiologiedes individus, ce
qui n'est pas surprenant,et quellitltynla présenteun fort potentiel d'adaptation.
Sur le site de la Maxe, les eaux sont bien minéralisées,chloruréescalciqueset légèrement
basiques(cf $ 3.2.3.).Tous les autresparamètresphysico-chimiques
sontidentiquesdansles deux
secteurssauf la température.Il est donc logique d'attribuer aux différencesde régime thermique
les différencesobservéesdansle cycle reproducteurde Bitltynia dansles deux compartimentsdu
sitede La Maxe.

- Polluants:
métauxlourds.pesticides
Métaux lourds: Pb, zn, cd, cu, Hg, Fe selon l'usage établi par I'AF-EE et non par
référenceà la classificationpériodique desélémentschimiques.
De nombreuses
observationstendentà montrer surtout en milieu marin (BrlraN et al,
1977in AFEE, 1980)que si "la pollutionthermiquene semblepasmodifierfondamentalement
la
composition
d'unpeuplement
soumisà de nombreuses
pollutions,lorsqu'elles'ajouteà celle-ci,
elle tend à aggraver I'action des polluants chimiqueset organiquessur les peuplements
benthiques".
Les étudesmenéesau seindu laboratoired'Ecologieet du centrede recherches
en écologie
de I'Universitéde Metz depuis1975se sont surtoutattachéesà évaluerla bioaccumulation
des
métauxlourds sur les moussesaquatiques,le bivalve Dreissenapolynorpha et sur la faune
piscicole.
La sensibilitéde Bitlrynia tentaculataà l'égard des métauxlourds a été étudiéepar le
laboratoire
d'Ecologie
de I'Université
de Metz (1981,1985)au niveaudessecteurssidérurgiques
mosellans(Valléede I'Orne,Valléede la Moselledansle secteurthionvillois).Il ressortde ces
étudesqueBithymaprésenteunetrèsgrandetolérancefaceà cespolluantset quesescapacités
de
résistance
sontimportantes.
Dansle secteurde la Maxe,les concentrations
en Pb, Zn, Cd dansles partiesmolleset les
coquillessont corréléesaux teneursdes matièresen suspension;
ellesrestenttrès inferieuresà
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cellesdu secteursidérurgique
plusen aval,où Bithynianemontrepasde lésionsparticulières.
Les
tubesdes condenseurs
en laiton,cofirmec'estle cas à La Maxe, sont une sourcemaintenant
connuede cuivre et de zinc, qui passentdans le milieu aquatique.Au moment de mes
observations,
cettesourcede contamination
encuivreet zincn'apasétéexplorée,I'importance
de
ce phénomènen'étant pas perçue comme elle I'est actuellement.L'analysehistologiqueau
microscope
optiquen'apasrévéléd'indicesqui puissent
indiquerqu'uneactiondesmicropolluants
métalliquesestfacilitée,ou soit synergiquedeseffetsde la température.
Cettesynergieentreles
effetsthermiqueset les micropolluants
minérauxet métalliques
existepour de nombreuxanimaux
dulçaquicoles,
avec des effets notammentsur leurs gonades,mais cela n'est pas le cas chez
Bithynia tentaculata.
Chez Melanopsispraenxorsa(gastéropodeprosobrancheégalement),de distribution
méditerranéenne,
la résistanceà l'égarddes polluantsmétalliquesest élevée(MAZLAM et al,
1994).ChezHelix qspersa(gastéropode
pulmoné),l'accumulation
de cuivredansles tissuspeut
êtreimportante,ce qui fait de ce genreun bonindicateurpotentieldescontaminations
métalliques
du milieu(PrHaNet al, 1994).
HITYNHTHUHoA (1990) a testé sur .8. tentqculataun certainnombrede pesticides,et
notammentle Lindane.Il a constatéune résistance
extrêmement
efficacedeBitlrynia,mêmeà des
dosesélevées,
quellesque soientlestempératures.
C'estd'ailleurs
qui a conduità
cetterésistance
I'abandonde Bithynia coûrmeindicateurpar mortalitéde la présencedes pesticidesen milieu
limnique.Des résultatsallantdansle mêmesensont été mis en évidenceparBruzATet Snuca
(1979,1981a, b) et SEUGE
et BLUZAT(1982)chezLymnaeastagnalis(gastéropode
pulmoné).
Il sembledonc,en conclusion,que la toléranceaux facteurschimiquesdesgastéropodes
en
généralet de Bithynia plus particulièrementest très importante,qu'il s'agissede composés
minéraux,métalliques
ou organiques.
L'augmentation
de températuren'a pasd'effFets
synergiques
induisantune moindrerésistance
de I'animalfaceà cespolluants,semble,t-il.

- Chocsthermiques
Quelquesobservationssemblentindiquer que Bithynla résiste mieux à une élévation
régulièreet constantequ'à desvariationsrapidesde température(Ver,raNcouRT et al, L976).
Uneobservationréaliséeen avril 1987*dansle canalde rejetsoumisdepuis4 ansà desvariations
de températureimportanteset irrégulièresn'indiquepas de modificationimportantede la
popufationdeBithynia,par rapportaux observations
réalisées
de 1976à l98l .
Le peuplementobservéen 1987 montre un effectif et une hétérogénéitéde taille,
comparableà celle de 1977,à date pratiquementidentique.Tout au plus peut-on dire que
'

Depuis1982lacentralede La Maxefonctionnede manièreirrégulière,uniquementen appoint,pour satisfaire
les "pointes"de consommation
du réseauEDF-UEM.
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I'hétérogénéitéde taille est un peu plus importante en 1987 par rapport aux populations de 1977
soumisesà un milieu échauft régulièrement.Cela dit, les observationsde VantANCouRT e/ a/
(1976) indiquent clairement une disparition totale de Bithyia en aval de Gentilly suite à
I'augmentationrapide des températures,et j'ai également noté des problèmes de survie chez
Bithynia en élevageau laboratoire lors des tentativesde changementsrapidesde température.

5.1.6.Croissance
lr sllz: conclusions
Il ressortdesobservations
et mesures
effectuées
de 1977à 1979surle sitede la Maxeque
dansle secteurnonéchauft (identiqueà la Moselle),le flux principaldejeuness'observeselonles
printanières
conditionsclimatiques
à partir dejuin ou débutjuillet et se poursuitensuitejusqu'en
- octobre.Quelquesraresindividusde petitestaillespeuventêtreparfoisrécoltésde
septembre
mars-avril
à débutmaiet sontissuswaisemblablement
d'éclosions
tardivesde l'étéprécédent.
Les
géniteursde grandetaille semblentmourir à la fin du printemps.Les géniteursdesjeunesobservés
à partirdejuillet sontsoit desadultessurvivants
de l'étéprécédent
soit desindividusnésà la fin
de I'automneprécédentvoire au début de I'annéeen cours (printemps)et qui ont eu une
rapide.
croissance
Dans le secteuréchauft, la dynamiquede populationd'uneannéeà l'autreest fortement
modifiée.En 1977,on observedes arrivéesde jeunesen awil-mai,puisjuillet-août,avecune
jusqu'enoctobre.En 1978,on observedesjeunespendanttout le ler trimestre(de
rémanence
janvierà mars)(éclosiontardivede 19772)et c'estseulement
en mai-juinquela premièrecohorte
nouvelleapparaît.Toutela périodeestivalesetraduitpar de faiblesapportsdejeunes,et ce n'est
quefin août-débutseptembre
qu'unevéritabledeuxièmecohorteestdiscernable.
Sur le plan des effectifson constateen 1977commeen 1978,avecdes biotopestrès
que les effectifsen milieu naturelsont supérieursde 40 à 45% à ceux du secteur
comparables,
échauft. Ce fait est égalementconstatépar VeuANcouRT et CourttRE (1975b)sur le site de
Gentillyau Québecoù le secteuramont non échauft présenteun peuplementplus denseen
Bithyùa que le secteuravalsoumisà l'échauffement.
En conclusionde cette étudebiométriquein situ, il ressortque l'échauffement
régulierde
7oC,voire 9-10'C souvent,de I'eausur le site de la Maxe se traduit dansles populationsde
Bithynia.
- par despontesprécocesdèsle mois de marsavecéclosiondèsle moisd'avril en secteur
échauft,
- par unecroissance
plusrapidedesjuvénilesde 0,8 ù 2 mm.La croissance
beaucoup
de 2,5
à 7,5 mm,taille de maturitésexuelle,esttrès active,ce qui finalementécourtede prèsde
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3OYoletempsde croissancepour atteindrela taille de7,5 mm,
- par un peuplementmoins dense.Je ne peux pas précisercette densitéen terme de nombre
d'individus par unité de surfacecompte-tenudu protocole de prélèvement,mais il ressort
des prélèvementseffectués de manière homogène par un seul préleveur sur des sites
comparablesque cette densité est réduite de 35 à 40% voire 50olo.Cette réduction peut
s'expliquerpar le décalageentre I'environnementthermique et les autres potentialités du
milieu aquatiquenotammentalimentaires,ou par I'impact de la prédationpar exemple,
- par un décalagedes pics de population qui est directementlié à I'apparition de jeunes
individus,
- par une duréede vie réduite,pouvantne pasexcédersix mois dansles casextrêmes,

de
La précocitéde la ponteen secteuréchauffepeut êtremiseen regarddesobservations
MAZLAM et al (1994) qui signaleune reproductioncontinuesur toute I'annéede Melanopsis
praemorsa L. (gastéropodeprosobranche)à Marrakech (Maroc). De même, PACKA
le cyclereproducteurà
(1979)montrequechezAtyaephy'a(Caridine:crustacés),
TCHISSAMBOU
à celui de la mêmeespèceen secteur
La Maxe,dansla "lagune"échaufte, est très comparable
méridional,avecde plusun impactsurle sex-ratiopar mortalitéanticipéedesfemelles.
Comme pour la reproduction,pour laquellej'ai essayéde préciseren laboratoireles
observationsacquisessur le terrain, j'ai tenté de reproduireau laboratoire,en conditions
imposées,
la cinétiquede croissance
observéesurle terrainafin d'enaffinersadescription.
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5.2. CROISSANCEEN LABORATOIRE
5.2.l. Protocoled'élevage
5.2.1.1.Modulesd'élevage
lls sont décritsav paragraphe4.3.1..
5.2.1.2.Température
d'élevage
Le maintien à température constante a été obtenu en utilisant une rampe de chauffage
thermostatéeassociéeà une pompe de circulationafin d'homogénéiser
le milieu danslequel sont
placésles cristallisoirsd'élevage.Un thermomètreenregistreurpermetde vérifier la régularitédes
conditionsde température.En 1980,la pièce d'élevagethermostatéeà l0"C a permisune bonne
régulationtes modulesd'élevage,En 1981,les modulesont été installésdansun local en sous-sol,
normalementfrais mais sansclimatisation.De ce fait,la températureminimaletestéede 15oCn'a
paspu être maintenuerigoureusement
(variationsde 15 à 18,5.C).

5.2.1.3.
Nourriture
J'aiutilisé commealimentune suspension
de chlorellesà 20-30.106cellules/ml.
L'apport
danschaquecristallisoir
de 1,5litre de 20 ml de solutionconcentrée
soit400.106cellules,aboutit
à uneconcentration
de 270.106cellulesllou 270 000cellules/ml.
Cetteconcentration
de 270 000
cellules/mlest 4 à 6 fois plus importanteque lesconcentrations
observées
enMoselle(Gtcmux,
1992;WILLE,1988)($ 2 3 ) Cettecultureà hautedensitéconstante
estdu mêmeordrequecelle
citéepar MEIER-BROOK
(1977)utilisantune suspension
de Chlorogoniumelongatum,unealgue
flagellée, évitant ainsi les problèmesde sédimentation.Dans I'expérimentationprésente,
I'utilisationde bulleurs,la fréquenced'alimentation(chaque3 ou 4 jours) et la régénération
hebdomadaire
du moduleont réduitce problèmede sédimentation
deschlorelles.En tout état de
cause,SCHÀFER
(1953b)a montré queBithynia pevt avoir deux modesd'alimentation,
I'un de
type brouteuret l'autrede type filtrant (cf $ 2.3.);le calculde ScgÂreRattribueà B. tentaculata
un taux de filtration de 16,8 mlÆ/individu.Les estimationsde MEmR-BRooK(1977) pour B.
mandchouricaindiquentunflux
+ loc. Cettedoublevoie
de4,95+3,4 ml/lrlindividuà23oC
d'alimentation
estconfirméepar Lu.tY (1953)qui note quein situ, Bithynia senourrit aussibien
de diatomées,
d'alguesfilamenteuses
et de diversesplantesaquatiques
que de matièresorganiques
en décomposition.
TASHIRO
(1982),reprenantFRETTER
et Gnernv (1962),admetquele régime
filtrant prédomine.LODGE(1985) partagecet aviset c'estégalement
la positionde LavaRcne
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(1982).TASHIRO
(1982)a utiliséChlorellaqui assureune bonnesourcecarbonée
et azotee;il
indiqueuneconcentration
de 150000 cellules/lcorrespondant
dit-il à la concentration
du milieu
d'origine(lac Oneïda).Celaparaîttout à fait faiblepour un lac réputéeutrophe(MA'rncE, 1972
et BARRoIN,l99l) et il s'agitplusvraisemblablement
de 150000cellules/ml.
par un complément
de laitueGnseRr et al (1986),en élevagein situ, assureI'alimentation
réduit en particules,en complémentdu périphytonnaturelcolonisantles cages
épinard-chicorée
d'élevage.
Pour d'autresauteurs,en élevageenlaboratoire,I'alimentation
choisieestvariable:
el al (1981): alimentationsynthétiqueseule(selonSUMETHANURGKUL,
. CHITRAMVoNG
1970) pour.B.siamensissiamensis.
. KRUATRACHUE
et al (1982) : culturessur boues stériliséesadditionnéesde diatomées
selonle protocolede BnucB et al (197I) ou additionnées
d'unalimentsynthétique
à haute
valeurprotéiqueselonle protocolede Sulænrau-ncrul (1970)pourB. siamensis.
. Cnuxc PYTJNG
RIM (1984): périphyon naturel additionnéde diatomées,de poudre
d'alguesvertes (Cralife du commerce)ou de tétraSML (préparationd'alimentspour
poissons)
pour.B.tentaculata
gastéropodes.
et d'autresmollusques
Lesrésultatsqu'ilsobtiennentne semblentpassignificativement
diftrents.

5.2.1.4. Composition
chimique
deI'eau(cf $ a.3. 1.)
La premièreannée(1980),I'eauutiliséeprovenaitd'ungrandaquariumde 500 I contenant
deI'eaudeMoselleenstabulation.
La deuxièmeannée(1981),aprèsune périoded'unevingtainede jours d'élevage
avecde
I'eaude VoMc (pH = 7, dureté:titre hydrotimétrique5o2français),l'eauutiliséeest celle d'une
source permanented'avant-côte de Moselle située à Corny-sur-Moselleet dont les
caractéristiques
sont:pH: 7.5,dureté= 34o5,conductivité:470ps/cm.
Le choix de I'eaude Volvic initialementretenueétaitlié au fait que c'étaitI'eauutiliséeau
laboratoirepour la culture de chlorelles.Il s'estavérérapidementque sa faible minéralisation
pouvaitêtre un facteurlimitantpour un élevagede mollusqueà coquillecalcaire(Seuce et
BLUZAT,1982),ce qui m'a conduità un ajustementdu protocoleexpérimental.
L'eau de Corny
utiliséeen remplacement
de I'eaude Volvic a uneminéralisation
et uneduretéprochesde I'eaude
MosellesansI'inconvénient
de I'eaude Volvic à I'eaude sourcelocale
de la turbidité.Le passage
s'estfait sur une semaine,
(1982)
avecun mélangeprogressifd'uneeauà I'autre.KRUATRACHUE
indiqueenlaboratoire
un optimumdepH comprisentre6.5 et 7 alorsquePwrL ALLOUL(1971)
signalela disparitionde Bithynia dans le milieu naturel si le pH est inferieur à 7, et la
concentrationfaible en calcium.Les caractéristiques
de I'eau retenuedans l'élevagese sont
avérées
adaptées
et compatibles
avecl'objectiffixé.
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5 . 2 . 1 . 5E. c l a i r a g e
En 1980,les modulesétaientdisposésen batteriedansune piècethermostatéeà l0oC,
aveclumière du jour. En 1981, les modulesfurent disposésen batteriesur des rayonnages
dans une pièce fraîche non thermostatéemais obscure. En conséquence,un éclairage (à
raisonde deux tubesfluorescentsblancsde 1,20 m pour trois modules)a été mis en place
avec horloge automatique assurant 16 h d'éclairage pour 8 h d'obscurité totale.
KRuarRacHIJE(1982) a quantà lui choisiun rythmede 8 h d'éclairementpar24 h.

5.2.L.6.Originedeslots- Densitéenélevage
En 1980,le |ot d'élevage
a étéconstituéIe23.07.1980à partir du peuplement
d'une
boîted'élevageen placedansle canalde prise(milieunaturel,eau à l7'C). Cette boîte
d'élevage
contenaitdenombreuses
pontesainsiquede nombreuxjeunesnouvellement
éclos.
Après48 h au laboratoiredansun grandaquariumde stabulation
à l6oC, les plus petits
individusont étérecueillisdansuneboîtede PétricontenantI'eaud'élevage
et, aprèsZ0 mn,
ont étéexaminésà la loupepour vérifierleur vitalité:tentaculesdéployéset reptationactive.
Chaqueindividu sélectionné
a été mesuréau pied à coulisse(extrémitéde I'apexjusqu'au
bord externedu péristome).
Six lots homogènes
de 15 individusont été constitués.
Trois
lots de 15 ont étémis à l5'C et 3 lots à 28oC.Cettedensitéestdu mêmeordreque celle
indiquéepar GnnrRr et al (1986).
En 1981,le prélèvement
permettantlaconstitutiondeslots d'élevage
a étéréaliséle
l3l05ll98l sur les pierresdesbergesdu canalde rejet échauft (températurede I'eau:
25"C).De nombreuxaccouplements,
de nombreuses
pontessurlescaillouxnon colmatésde
limonainsiquede nombreuses
éclosionsindiquaientunereproductionintense.La récoltede
trèspetitsindividusa permisI'installationd'unnouvelélevageen vue d'apprécierà nouveau
la vitessede croissance.
Au laboratoire,la récoltea été diviséeen 3 lots équivalents,I'un
maintenuà 25"C coûtmein situ, un autreramenéprogressivement
en une semaineà 20"C.
et le troisièmeà 15oC.
L'examende la vitalité desindividuset la mesurede la coquilleau pied à coulisseont
permisla constitutionde lots homogènes
placésen élevageà raisonde 20-25individuspar
cristallisoir.Une deuxièmesériede mesuresa étéentreprisela mêmeannée,maisà partir de
jeuneséclos en laboratoireissus de pontes déposéesen laboratoire.Les modalités
techniques
de cettedeuxièmeexpérimentation
ont déjàété décritesau paragraphe
4.3.1.,
traitantles phasesd'incubation
desoeufs,l'éclosionet I'accroissement
destaillesjusqu'à2
mm.
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5.2.1.7
. Mesures
decroissance

Une surveillance
très régulièrea permisun suivi satisfaisant,
saufà 20oCoù une mortalité
inexpliquée
a étéconstatée
à la mêmepériode(23106119Sl)
(individus
danslesdeuxsériestestées
d'originein situ et pontesen laboratoire).Une contaminationbactériennedu milieu n'est pas
impossibleet pourrait expliquercet accident.L'originede cette contamination
pourrait être les
supportsdematériaux
naturelsplacésdanslescristallisoirs
(cf $ 4.3.2.3.page47).
Lesmesures
effectuées
au piedà coulissesousloupebinoculaire
tousles3 ou 4joursfurent
régulièrement
suiviesd'unréensemencement
en chlorelles.Les résultatsainsiobtenuspermettent
d'apprécierI'effetde la températuresur la mortalitéet sur la croissance
en conditionsstrictement
contrôlées.

5.2.2.Croissance
enlaboratoire:
analyse
desrésultats

5.2.2.1.
Mortalité

La mortalitéest évaluéeen élevagesur deslots constituésd'animauxayantau départune
taille supérieureà 1,512mm. Ils ont donc déjà réaliséleur phasede croissance
initiale,de
l'éclosion
à cettetaillequi leurdonneun aspectcomparable
à I'adulte.
Les taux de mortalité(et donc de survivancepar diftrences) sontreprésentés
sur la figure
34 (page125)(il n'ya pasderésultats
représentés
pour20oc:cf g 4.3.2.3
. et 5.2.7.).
Les taux de mortalitéen laboratoireà une température
inferieureà 20"C sontrégulièrement
plus faiblesque ceuxobservésen milieunettementplus chaud(températuresupérieureà 25"C).
Ce résultatcorrespondauxremarques
deLervmpRr(1990) pourLynnaeqperegra.
Les individusissusd'éclosions
en laboratoiresemblentmieuxrésisterà destempératures
modéréesque ceuxprovenantdu milieunaturel,maisc'estle contraireque I'on observeà 25"C.
Au-delàde 50 à 100jours d'élevage,selonles températures,
le taux de mortalitésemblese
stabiliserà desvaleursqui restenttoujoursinferieuresà 30oÂ,ce qui est conformeaux données
généralesde la bibliographie.On peut donc considérerque les protocolesappliquéssont
convenables
à défautd'êtreoptimum.Naturellement,
I'essaide passage
rapidede l5'C à 28oCen
1980entraînant75oÂ
demortalitéenmoinsde 6 joursn'estpasinclusdanscetteanalyse
et relève
plusvraisemblablement
deseffetsdeschocsthermiques.
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Figure 34: Pourcentagede mortalité en fonction du temps à lToC + I et 25'C (animaux en
croissancede 1,5/2 mm vers la taille adulte)
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5.2.2.2.Vitessedecroissance
La périodeinitialede croissancecompriseentre0,8 mnq taille d'éclosion(Merncl

lg72),
et 1,5-2mm, taille où la coquilleprendun aspectcolorésemblable
à cellede I'adulte,a déjàété
traitéeau paragraphe
4.3.2.5..Au coursde cette étape,le métabolisme
de I'animalpermetla
croissance
et l'élaborationde la coquille.Un calculde vitessede croissance
aboutitauxvaleursdu
tableaun"24 qui reprennentpour mémoirecellesdu tableaunol5 page50.
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Tableauno24:

l7"c + |
0.8
-0
3,25

Taille éclosion(mm)
Ecart-typeà l'éclosion

Tailledu plusgrand(mm)
Taillemovenne(mm)

2.2t
0.47
4l
0.26
0,33(pour l2 individus)
(0.42oour 1 individu)

Ecart-type

(iours)
Tempsde croissance
(mm/semaine)
Vitesse
Vitesse maximaleobservee

25"C
0.8
-0
2.75
2.26

o.43
28
0.37
0,49pour l7 individus

4.3.2.5.,le tempsde croissancede 0,8 à
Commeje l'ai déjà mentionnéau paragraphe
1,5 mm à 25"C est écourtéd'environ33oÂpar rapport à une températurede 17"C + 2 et la
de tailleestplusmodéréeà25"C.
dispersion
Pour la suite,de la croissancede l'état "juvénileformé" vers Ia taille de maturitésexuelle
soit 717,5mm environ pour mâles et femelles,les résultatsobtenusen laboratoiresont plus
dansla figure 35 et le
variables.Pour la premièreannéede mesure,les résultatssontreprésentés
tableaun"22.
par la variationde l'écart-type)d'une
Figure 35: Croissanceà l5'C (et dispersion,appréciée
cohorteinitialementhomogène

1980
7.00
6.00
5.00
E 4.00
I
E 3.00

'{--

2.00
1.00
0.00

jours

l3l

La croissance
n'estpasrégulière,maiselle se fait par paliers.Ce type d'accroissement
est
fréquentchez les gastéropodes.
Par ailleurs,la dispersiontrès faible à I'origine s'accroît
régulièrementtrès sensiblement.
Ainsi I'analyseséquentielle
des résultatsde 1980 conduit aux
résultatsdu tableauno25.
Tableauno25:
Taille
(en mm)
1,99
2,54
3,89
5,18
5,38
5.75

Temps
(eniours)
0
l0
54
89
tt7
137

Vitessedecroissance
(enmm/semaine)
0,39
0,22
0,26
0,05
0.l3

On peut penserque le taux de 0,39 mm/semaine
correspondencoreà I'influencedes
conditionsin situ, les individusse trouventnormalementen débutde phasede croissancetrès
activeet provenantd'un milieu à l7'C en cours de réchauffement.
Commeils sont soumisen
laboratoireà un milieuplusfroid (15'C) (température
seuil,cf $ 4.2.),leur croissance
seralentit
jours en laboratoire.
et c'estce queI'onobservesurla périodede 44jours suivantles 10premiers
Cettevitessede croissance
va se maintenirà 0,26 mm/semaine
pendantencore35 jours avantde
décroîtrefortement.Commeles conditionsd'élevagen'ontpasété modifiées,on peut penserqu'il
s'agitlà d'unepausephysiologique
normale.
On constatequ'àla suitede cettepause,un nouvelaccroissement
Par ailleurs,il
s'amorce.
estclair quele maintiend'unetempérature
constantesurpresque140jours esttout à fait artificiel
et peut générerdesréponsesoriginales.Dansla nature,presquecinq mois de stabilitécomplète
estune situationfort peuprobable.Ainsi RossETret al (1990)indiquequeI'absence
de variations
de température
sur de longuespériodesinduitune disparitiondescyclesd'activitéschezLymnaea
et Semisalcospira.
La deuxièmeannéede mesureen laboratoirem'a permisd'obtenirdeux sériesde résultats
présentés
surlesfigures36 (page132)et 37 (page133).
La figure36 retracela croissance
en laboratoired'individusprélevésau moisde mai dansle
secteuréchauft, alors à 25"C. Les conditionsthermiquesde laboratoiresont bien régulièresà
25oCalorsqu'ily a uneoscillationde x.2oCà 17"C.Cesconditionsne sontdoncpasexactement
comparables
à cellesde la série de I'annéeprécédente.Cela dit, les résultatssont néanmoins
j'observeune succession
intéressants.
A 17"C + 2 (figure 36), commeI'annéeprécédente,
de
phasesde croissance
par despaliersde croissance
séparées
quasiment
nulle(tableaun"26).
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Figure36 Croissancede Bithynia en élevageen laboratoire(individusprovenantdu site de La
Maxe)
1981
7.00
6.00
5.00
(.)
(t

L7+.20C

4.00
3.00
2.00
L00
0.00
80
jours

Tableauno26.(Températured'élevage l7"C + 2)

Taille
(en mm)
2,58
2.87
3,61
4,33
4,59
4.95

Temps
(eniours)
0
t4
29
87
127
150

Vitessede croissance
(en mm/semaine)
0,15
0,35
0,09
0,05
0.1I

Ces résultatssont globalementéquivalentsà ceux obtenus I'annéeprécédenteà une
températureconstantede 15"C. Il y a une croissanceassezrapide au départ,mais qui décroît
ensuite,tendant même vers zéro, après quoi une certainereprise de croissances'amorceà
nouveau.
A25"C (figure36), lesrésultatssontlessuivants(tableauno27):
Tableaun"27: (Températured'élevage
. 25oC)
Taille
(en mm)
3,04
3,65
4,06
4,45
4,79
5,43
6.05

Temps
(eniours)
0
l4
29
37
63
78
150

Vitessede croissance
(en mm/semaine)
0,31
0,19
0,34
0,09
0,30
0.06
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A25oC,unesuitede phases
de croissance
et depalierss'obserye
coûrmeàtl7"C * 2, maisla
succession
de cesétapessedérouleavecunecadence
plusrapideù 25oC.Toutefois,lesvitesses
de croissancecalculéesau cours des phasesactivesde croissancene sont pas sensiblement
quelquesoitlestempératures.
diftërentes,
Si I'on comparelesgainsdetaille en fonctionde la température,
toutesles autresconditions
parailleurs,on obtient(tableauno28):
étantidentiques
Tableauno28.
l7"cL2
2.58

Taille initiale (mm)
Taille finale (mm)

25"C
3.04
6.05
150
3.01
+0.345

4.95

(iours)
Duréede croissance
(mm)
Gaindetaille

150
2,37

Accroissementd'écart-tvoe

+ 0.585

A25oC,on constatequepourun mêmetempsde croissance,
il y a un gainde taillede 27oÂ
et unemoindredispersion
de la cohortecommeI'indiquela variationd'écart-type.
.f'airéaliséuneautresériede mesuresà partirde pontesobtenuesen laboratoire.Lesjeunes
issusdeséclosions
m'ontpermisd'obtenirdesrésultatsqui sonttotalementindépendants
du milieu
naturel,à la diftrence des mesuresprécédentes
où les lots étaientconstituésà partir d'individus
prélevéssur le terrain.Ce protocolesupprimeun facteurdifficile à estimeret qualifiéde "passé
thermique"par LarvmeRT(1990) povr Lymnaeaperegra.Cet auteurindiquepar ce conceptque
les réponsesen laboratoirepeuventêtre influencées
par les conditionsantérieures
du milieudans
lequelI'animalest prélevé.Ce phénomèneest égalementévoquépar Bruzar et SEUGEpour
Lymnaeastagnalis (1979). Les résultatssont consignéssur la figure 37 ainsi que dans les
29 et30.
tableaux
Figure37: Croissance
deBithynia enlaboratoire(individuséclosen laboratoire)
5.0

25 0C

20

40

60
jours

80

100
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Tableauno29'.Croissanceà l7"C + 2
Taille
(en mm)

2 ,2 1
2,63
3,01
3 .l 8

Durée
(eniours)
0
l5
24
87

Vitessede croissance
(en mm/semaine)
0,2
0,3
0.02

Température

lgoc
jusqu'à
décroissance
14.5.C

Si une vitessede croissancede 0,2-0,3 mm/semaineest constatéeà l7"C + 2, il sembleque
la décroissance
de la températurevers 15oCet même un peu moins soit responsablede I'arrêtde
croissancequi se produit. C'estune des remarquesde YoLJNG(1975) sur le sensde variation du
gradientthermique.
A25"C,les résultatssontles suivants(tableaun"30):
Tableaun"30. Croissanceà25"C

Taille
(enmm)
2,26
2 . 82
4,03
4,38
5.01

Durée
(eniours)
0
8
50
64
113

Vitesse
(en mm/semaine)
0,5
0,2
0,18
0.1

On noteunebaisserégulièreet continuede la vitessede croissance
à mesureque la taille
s'approche
de la tailleà laquellecommence
la maturationdesgonades
(cf $ a.a.).Par ailleurs,la
dispersionqui s'accroîtassezsensiblement
en coursde croissancese réduit à nouveauaprès70
joursd'élevage.
Tableau
no31:

l7"c +2
Taille initiale(mm)
Taille finale (mm)

Gaindetaille(mm)
(iours)
Duréede croissance
Accroissementd'écart-tvoe

2.21
3.18
0.97
87
0.075

25"C
2,26
4.74
2.75
ll3

0.48

La comparaison
de la croissance
de cesdeuxlots,tousdeuxissusde ponteset éclosions
en
laboratoire(tableauno3l), montreque le gain de taille à 25oCest considérable,
maisque la
dispersionaugmenteégalement.Cette diftrence de dispersionest néanmoinspeu significative
puisqu'àl7"C L 2, il y a pratiquement
arrêtde croissance,
ce qui induit inévitablement
un arrêtde
la dispersion.
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En conclusion,
la vitessede croissance
calculéeau coursdesphasesd'accroissement
n'est
pastrèsdiftrente quelquesoit la température
pour les lots issusdu milieunaturel.Par contre,à
unetempératureplus élevée,les phasesde croissanceen laboratoiresont plus nombreuses
pour
unemêmeduréed'expérience,
ce qui permetd'atteindreunetailleimportanteplusrapidement.
Il y
a doncun effort de croissanceplus soutenuet surtoutplus fréquentlorsquela températureest
plusélevée.Lesrésultatsobservés
aveclesindividuséclosenlaboratoire
vont dansle mêmesens,
à la différencequ'à 25"C,la croissance
est quasiment
continue,ce qui accroîtla diftrence de
réponse
observée
entrelToC et25"C.

5.2.2.3.Croissance
individuelle
moyenne
ou croissance
collective
Selon GngBRr et al (1986), la vitessede croissancepeut subir de grandesvariations
individuelles.Ce fait est vérifié par la dispersioncroissantede tailles au sein d'unecohorteen
(cf $ 5.3.2.).Les mesures
élevageen laboratoire
réalisées
concernent
deslots d'individus,et ne
corespondent
pasà un suiviindividuelde chaqueanimal.Ainsi,au seind'unecohorte,il n'estpas
excluquele pluspetità unedatet1 ne devienne
un desplusgrandsà la datet2 ou t3. Aucunindice
ne permet de I'affirmer ni de le récuser.En conséquence,
il faut rester prudent quant à
I'interprétation
desrésultatsmoyensobtenuslorsqu'onveut les intégrerdansl'étuded'un cycle
biologique qui s'applique à un animal "théorique", qui peut-être n'existe pas ou
qu'exceptionnellement
dansla nature.

5.3.EFFETSDE L'ECHAUFFEMENTREGULIERDU MILIEU SURLA CROISSANCEEN
LABORATOIRE: CONCLUSIONS
GnaBRr et al (1986) ont montré que la densitéet la nourriture disponiblesont deux
facteurs importants intervenantsur la croissance.Dans mes expérimentations,ces deux
paramètressont identiquespour les diversestempératurestestées.Les différencesque j'ai
observéessont donc bien liées aux conditionsthermiquesimposéeset il est clair que des
températures
sensiblement
supérieures
à l5oCpermettent
unecroissance
active.En-dessous
et au
voisinage
de l5oC,la croissance
estréduitevoirenulle,bienqueVrNcrx-r et at (1981)évoquent
une reprisede croissance
dès 8oC.Les conditionsartificiellesdu laboratoire,anormalement
stablessur de longuespériodes(température,
nycthémère,
absence
de courant,nutrition),peuvent
être à I'origine d'artéfactsqui expliquentque les résultatsabsolusobtenusen laboratoire
concernantles vitesseset rythmesde croissancesont sensiblement
inferieursà ceux déterminés
dansle milieunaturel(ils sontpratiquement
réduitde moitié).
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Les résultatsobtenuspar KnUIIRACHUE (1982) pour les croissancesde trois espècesde
Bithynia en laboratoire indiquent des valeurs du même ordre de grandeur que celles que j,ai
obtenues.Les donnéesde cet auteuraprèsI l2jours de croissanceà27-28oCsont reportéesdans
le tableauno32.

Tableau
n"32.

B. funiculata
B. siqmensis
goniomphahts
B.,siqmensissiamensis

Taille maximaledes
adultesdansla nature
(mm)

Tailleatteinteen
laboratoire(mm)

l5

t2

10,5
6,5

0,6
0,3

l0

6.5

0.3

Vitessede croisance
(mm/semaine)

Les taillesatteintessontencorebienéloignées
de la taillemaximale
possibledansla nature,
bienquelesconditions
d'élevage
semblent
optimales.
C'està cemêmerésultatquej'aboutis.
Les conclusionsde cette étude comparativedes réponsesde Bithynia à l'échauffement
régulierdu milieuen laboratoireenabsence
derythmesnaturelssont:
- une croissanceactive sur une centainede jours à 25"C, avec une suite
de phases
d'accroissement
plusnombreuses
qu'à17"C.Au-delàde cettedurée,la croissance
semble
se réduire sensiblement
malgré le maintiendes conditionsd'élevage.La vitessede
croissance
n'estpasplusélevéepar unitéde tempslors desphasesd'accroissement
lorsque
la températureest plus élevée,maisles phasesde croissance
rapidesont plus fréquentes,
permettantun accroissement
de tailleplusrapide.Il y a doncun effort globalde croissance
plusimportant.
- Une croissance
réduitevoiretrèsréduiteà 15.C.
- La dispersion
de taille qui s'installedansune cohortesembledépendrede la vitessede
croissancedesjuvénileset des conditionsthermiquespermettantla maturationsexuelle
lorsquela taillede maturitéestproche.
- La taille de 5 mm sembleêtreun palierà partir duquelle métabolisme
de I'animalintègreà
la fois lesactivitésde croissance
et lesactivitésde maturationgonadique,ce qui induitune
diminutionde la vitessede croissance
en laboratoire(et de manièremoinsbrutalein situ.
semble+-il),
- Si DecuzAN (1982)indiqueque la dispersionde taille est fréquentedansles
élevagesde
Helix aspersa,il sembleque chezBithynia, une températurede I'ordre de Z5"C puisse
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parfoislimiter une dispersiontrop marquée,conduisantainsià une cohortereproductrice
homogène.
- En laboratoire,la mortalitésembleaugmenter
avecla température;
c'estpeut-êtreunedes
plusactif soutenantunecroissance
plusimportante.Cette
conséquences
d'unmétabolisme
mortalitéaccrueavecdesconditionsthermiquesplus élevéesest égalementsignaléepar
(1982)pourHelix aspersaet parLAMBERT
(1990)pourLynnaeaperegra.
DAGUZAN
Définirlesconditions
optimales
d'élevage
enlaboratoire
estun exercice
délicat.En 1980,j'ai
utiliséde I'eaude Mosellestabulée,
ce qui assuraitunealimentation
"naturelle"et variéeavecles
diftrents approvisionnements,
mais présentaitI'inconvénientd'une turbidité gênante pour
I'observation.
En 1981,j'ai utiliséuneeauphysico-chimiquement
voisinede I'eaude Mosellemais
claire,nécessitant
I'ajoutde matièresnutritives.La comparaison
desrésultatsreportésdansle
tableauno33estintéressante.
Tableauno33:Vitessede croissanceen fonction de la qualitéde I'eau

EaudeMoselle15oC
Vitessemovenne
Vitessemaximum

0.19 mm/semaine
0.39 mm/semaine

Eaude sourcecalcaire+ chlorelles
16- lg.c
0.11mm/semaine
0.37mm/semaine

On observeunecroissance
un peu plus soutenueavecI'eaudu milieunaturel.Une part des
résultatsde croissance
plusfaiblesenlaboratoireestdoncà mettreindiscutablement
sur le compte
du protocoled'élevage,
et notammentde la qualitéde I'eauutilisée,maiscelane suffit paspour
expliquerune telle diftrence. Le dépôt desctrlorellesplus ou moinsimportantoblige peut-être
I'animalà brouterplusqu'àfiltrer et ce modede nutritionestpeut-êtremoinsperformant.
Le mode de croissancediscontinueest fréquent en biologie, notammentchez les
gastéropodes;
il est possiblealors de poser plusieursquestionsconcernantles élevagesen
laboratoire.
- Aprèsune périodede croissance
imposéeplus ou moinslongueet rapidenécessitant
un
investissement
énergétique
d'autantplusimportantquela croissance
estrapide,y a-t-il une
phasequeI'onpeutqualifierde pauseindispensable?
- La croissanceen laboratoireest-elleinfluencéepar la taille initialedes individusmis en
élevage,et lesphasesde croissance
génétiquement
sont-elles
déterminées
?
- Qqels sont les effets du maintien artificiel de condition stables sur des périodes
anormalement
longues?
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- La cohortenaturelleà partirde laquellele lot d'élevage
estconstituéa-t-elleuneincidence
surlespotentialités
(notionde passéthermique
de croissance
en laboratoire?
en particulier
(LAI/BERT,1990)et depasséécologiqueplusgénéralement
enliaisonavecuneéventuelle
génétique)
sélection
Tous ces paramètres
peuventse superposer,
s'annulerou s'additionner
et donc interferer
aveclesconditionsd'élevage
pourexpliquerlesdiversrésultats
observés.
Malgrétoutescesrestrictions,
le bilande la croissance
observée
en laboratoireindiqueun
effettrèssensiblede la température
sur la croissance.
Les élémentsde croissance
ainsidéterminés
sontreprisdansle tableauno34.

Tableaun"34. Durée de croissanceobservée(enjours) en fonction de la température
I 7 0 Ct 2
Croissance
initialede 0.8 à 1.5-2mm

Croissance
de 1,5-2à 5-5,5mm
(valeursmoyennes)
TOTAL

2314
130+ 20

25"C
1 7+ 1 , 5
95*15

1 5 3- 24

I 1 2+ 1 6 . 5

Il y a un gain de tempsde 25 à 30% pour passerde la taille d'éclosionà une taille de
5-5,5mm qui précèdela périodede croissance
s'accompagnant
alorsde maturationsexuelle.

5.4.COMPARAISONDE LA CROISSANCE
NTSIZ{/ET EN LABORATOIRE
Il n'apasétépossibleen laboratoirede reproduireintégralement
lesphénomènes
naturelsde
croissance
et d'atteindreI'objectifinitial, à savoirsuivrele développement
completd'animauxnés
jusqu'àla taille dematuritésexuelle.La comparaison
enlaboratoire
desrésultatsobtenusin situ et
de ceuxobtenusen laboratoirene peut donc être que partielle.Cettelimitationétantadmise,les
diftrences de rythme de croissancein situ perçuesà travers les histogrÉunmes,
en secteur
échauft ou non, et cellesobservéesen laboratoireen conditionscontrôléessont parfaitement
cohérentes.
Pour un mêmeaccroissement
de taille,en milieuéchauft, il y a un gain de tempsde
I'ordrede 30oÂ,quel que soit le cadred'étude.En laboratoire,un certainnombrede facteurs,
limitantI'accroissement,
nepermettentpasde reproduireune croissance
identiqueà celleobservée
in situ.La miseen évidenceet la neutralisation
desfacteurslimitantsen élevagede laboratoirese
révèlentêtreextrêmement
délicate.
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6 I. REPRODUCTION
ET CROISSANCE:
DESRESULTATS
SYNTFIESE
personnelles
6.l. l. Données
Afin de regrouperI'ensemble
desacquisde cetteétude,lestableauxn"35 et 36 présentent
de façonsynoptique
lesrésultatsconcernant
la reproduction
et la croissance
obtenusau coursdes
observations
et expérimentations,
aussibienen laboratoireque sur le terrain(in situ).
Tableau
no35:Tempsdecroissance
biologiques
du cyclevital
et éléments

in situ

en laboratoire

17-lg"c
25"C
39+ 2 jours 25,5+ 1,5j.
Duréed'incubation
desoeufs
(39-41jours) (24-27jours)
( ô4 . 3 . 3 . )
Croissancede la taille d'éclosion 55 + l0 jours 30+ l0jour s 23+ 4jours l 7 * l , 5 j o u r s
jusqu'austadede coquillejuvénile (50-60jours)
($4.3.3.)
( $4 . 3 . 3 . )
l5-20"c

20-25"C

(0.8à 1.5-2mm)
3 1 , 5+ 3 , 5j . 130+ 20 jours 95 + l5 jours
de 1,5-2à 7,5 mm rlr
49jours
Croissance
(ss.4.)
.silrrou 5 mm en laboratoire
(7 semaines) (4-5 semaines)
(65.1.s.1.)
TempsécoulédepuisI'incubation
5 l8j.
de la ponteà la taillede 7,5 mm 104+ 5 jours 6 1 , 5+ 1 3 , 5j . L92+ 26 jours 1 3 7 , È
(in siltr')et de 5 mm (en labo.)
40%
Gain de tempsde la ponte à la
30%
reproduction
entrel5 et 25oC
Taillede maturitésexuelle
r n â l e7: * 0 , 5 m m
f e m e l l e8 : * l m m
(sur35 jours)
6,7/ individus 8,6/ individus
Fécondité
( q 4 3.2.2.1(nb oeufVindividu)
(E 4.3.2.3.)
50.7Yo
Eclosion
lO}Yo
72Yo
l00Yo
Surviede 0,8 à 1,5-2mm
( 84 . 3 . 2 . 3 . )
75-90%
70-75%
de 1,5-2à 5-5,5mm

( 6s . 3r. )

Parasitisme

faible

unpeuplus
important?

Tableaun"36: Comparaison
desvitessesde croissance
observées
itt situ
en laboratoire
Vitessede croissance
phase
(en
croissance
de
Température
mm/semaine)
maxmum ralentissement
1,4-1,8
0,1
0,25pourle
lere çehsfts ds
+
passage
de0,8à2 mm
lg'c 4
I'année
0,7-0,9
0 ,l 5
et de0,05à 0,39pourle
cohortessuivantes

passage
de?à 5.5mm
260C+ 3

lere cohortede
I'année
cohortessuivantes

1 , 41- , 8

0,1

0,8-l

0,1

de 0,37 à 0,49pour le
passagede 0,8 à 2 mm
et de 0,06à 0,5 pour le
de2 à 5.5mm
Dassase

l4l

6.1.2.Données
bibliographiques
Les estimationsde vitessede croissance
indiquéespar les diversauteursqui ont étudié
Bithyniasontregroupées
dansle tableauno37.
decroissance
deBithyniaet dedeuxautresprosobranches
Tableau
n"37:Vitesses
- Bi th.wi a tenlaculala:
Licux
Conditions
Arttréc Estimationsdc Ia'pitcsscde
thermiques
croissanceen nmt/sennine
non precrsees
mals Grande-Bretagne
0 , ll
I 953
LILLY
janvier
quartS-E
importancedu
(de 5 nrmen
à 8 mm en
courant
seotembre)
glace
Canada
de
décembreà
|
0,5
en
été
t97
PrNel-Ar-r-ow
mai
Saint-Laurent
printemps
0,8 au
23"C à 26oCen été (lacSaint-Louis)
Grande-Bretagne
1975 0,04en hiver(l rnm/6mois)
l"c<0<20"c
YOLINC
précision
0,33 en été(4 mm/3mois)
sansautre
Canada
0,08
VAILLANCOURT t975
0"c<e<20"c
Saint-Laurent
(+ 1,3rnnrdejuilletà octobre) (+ 7 à looC en aval
el ul
(Gentilly)
centraleréchaufte)
t979 5 mm la lè année(croisslente) 9 , 3 0 c < e < 1 0 , 8 0 cGrande-Bretagne
DUSSART
l0 mm la 2è annéeen mai
Canada
0,05à 0,7
I981
VlNCEI.rr e/ a/
2"C<e<190c
Saint-Laurent
(0,017à 0,1 mm/jour)
(estuaire)
in vitro
Q,33:B. siamensis
KRUATRACHUE 1982
l7"c<e<2goc
0.61:8. funiculala
20-24"C
URSS
l,l
1984
LEVINA
réservoir
(de2,4 à 8,6 mm en 39jours)
Attlcurs

Kremenchung
Gl,l.eep.Tct al

trèsvariables

1986

de mai à août 1984

Canada
Saint-Laurent
(hautestuaire
suoérieur)

- Genresvoisins:
Amnicola limosq
VAN
SCHALIE

DER

PINEL-ALLOUL

t973
t969

gammepar 6oCde 6
Etats-Unis
à24"C
optimum
à 36"C
non
vitesse
decroissance
indiquée
à
Canada
auprintempsglacededécembre
0,1mm/semaine
Saint-Laurent
mai
enété
0,23mm/semaine
23oCà26"Cen été (Lac SaintLouis)

Littorina Iitlorea

CoustN

197|

0,5 au printemps
0.1 à 0.28en été

8'C (fevrier)à lSoC France(Manche)
(seotembre)
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6.1.3.Analyse
dela vitesse
decroissance
La grandediversitéde présentation
et d'expression
desrésultatspropreà chaqueauteurfait
que la comparaison
des donnéesbibliographiques
entre elles d'unepart et de mes propres
observations
d'autrepart n'estpasdesplusaisée.
La comparaison
desvitessesd'accroissement
expriméesen millimètrespar semaineest à
priori une démarcheintéressante,
maispour que toutescesvaleurssoientcomparables,
il faut les
corréleravecune duréependantlaquellecesvaleursrelativementconstantes
s'appliquent.
Or les
calculsde vitessemoyennesur 5 ou 6 moisn'ont pas de significationcompte-tenudu mode de
croissance
desgastéropodes.
Aussiçetyped'analyse
perdbeaucoup
desonintérêtdansla mesure
où il setrouvetoujoursune donnéebibliographique
qui conoboresespropresrésultats,puisque
lesvaleursindiquées
varientde 0,05 mm/semaine
j'estimela
à l,l mm/semaine.
Personnellement,
vitessede croissance
maximumà plusde 1,7mm/semaine
danscertaines
conditionssur le sitede
La Maxe,valeurqui n'estpasmentionnée
dansla bibliographie.
Celadit, la vitessede croissancechezB. lentacalatasubitincontestablement
de trèsgrandes
variationsselonl'âgedesindividus,selonlesmilieux,et cecid'uneannéeà I'autredansun même
milieu.La croissance
présente
desphasesde croissance
forte et desphasesde croissance
faible
voire nulle. Cette très grandevariationest constatéepar tous les auteursqui ont traité de la
question,et ceci aussibienin situ qu'enlaboratoire.Si I'on essaiede corrélercettevariabilitéde
croissance
avecles diverses
conditionsdesmilieuxétudiés,I'hypothèse
d'uneréponseadaptative
très performantede Bithynia sembleséduisante.
De même,en laboratoire,les variationssont
également
trèsimportantes,
maisI'analyse
fait ressortirdesconstantes
corrélables
directementà la
température,que ce soit dans la natureou en laboratoire.Si d'autresfacteursinterviennent,
commecelaest probable,dont la nourriture,les densités(Gnnnnr et VINCENT,1986),ou les
phasesde développement
de I'animal(VINCEI.net al, I98l), la température
estun facteurclé qui
marquefortementlesévènements
biologiques.
A la lumièredesrésultatsobtenussur prèsde 4300individusrécoltéssur 3 années,
toutes
générations
confondues,
toutespériodesde croissance
et de reposconfondues,
la croissance
moyenneestoptimaleentre20 et 25"C.C'estce qu'avaitdéjàannoncéVeN DERSCHALTE
(1973)
pour Amnicolq. Cettevitessese réduit d'autantplus que I'on s'éloignede cette plage optimale
thermique,que ce soit en abaissantou en élevantles tempérafures.
En-dessousde l5oC, les
activités biologiquessont fortement réduites, et au-dessusde 30oC, la mortalité devient
importante.SelonMANN(1965ln Pecre-TcHrssAMBou,1979)et VATLANCouRT
et CouruRE,
1975a),à partir de 30oC, on aborde les températureslétales pour la majeureparties des
organismes
aquatiques
enzonetempérée.
En laboratoire,j'obtiens les mêmesdifférencesmais avec des vitessesde croissance
moindres.Les températures
testées(15'C et 25"C) correspondent
aux limites de la zone
thermiqueoptimalepour la croissance;
les températures
ont été maintenues
constantes
sur des
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périodesde 120à 160jours.Dansla nature,une telle stabilitésur unepériodeaussilongueest
tout à fait improbable.Malgré cette stabilité,on retrouveen laboratoireune grandefluctuation
desrésultats,comrnecela est signalédéjàdansla naturepar tous les auteurs.La vitessede
croissance
individuellepeutêtretrès diftrente selonles individusd'unemêmecohorte,tous les
paramètres
d'élevage
étantconstants.Celaressortnettementde I'examendesécarts-types
(tableau
n'38).
Tableaun"38:Valeursdesécarts-types
rr vitro povrla croissance
de2mmvers7,5 mm
Année

Individusissus du milieu 1 9 8 0
naturel
1981
Individusissusde ponteset
d'éclosionsin vilnt

I 50C
25"C
de0,02à0,99en 137jours
de0,20à 0,79en 150iours de0,27à 0,615en 150iours

1 9 8 1 de 0,215à0,290en 87jours
(croissanceréduite)

d e 0 , 1 8à 0 , 4 8e n I l 3 j o u r s

Si on selimiteuniquement
à la croissance
destrèsjeunesindividus,entrel'éclosionet 2 mm,
on constatequecettevariabilitéestsensiblement
plusréduite.En effet,in vitro,la croissance
des
trèsjeunesindividus(T < 2 mm) est nettement
favoriséede façon assezhomogèneen milieu
:
échauft (e 25'C) par rapportà un milieuplustempéré(e : 15'C). Si I'ontient pour exactela
valeurde 0,8 mmdetailleà l'éclosion
(MATTICE,
1972)(KnuarnncHun,1982:0,5 à 0,g pour.B.
siaruensis,B. .funiculata),on constatequ'à l5oC, 44%ode la populationétudiée(total : 48
individus)atteignent
2-2,5mm en 4l jours alorsqu'à 25"C,38%de la population(50 individus)
atteignent
cettetailleen28jours,touslesautresparamètres
étantidentiques
($ 4.3.2.5.).
Il y a donc,lorsqueI'onpassed'undomainethermiquecomprisentreI 5 et 20"Cà uneplage
compriseentre20 et 25"C, une réductionde la duréede cette phasede croissance
initiale
permettant
d'atteindre
plusrapidement
la taillejuvénileavecune coquilleforméecomplètement.
Le gain de tempstotal (tableauno35)permettantde passerde I'incubation
des oeufsà I'animal
sexuellement
matureest de I'ordrede 40oÂselonmesobservations
in situ, et un peu moins,soit
30Yo,en laboratoire.
Enfin,on remarque
qu'aucoursde cesdiverses
phases
decroissance,
la mortaliténe dépasse
pas25oÂ,mais avecune incidencevariableselonles phasesde croissance(tableauno32),les
températuresinferieuresà 20oC étant globalementplus favorablesà la survie que celles
supérieures
à25"C.

6.1.4.Dynamique
dela population
et température
du milieu
Les réferencesbibliographiquesconcernantla dynamiquede population de Bithynia
tentacululasontessentiellement
duesà six auteurs:
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- YorrNG(1975)

- Loocs (198s)
- MArrrcE(1972)

: dansle canalde Birmingham-Worcester
(OuestAngleterre)
à StokeWorks(prèsdeBromsgrove)
10c<e<20.c
- lac eutrophe
: dansleLac Radleyau Sudde I'Angleterre
: dansle Lac Oneïda(Etat de New York, usl)
(régionclimatiquetempéré- lac eutrophe)

- DussARr(1979)

: sur6l sitesdu N-O deI'Angleterre
(0 moyenne:
9,3oCà 10,8'C)

- PrNEL-ALLOUL
(197t)

: dansle Lac St Louis (surle SaintLaurent)
(amontdeMontréal)

- VTNCENT
et al (t981)

: dansle Haut estuairedu SaintLaurent- Centralenucléaire
de Gentilly: Québec(entreMontréalet Québec)
2"C<e<lgoc

Les résultatsobtenuspar cesauteursindiquentquepour desmilieuxcomparables
au secteur
non échauft de la Maxe,les résultatssontéquivalents,
sansêtre strictement
superposables.
Le
flux principalde jeuness'observe
juillet
youNc
de
à octobre.DussART(lg7g) et
(1975) en
Angleterre,MATTICE(1972)auxUSA et VINCENTet al (1981)au Canada,signalentun épisode
de petitsindividusau courantdu ler trimestrede I'annéeen fevrier ou mars,ce quej'ai observé
également
maisuneseulefois surtrois années
d'observations.
Par contre, en milieu échauft à la Maxe, la venue de petits individus s'observe
sporadiquement
pendanttout le trimestrenormalement
hivernal,dejanvierà mars,et le maximum
dejeuness'observe
dèsavril-mai.Ce phénomène
estégalement
signalépar VrNcEvr et al (l9gI)
enavalde la centralede Gentillyoù le milieuaquatiquesubitun échauffement
dû auxrejets.

LA MA)G

6,2.1.En secteur
nonéchauft
Les résultatsquej'ai obtenusur le site de La Maxe en milieu non échaufiéme perïnettent
d'appuyer
lesconclusions
dePINEL-ALLOUL
(1971).La maturitésexuelle
estpossibledèsl'âgede
5-6 mois pour lesindividusnésen mai et capables
éventuellement
de reproductiondèsle courant
de l'étésuivant(ponteet éclosion).Il y a unepopulationde Bithyùa constituéede deuxcohortes
d'individusreproducteurs
induisantun épisodereproducteurprintanieret un épisodeestival.La
discontinuitéentre ces deux épisodesest plus ou moins accentuéeselon les particularités
climatiques
caractéristiques
desannées
successives.
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La cohortereproductriceprintanièreprovientdesindividusqui ont atteintleur maturitésoit
au cours de I'annéeprécédente,
soit dès le débutdu printempsde I'annéeen cours pour les
individusâgésdemoinsd'unan.
La cohorteestivalequi s'étendde mai à septembreest constituéepar les survivantsde la
cohorteprécédente,
complétée
progressivement
par desindividusplusjeunesnésau printempset
qui atteignentleurmaturitésexuelledansle courantde I'année.
En seréferantaux diverses
figuresdu paragraphe
5.I.4., rl ne semblepasque sur le sitede
la Maxe, la mortalitésoit particulièrement
élevéeaprèsla périodede reproductionen 1977 En
juin et juillet 1978 par contre, on note une disparitionimportantedes adultes.En 1979,la
mortalitésembleà nouveaurégresser
chezlesgrandsindividus.Ce fait pourraitindiquerquechez
Bithynia I'espérance
de vie est effectivementde I'ordre de 2 ans,comme le suggèrentde
nombreuxauteurs,mêmesi parfoiscertainsévoquentune possibilitéde 3 voire 4 ans.Ce point
particulierestreprisavpangraphe6.2.3..

6.2.2.En secteuréchauft
Les caractéristiques
thermiques
de ce milieule rendenttrèsfavorableau développement
de
Bithynia en hiver (températures
minimalesde l3'C) et au printemps,où la températurede I'eau
évoluede l4-15oc à 22-24"C.En été et au débutde I'automne,
selonles aléasclimatiques,
les
conditions
thermiques
comprisesentre25 et 30oC(voireplus)font quel'évolutionbiologiqueest
alorsincertaineet perturbée.
Le fait qu'enpleinhiver,lesconditionsthermiques
minimales
soientde I'ordrede l3-15"C,
permetle maintiend'uneactivitébiologique,
conduisant
à un flux dereproducteurs
actifsdèsla fin
deI'hiver.La vitessede croissance
soutenue
desjeunesleurpermetrapidement
d'atteindre
la taille
dematuration
sexuelle
et, dèsle moisde maipuisen août,on observedenouveaux
flux dejeunes
individus(figures44 à 46).
ll y a donc deux, voire trois épisodes,d'éclosionsur une annéegràceà une première
reproduction
précocedansI'année,
à un tempsd'incubation
réduitet à une croissance
stimulée,
Commeje I'observe
pour le milieunaturelen l977.Il semblerait
à priori que le taux de survie
dansune cohortede géniteurspuisseresterassezélevé;il n'y a pasde périoderemarquable
de
disparition
massive
d'adultes.
En 1978,alors que la mortalitéest assezimportanteen juillet en milieu naturel,cela ne
semblepasêtrele casen milieuéchaufFe
où lesgrandsindividuspersistent.
Par contre,en 1979,
au mois de mai, on constatela quasi-disparition
des individusde taille supérieureà 5 mm. La
présence
presquepermanente
de grandsindividusne permetpasde conclurepour autantà une
survieamélioréeen milieuéchauft. En effet,la présenceimportantede grandsindividustout au
longde I'annéepeutcolrespondresimplement
à un remplacement
rapidede ceuxqui disparaissent
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par dejeunesindividusà croissancerapide,masquantainsile phénomènede mortalité.
Enfin, la fecondité (estiméeà partir des donnéesde laboratoire)est en baisseen milieu
échauft, et les estimationsde densitéde populationaccusentégalementun déficit. Ces résultats
sonten accordavecceux de VRnIaNCOURT(1975) et de LAMnERT(1990)
Il y a donc en milieu échauft suppressionde la période hivernaledéfavorable,à I'origine de
ce que I'on nomme communément"repos hivernal". La suppressionde cette pause hivernale
permetI'apparitiontrès précoced'unenouvellegénération.Toutefois,les effectifsdes populations
ainsique le rendementdes géniteurssemblentamoindrispar rapport à ce que I'on peut observer
en milieu naturel, où I'hiver assureune période de vie ralentie. De plus, ce secteuréchauft est le
lieu d'hivernagepour de nombreuxoiseauxet poissonsqui trouvent là un endroit tempéré.Il est
logique de penserque la prédation,due à leur présenceaccrue,doit égalementévoluer dans le
mêmesens.Enfin, ce secteuréchauft subit de nombreuxépisodesestivauxà plus de 30oC, et,
dansce cas,c'estcettesaisonqui devienttrès défavorable.

6.2.3. DurÉe de vie de Bith)tniq tentaculata L
Les évaluationsde la durée de vie de Bithynia tentqculatq sont très variables; elles sont
présentées
dansle tableauno39.
Tableauno39:Durée de vie de Bithynia telle qu'elleressortde la bibliographie

Auteurs
Pruel-Ar-lotJlfl97I)
VTNCENT
et al (1981)

YoUNG(1975)

Merrrce(1971)
(1952\
SCHÂFER

BoYCorr(1936)inLrrw (1953)

Durée de vie

6moisàlan
48 à 51 moisexceptionnellement
39 mois: moinsdeTYod'unepopulation
24 mois: plusde l0% iusqu'en
mars
24 mois
l6- 18m ois
24 mois
24-36mois

La plupartdesauteurss'accordent
donc pour desduréescomprisesentre12 et 24 moiset
cettelongévitédépendrait:
- du taux de croissance,
surtoutla premièreannée(un taux élevéseraitcléfavorable
à une
longuevie) (VnceNT et LEToURNEAU
1985)
- de l'âge de la premièrereproduction(une reproductionprécoceinduirait une mort
précoce)(YoUNc 1975)
- de la taille au premier hiver (une taitle réduite le premier hiver serait favorisante)
(vrNCENret LETOURNEAU
1985).
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SeulsBovcorr (1936inLn Lv 1953)et LILLy (1953)avancent
pourtouteunepopulation
desvaleursplus élevées,
de I'ordrede 2 à 3 ans.A I'inverse,
Ptuet-ALtout. (1971)proposele
chiffrede 6 mois et observeen laboratoirela mort desfemellesaprèsla ponte,lorsquecelles-ci
sontnéesdansI'annéeavecmaturationsexuellerapide.
D'aprèsmesobservations,
il ressortde I'analyse
desdivershistogrammes
quela duréede vie
n'excède
pasun an à la Maxe en milieuéchauft. L'analysepar stried'accroissement
(VINçENTet
VAILLANCOURT,
l98l) n'estpasutilisable,la température
hivernalede I'eaurestantau minimum
au voisinagede l5oC.Les remarques
et suggestions
de VnqceNr et LEToURITIEAu
(1985),qui
indiquentque l'âgedela premièrereproductionconditionneI'espérance
de vie, semblentsevérifier
sur le site de la Maxe.Ils notentpar ailleursque le taux de mortalitéaugmenteavecle taux de
croissance
en premièreannée.Celasevérifieégalement
sur le sitede la Maxe.
VINCENTet LETOURNEAU
(1985) affirment que I'espérance
de vie diminue avec
I'augmentation
de la tailleau coursdu premierhiver.Cesobservations
corroborentparfaitement
mesestimations
en secteuréchauft où la croissance,
réduitecertes,se poursuitsansvéritable
intemrptionen hiver,et où la duréede vie de la majoritédesindividusdoit êtrecompriseentre5
mois(environ80%)et I an(environZ0%).
Lesconclusions
de Ptuel-ArlouL (1971),indiquantla mort desfemellesaprèsla pontesi
Ia naissance,
la maturationsexuelleet la reproductioninterviennentau coursde la mêmesaison
(entrele printempset I'automne)sontégalementacceptables
sanspouvoirtoutefoisêtre vérifiées
itt sittt. Tout ceci indique clairementque I'intensitéde I'activitéphysiologiqueconditionnent
I'espérance
de vie. Beaucoupd'auteursavaientévoqué I'importancede la températuresans
pouvoirvérifierfacilementdansla naturesesdiversesincidences.
Mes observations
confirmentle
bien-fondéde ceshypothèses.
Toutefoisil persisteune incertitudequantà la duréede vie la plus
brèvepossibleaprèsavoirassuréunereproduction.
Jesuggèreque6 mois,hypothèse
par
avancée
Pnvel-Arlout, (1971)ne soit pasun minimunuet que4 moiset demià 5 moissontdesvaleurs
possibles
pourla duréedevie minimaledansun milieuoù la température
hivernale
ne descend
pas
sous 13-15"C.Cetteestimationminimalistede la duréede vie est tout à fait conformeaux
observations
réalisées
ensecteuréchauffé.

6 3, TAILLE ET ÂGE ET DE MATURITE SEXUELLE
Il est évident que la températuren'est pas le seul paramètrequi influencela maturité
sexuelle.Cet-OW(1978) a montré qu'une alimentationréduite restreintle développement
gonadique.
De même,VINCENT
(1983)indiquentunetaillede maturitésexuelledes
et GAUCHER
femellesà 6 mm en milieuricheen Ca# et de 8,5 mm en milieupluspauvreen Ca#, alorsque
Mc KILLOPet HARRISON
(I972,1nVINCENT
et LETOURNEAU,
1985)considèrent
quela taillede
maturitésexuellelorsde la premièrereproduction
resteconstante.
Tousles auteurssontd'accord
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pour attribuer à la température un rôle de premier plan dans Ia maturation gonadique. Ils
s'accordentégalementsur I'influencede la durée destempératureshivernaleset printanièresdans
la succession
des diversesétapesdescyclesbiologiques.
PINEL-ALLOUL
(1971) estimeà 7 mm pour les mâleset 8-9 mm pour les femellesla taille de
maturitésexuelledansle SaintLaurent,cette taille pouvantêtre atteinteen 6 mois ou I an selonle
momentde l'annéeoù se situel'éclosionet la périodede croissance.
VrNcBNr et GAUCHER
(1983) estimentune reproductionpossibleà partir de 6 mois, ceci à
partir d'élevagesen tubesindividuelsdansla natureet en laboratoire.
KRUATRACHUE,pour B. siamensis, à 27-29oC, indique que la taille de 6,5-7 mm est
atteinteà 18-19 semainessoit 4-5 mois. LILY donnedes chiffreséquivalentssoit 6-7 mm, mais
cette taille n'est atteintequ'auprintempsqui suit la ponte;LATCIIFoRD(1925), SCHÂFER
(1953a)
et Loocn(1985) proposentmêmedesâgesévoluantde 18 mois à 3 anspour atteindrela maturité
sexuelle.Ce sont les conditionsdu milieu propresà chaqueétudequi ne sont pas équivalenteset
qui expliquentcesdivergences.
En revanche, VAtr-LANCoURTet COUTURE(1975a), reprenant PINEL-ALLoLL (1971) et
VaN oBn Scnru-m (1973), avancentque des températurescomprisesentre 6 et l SoCprovoquent
la latencegonadique,les températuresoptimalesse situeraiententre 18 et 24"C. Pour ces auteurs.
au-delà de 24"C plus les températuressont élevéeset plus les risques de désordresde la
reproductionsont importants.Les mêmesremarquessont formuléespar COUSIN(1971) pour
Littorina littorea. On peut donc admettrecomme taille tout à fait minimale de maturité sexuelle;
6 mm, aucun auteur ne signalantdes cas de maturité sexuelleplus précoce,et c'est égalementma
conclusionsuite aux diversesinvestigationshistologiquesquej'ai menées($ 4 4 )
Concernantl'âge correspondantà cette taille, les avis sont donc très divergents(de 6 mois à
3 ans). Mes observationsme conduisentà penser que le facteur thermique est un des facteurs
essentielsde ces divergences,une élévation de température permettant d'atteindre la taille de
maturité sexuelleplus rapidement,notamment gràceà I'accélérationsensibledes premièresétapes
du cyclevital.
Il faut néanmoinsrester prudent. Des observationsindiquent que I'augmentationde
température a un effet positif sur la croissance, mais s'accompagned'une réduction du
développementgonadique(VaN DER ScHALTE,1973). C'est un phénomèneque je n'ai pas
observé.
La connaissanced'éléments de physiologie nous apprend également (MATTICE, 1972 ;
TASIilRo, 1982 et VrNcENr et GAUCHE& 1933) que la première année, le métabolisme
énergétiqueassureessentiellement
Ia croissance,alors que chez les femellesde deux et trois ans,
aprèsla ponte, les apportsalimentairescouvrent le coût de la reproduction (TesruRo, 1982). Les
étudesde Tesgno (1982) dans le lac Oneida révèlenten outre qu'il existe un comportement
alimentairesaisonnieren fonction de l'âge, du sexeet des substratsalimentairesdisponibles.Chez
les femelles,I'assimilationd'azoteest accruepour assurerla reproduction.Bithynla n'estbrouteur
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qu'avantle pic algalde printempset tardivementen automnequandles matièresen suspension
sontréduites.Tesnno (1982)et MATTICE(1970,,nTASHIRO,
1982)notentqueBithyniapasse
la majeurepartie du tempsde la périodeactivede manièresédentaire,
filtrant I'eau,en restant
fixée sousles cailloux.Néanmoins,
les essaisin vitro sur 8 mois montrentune survieet une
reproduction,mêmesi le broutagesansfiltrationestla seulesourcealimentaire
(TASHIRo,1982).
Il existedonc un régime alimentairesuftisamment
plastiquedans ses sourcesd'approvisionnement,
maisbienétablidanssonusageen fonctionde l'âgeet desdominantes
physiologiques
: croissance
au débutdu cyclevital,puisreproduction.
Enfin,VrNcENret GAUCI{ER
(19S3)notentquelesmâlessontplusgrandsque lesfemelles
à âgesidentiqueset qu'ilsatteignentdestaillessupérieures
aux femelles.Ils investissent
moins
dansle métabolisme
reproducteur(gamétogenèse)
que les femelles(gamétogenèse
et ponte),
l'écartde taille mâle-femelle
se creusant
avecl'âge.En tenantcomptede toutesçesremarques,
il
possible
est
à partirdeshistogrammes
et desétudeshistologiques
desgonadesd'évaluerl'âgede
fa taiflede maturitésexuelledeBithyniasur le sitedeLa Maxe.
Dansle secteurnaturelnon échauffé(prised'eaude Moselle),la taille de maturitésexuelle
est compriseentre6,5 mm et 7,5 mm; elle estatteinteversl'âgede 5-6 mois,alorsqu'enmilieu
(rejet),cettemêmetaillepeutêtreatteinteversl'âgede 3-3,5moisenpériodeprintanière
échauffé
et de 3,5-4moisenpériodeestivaleoù la température
deI'eauatteintet dépasse
mêmeles30"C.
Sanstrancherdéfinitivement
la questionde la maturitésexuellequi dépendsoit d'unetaille
fixe (Mc KLLOP et HARNSoN1972in VlNcsvr et LETouRNEAU,
1985)soit d'unâgedéterminé
(VINCENTet GAUCIIER,1983),avectaille variable,il semblebien que ce soit l'âgede maturité
sexuellequi soit affectépar le coefficientthermiqueet non la taille minimalede maturité de
reproduction
qui resteinvariable.
Mes observations
histologiques
ne m'ontpasmontréd'individus
arrivésà maturitéavecdestaillesde coquillenettement
inferieures
à ce qui estconnu.par contre,
danstouslescas,l'âgedesindividusarrivésà maturitéestinferieurà l'âgele plusprécoce,soit six
mois,desdonnées
(PIueL-ALLouL,197l).
bibliographiques
L'âgede 4 à 5 moispour la maturitéen Mosellese rapprochede celui indiquépar cet
auteur,les conditionsphysico-chimiques,
duretéet température
en particulier,étantvoisinesou
légèrement
plus élevéesenMoselle.En milieuéchauft, l'âgede 3 moispour atteindrela maturité
sexuelle
estun élémentnouveau.C'estlui qui expliquela succession
plusou moinsmarquéede 2
ou 3 flux de populationsplusou moinscontinusou discontinus,
le premiers'observant
dèsle mois
de mars.Cettedonnéeétantconsidérée
commeadmise,les éléments
de physiologie
indiquantun
métabolismeorienté vers la croissancela premièreannéeet vers la reproductionles années
suivantes
deviennentcaduques.Surle sitede La Maxe,Bithynia a un investissement
métabolique
considérable
simultanéou à court intervallepour les animauxdu secteurnaturelet encoreplus
pour ceux-dusecteuréchauft, où il y a en outre dysharmonie
entrele stock alimentaireet les
conditions
thermiques.
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6.4 LES TYPESDE CYCLESBIOLOGTQUES
DE BITHYNIATENTAC(]LATAL
Si I'on se réfereaux conclusionsdestravauxde VrNcBvr et HARVEv(1985), il y aurait
chezB. tentaculatadeuxtypesde cyclescorrespondant
à deuxstratégies
reproductrices,
un cycle
qualifiédelonget un autrede court.
Dansle cyclereproducteurdit long,la maturitésexuelleestatteinteà 2 anssetraduisantpar
une distributionde populationunimodaleavec périodede ponte plutôt courte. Toutes les
générations
ne se reproduisent
pas au printemps,seulsles individusâgésde 2 et 3 ans sont
géniteurs,
ceuxde I anont unetailleinsuffisante.
Dans le cycle court, la maturitésexuelleest atteinteà I an et toutesles générations
présentes
au printempsse reproduisent.
L'hétérogénéité
de cette populationreproductricese
traduitpar une périodede ponteétaléesur plusieurs
mois,avecdeuxflux et constitutiond'une
distribution
depopulation
bimodale.
Lesjeunesde la cohortede taillessupérieures
proviennent
de
femellesayantatteiît la taille de maturitésexuelle(7 nun) au débutde la saisonde reproduction,
alorsque lesjeunesde la cohortede taillesinférieures
sont issusde femellesplus petitesqui
atteignentleur maturitésexuelleplustard et pondentdejuin à août(VrNcEI.J-r
et HARVEv,1985).
Ce type de cycle reproducteurne serait possibleque si les jeunes nés I'annéeprécédente
atteignaient
au moins5 mm à la sortiede I'hiver.Danscettestratégie,il est admisquela taille de
maturitésexuelleestunedonnéestable.
Si cettetaille est atteintepar desvitessesde croissance
difiérentes,
les âgesde maturité
sexuellesont forcémentdiftrents, et ce sont soit des facteursabiotiques,soit des facteurs
propresaugenrequi sontencause.
biologiques
Commecelaa déjàété indiqué($ 51.5.1.,page113),en secteurnaturel,j'observeune
alternance
d'années
montrantplutôt despopulations
bimodales(7977,1979)et despopulations
(1978) Selonla propositionde VrNcnvr et HARVEv(1985),celacorrespondrait
unimodales
à
unealternance
de cyclesreproducteurs
de typecourtet de cyclesdetypelong.Cettesituationest
mentionnéepar VnceNT (1984) dans certainssecteursdu Saint Laurent au Canada;elle
correspondrait
à unealternance
d'accroissement
et de déclindansla population.
Le passage
d'un
type de cycleà I'autrerésulteraitdesvariationsdu taux de croissance
et d'uneforte mortalitédes
oeufs et des nouveaux-nés
(VrNcrm et GAUCI{ER,1983). Dans le cycle court, VINCENTet
HARVEY(1985)placentla maturitésexuelleà un an,alorsqueje pensequ'ellepeutêtre atteinteà
La Maxeen secteurnaturelen six moisenviron,quelquesoit le type de cycleauquelon se réfere.
En secteuréchauft, le seul paramètredifférent du milieu naturelvoisin non échauft est la
température.
Cet échauffement
setraduitdansce secteurpardespériodes
de pontesplusprécoces
plus
et
actives,des phasesde croissance
plus importantes,mais avecdes effectifsobservésde
populationplusréduits.
L'examendes histogrammesde 1977 en secteuréchauffémontre une alternancede
bimodalité(mai-août),
d'unimodalité
(uin-septembre),
et descasintermédiaires
moinsnets(mars-
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avril/ juin-juillet et mêmeoctobre).
En 1978,on retrouveune situationcomparable
quoiquemoinsperturbée,avecbimodalité
en mars-mai-juin
et septembre,
et unimodalitéréduiteenaoût seulement.
En 1979, la bimodalitésembleplus stablede mai à août, périodeétudiée.En milieu
échauft, on observedoncune sortede condenséannueloù il y auraitune succession
des deux
typesde cycles,conduisant
à une dynamiquede populationparticulière.
Dansce cas,l'âgede
maturitésexuelleseréferantà un type de cyclen'aplusde significationréelle,et la notion même
de type de cycle devientextrêmement
délicateà manier.En milieu échauft, toutes mes
observations
et mesuresm'amènent
à proposeruneduréedu cyclereproducteur
trèsinferieureà I
an;je I'estimeà 4 moisvoiremoins,c'est-à-dire
moinsqueles propositions
de la bibliographie,
y
comprisles plus courtes,soit 6 mois(PnreL-ALLouL,l97I). Ce cyclereproducteur
très court
n'aboutitpasà unedistribution
tellequ'elleestpréwe parVrucrvr et HARVEv(1985).
VINCENT(1984)indiqueque le type de cyclelong sembleune stratégiereproductrice
en
liaison avec une populationen accroissement
(stratégiede type K), alors que le cycle court
correspondrait
à desphases
de déclindepopulation(stratégie
detyper).
Les modèlesdémographiques
ainsiproposéspar Ptem<a(1970,1978in VINCENT,l9g4)
lent, aptitudeà la compétitionen milieu stable)
[stratégiesde type K (vie longue,développement
et stratégiesde type r (vie courte, reproductionprécoce,colonisationpionnièrede milieux
instables)]ne permettentpasd'expliquerla dynamiquede populationrésultantd'un échauffement
régulier qui respecteles variations saisonnières.
Le milieu échauft étudié n'est pas
particulièrement
plusinstablequele milieunaturelnonéchauft. Le modèlede PnNra prévoitun
fort accroissement
d'effectifs
enliaisonavecunereproduction
précoce;
celane sevérifiepassur le
sitede La Maxe(prédationhivernale?;
mortalitéestivale?),
c'estmêmele phénomène
inversequi
se réaliseconfortantles critiquesde BBIL à l'égardde des propositions
de Ptepr A (1978,in
VrNcsvr et HARVEY,1985).Les remarques
de Vncnvr et HARVEY(1985)corrélantun cycle
longavecdeforts effectifsne sevérifientpasnonplusici, puisqu'en
secteurnaturelle cycleplutôt
de type court permetle développement
d'une populationtrès importantenumériquement.
En
secteuréchaufféI'effectifnumériquement
réduit de presque50Yoparrapportau secteurnaturelne
correspond
à aucundesmodèlesdémographiques
proposés.
C'estI'absence
de froidurehivernale
et la présence
de chaleursexcessives
estivales
qui sont
les facteurs"perturbants"
des cyclesnaturels.Ce transfertde périodesdéfavorables
dans le
déroulementannuelaboutità une chronologiede reproductionet à desvitessesd'accroissement
de taille desindividustout à fait originaux.Celaindiqueune grandeplasticitéde I'espècemais
avecunelimitequi setraduitparunedémographie
numériquement
déprimée.
La discrimination
desindividusd'âgesdifférentsdevientimpossible
; les striesd'accroissementannuelles,
si tant est qu'ellesle soient,ne se visualisentpas(Vrpcevr et VAILLANC9URT.
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Les modifications
du régimethermiqueindépendamment
de tous les autresfacteursdu
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milieu obligent à se poser la question concernantles autres paramètresqui demeurent,eux,
synchronesdes saisons.La températureseule n'induit pas toutes les perturbationsmentionnées,
puisque les autres paramètressaisonniersdu milieu deviennent, de fait, des facteurs limitants
potentiels(nutrition, prédation,hyperthermie,photopériode).

6.5.CYCLESCOMPENSES

La notionde cyclereproducteur
estsensée
décrireau mieux,si ce n'estparfaitement,
la vie
d'un individu "modèle".En réalité,ce conceptqui doit caractériser
un individu découlede
I'observation
d'unepopulation,et il est donc vain d'espérerexpliquertous les aspectsde la
démographie
in situ, à partir de ce seulcyclereproducteur,fut-il élaboréavecun maximumde
soin.
GnngRr et al (1986)signalentlesinteractionsentredensitéde populationet nourrituredis_
poniblequi peuventne pasmodifiersensiblement
la physiologie
reproductrice
d'unseulindividu,
maispareffetsur I'ensemble
desindividusd'unepopulation,
harmoniser
la vitessede croissance
et
ainsi augmenterla fecondité d'une population en augmentantle nombre d'individus aptes
simultanément
à la reproduction.
De même,HUNTER
(1961)signalequ'uneponteplustardiveau printempsou en été peut
êtrecompensée
par unevitessede croissance
plusrapide,aboutissant
à une synchronisation
de la
périodedereproduction,notammentchezLymnaea.La structuredu peuplement
à La Maxe avant
ou aprèsI'hiveren milieuéchauft et nonéchauffé(cf $ 5.1.6) indiquequ'il peutexisterde telles
compensations,
maisaussique les variationsindividuelles
de réactionà I'intérieurd'unecohorte
sont importantesaussibien in situ qu'en laboratoire.On peut émettredans cette optique
I'hypothèse
qu'il peut y avoir compensation
de la baissedes effectifspar une maturitéprécoce
assortied'uneaugmentation
significativede la fecondité;en laboratoire,il y a effectivement
une
feconditéaccrueà25"c parrapportà l5'c avecun optimum(qui resteà 20.c).
L'opttmum de températurede 20-23"C évoqué par de nombreuxauteurs permet le
développement
efficacede l'individuet du peuplementen phaseavecles autrescaractéristiques
saisonnières
du milieu.Lorsqu'ily a dysharmonie
commedansle secteuréchauft, il apparaîtun
ensemble
de réponses(croissance,
fecondité,densité,...) de la part deBithyniamaiségalement
de
toute la zoocénosevisantà compenserles contraintesd'autresparamètres
qui deviennentalors
limitants,bienqueI'optimum
thermiquesoitatteint.
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6.6. POTENTIALITES ECOLOGIOUESDU GENRE AIZHI]I/I
CATTENOM

. CAS DU SITE DE

Le centreélectronucléaire
de Cattenom(4 x 1300MgW) est en servicedepuis1987.Le
pland'eaudu Mirgenbach,d'unesurfacede 95 ha, qui setrouve à proximitéde la centrale,sertde
réservoirde sécuritéainsique de tamponthermiquerecevantles eauxde purgedesréfrigérants.
Ce réservoirest formé par un barragedressésur le Mirgenbach,affluenten rive gauchede la
Moselle.Sescaractéristiques
thermiques
et morphologiques
pas une comparaison
ne permettent
directe et sans réserveavec la Maxe. Les biotopescolonisablespar Bithyùa ne sont pas
équivalents
à ceuxde La Maxeet lesaccroissements
detempérature
observées
dansce pland'eau
sontun peuplusréduitsqueceuxmesurés
dansle canalderejetà la Maxe.
La cinétique de colonisationde ce nouveau plan d'eau échauffé fait apparaîtreun
développement
de Bithyniamaisavecun retardpar rapportà Dreissenapolynorpha. Le modede
par larve planctoniquepour D. polymorphaà partir de la Moselle peut expliquer
dissémination
I'avantage
initial pour ce bivalvedansla conquêtedesbiotopesnouveaux,Bithyùa tentaculatqest
abondante
dansla Moselleà ce niveauet parvientdoncà coloniserce nouveaumilieu,maisplus
lentement
semble-t-il.
La courbede colonisation,
aussibienen nombred'individus
qu'enbiomasse,
indiquequeD.
polymorpha et B. tentaculataréalisent99,3Yode la biomassemacrobenthique
totale récoltée
(Universitéde METZ laboratoired'écologie,1988). La cinétiquede colonisationde .8.
tentaculataindiqueun taux de pénétrationtrès fort aprèsun retardrelatifinitial. A I'issuede cinq
annéesde prospectionsur ce site (1988-1993)par le centrede recherches
en écologiede
I'Universitéde METZ (documenten coursde publication),il s'avèreque la colonisationpar les
gastéropodes
en général,et Bithynia en particulier,resteassezlimitée.Les biotopesdisponibles
pour Bithyma sont occupésen premier par Dreissenaet seuls les secteurspeu propicesà
Dreissenqmontrentdescoloniesde Bithyma.L'absence
de courantscontrairementau site de La
Maxe estpeut-êtreun élémentqui participeà la limitationdu développement
de Bithynia dansce
pland'eau.
Figure 38: Evolution de la colonisation de la retenue du MIRGENBACH (centrale
électronucléaire
de CATTENOM) parDreissenapolynorpha et Bithyniatentacalata
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7. CONCLUSIONS
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Mes observations,étudeset expériences
menéessur le site de La Maxe pendant trois
années,complétéespar deux annéesde vérificationsen laboratoire,font apparaîtrequ'une
augmentationrégulière de 7 à lO'C de la températurede I'eau par rapport aux valeurs
saisonnières
aboutit:
- à une féconditéplus importante(au moins en laboratoire)tant que la températuren'excède
pas25-27"C,
- à une diminutiontrès sensible(30%) du tempsde maturationdespontes,
- à une croissancerapideaprèsI'éclosionjusqu'àune taille de 1,5-2mm où I'animalperd son
aspectjuvénile pour prendrela "liwée" d'adulte,
- à une croissancede la taille de 2 mm à celle de 7 mm, qui est la taille de maturitésexuelle,
qui se fait plus rapidementgrâce à des phasesde croissanceplus soutenueset plus
fréquentes,maisles vitessesde croissanceobservéesau cours des phasesd'accroissement
de taille ne sont passensiblement
modifiéespar la température.
L'ensemblede cesparamètrespermet à un animald'atteindresa taille de maturité sexuelleen
moins de quatre mois lorsque l'évolution des températuresse fait dans I'intervalle l5oC-25oC.
C'est ce qui s'observeen secteuréchauft dès la fin de I'hiver. Par contre,je n'ai pas observéde
modificationde la taille de maturité sexuelleen réponseà une augmentationde température.
L'absencede froidure hivernale induit une reproduction post-hivernaleet pré-printanière
extrêmementprécoce. Cette reproductionprécoce active induit une dynamiquede population
originaleen secteuréchauffé,marquée:

- par une désynchronisation
entrela températureet les autresparamètres
saisonniers
qui
sontpasmodifiés,
- par un risquede prédationpotentielleaccruesuiteà la forte concentrationhivernalede
poissonset oiseauxqui passentI'hiversur le secteuréchauft, trèstempéré,
- par un risquede mortalitéplusimportantdesponteset desjeunesnouvellement
éclosen
périodeestivaleoù desmaximaà 30oCvoire35oCsontpossibles
jours,
surplusieurs
- par une variation des effectifs récoltés(et observés)qui est plus réduite en secteur
échauft, indiquantqu'il y a un recrutementplusréduit maisplusregulierqui s'appuiesur
unereproduction
moinsmarquée
parlessaisons.
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Toutescesconclusions
pour destempératures
sontvalables
comprises
entrel5oC et 25'C.
Celles-cis'observent
dansle milieu échauft dès les mois de fewier-marset persistent
jusqu'à
I'entréede l'été.A ce moment,ce sontles maximathermiques(30-35oC)qui deviennent
limitants.
Cette stimulationdu cyclevital par effet thermiquedèsfévrier,malgréla désynchronisation
des
autresparamètressaisonniers
(photopériode,phytoplancton),aboutit à I'installationd'un cycle
vital qui sedérouleen moinsde 4 mois.Il permetla constitutionde trois épisodes
reproducteurs
suruneannée.
En milieu échauffé,la durée de vie peut être réduite à moins de six mois lorsqueles
conditionspermettentle déroulement
optimaldu cyclevital.
La placede Bithynia au sein du peuplementbenthiqueest favoriséepar l'échauffement.
Celui-ci élimine ou freine semble-t-ille développementdes autres mollusquesdirectement
concurrents
deBithynia(Physa,Planorbis,Valvqta,Wviparus,...)pourles espaces
colonisables
qui sontplutôtlimitésdanslessecteurs
étudiés.
En milieuéchauffé,les variationsannuellesd'effectifsde populationsont moinsaccentuées
qu'ensecteurnaturelnonéchauft, et lespicsde populationsliésà I'arrivéedescohortesdejeunes
s'observentavec une avancequi peut atteindreplus de 2 mois. Toutefois, les anomalies
climatiquesdéfavorables
observées
au printemps1978et printemps1979se répercutentà la fois
sur le secteurnaturelet le secteuréchauft. Dansce cas,la températureprintanièredu secteur
échaufféne s'accroîtquetrèslentement
au-delàde 15'C.Bien quethéoriquement,
lesconditions
thermiquespermettentla miseen placede phasesde reproductionsactives,on observedansle
secteuréchauft le mêmeretardou presqueen 1978ou 1979que celuiobservédansle secteur
naturel,par rapportà1977.Le seuildetempérature
de 15'C doit êtreatteintet dépassé
avecune
évolutionthermiquefranchevers20oCpour permettreunereproductionactive.
Les différencesmentionnées
précédemment
entresecteurnaturelet secteuréchauft sont,à
l'évidence,fortementliéesaux différencesde régimesthermiques.Mais les autresparamètresdu
milieu,et notammentle modede variationsde la température
et la chargesolideliéeau débit,sont
pris en comptepar I'animalpour sondéveloppement.
également
Grâceà sa grandeplasticitéd'adaptationaussibien aux conditionsthermiquesque celles
concernantles ressourcesalimentaireset les surfacescolonisablesdisponibles,Bithynia se
développetrès bien en réponseà l'échauffement
régulierdu milieu, milieu qui conservemalgré
tout unerythmicitéthermiquesaisonnière.
Cette toléranceaux conditionsdu milieu déjà signaléepour de nombreuxparamètres
physico-chimiques
et toxicologiquesest confirméepour les facteursthermiques.Elle fait de
Bithynia tenlaculataune espècecapablede coloniserou de s'adapterà de nombreuxmilieuxen
avaldesrejetsd'effluents
thermiques.
Lesparamètres
limitantsle plussoninstallationet sonextensionsont:
- la vitessedu courantqui doit restermodéréemaissuffisante,
- un maximumthermiquede I'ordrede 30oC* 2, maisdès25'C-27oC,desperturbations
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sont perceptiblesdansla dynamiquede population.
Cette tolérancethermiqueélevéene rend pas cette espècegênantepour les installations
productricesd'électricitéet utilisatricesde d'eau,car à la différencedesmollusquesbivalves,il n'y
a pas de stadelarvaireplanctoniquecapabled'assurerla disséminationau seinmêmedestubesdes
condenseurs.
Cette absencede larvesplanctoniquesn'a pas empêchéla colonisationdu canalde rejet à la
Maxe. La populationdu canald'amenée(canalde prise: milieu naturel)est évidemmentissuede
la populationdes bergesde Moselle, en continuitédirecte.Mais le canalde rejet est séparédes
bergesde Moselle, à I'amontpar la centralequi fait barrage,et à I'avalpar une "lagune"sableuse
de prèsde 2,5 km de long.
La colonisationdu canal de rejet d'eau échaufféen'a pas pu se faire à travers la centrale
(absencede larves planctoniqueset taille de 0,8 mm pour les jeunes),mais obligatoirementpar
"transit" à travers la "lagune" qui est sableuseet mesure2,5 krn de long. Cette colonisation
théoriquement est très aléatoire et incertaine, mais c'est une des seules solutions, et les
observationsde Pecre-TcHISSAMBoU(1976) ainsique les miennesétayentcette hypothèse.
La dispersion aérienne par les oiseaux (W.J. REES, 1965) est également un facteur
important de dissémination des mollusques. Le transport des oeufs d'un large éventail de
gastéropodes
aquatiquespar les oiseauxqui les déposentsur les feuillesdesplantesaquatiquesest
bien connu.
Si le site de La Maxe est un lieu d'hivernagepour de nombreux geffes de la faune avicole
(foulque, colvert, filigule, milouin) (MtctæL, 1993) facilitant ce type de dissémination,la
végétationphanéroganiqueaquatiqueest, elle, assezréduite
Transit par reptation à travers la lagune ou disséminationpar les oiseaux sont d'ailleurs
complémentaireset très probablestous deux. La colonisationdu canal de rejet par Bithynia s,est
parfaitementréaliséeet elle témoigne de la vitalité de Bithynia tentaculata à occuper tous les sites
qui lui sont accessibles,en adaptant sa stratégie de développementaux conditions du milieu,
fussent-ellestout à fait atypiqueset diftrentes de cellesdu milieu d'origine.
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L'objectifde cetteétudeest d'apprécier
I'effetde l'échauffement
du milieuaquatique
sur le
cycle vital de Bithynia tentautlara (Mollusques,Gastéropodes),
échauffementconsécutifau
passage
de I'eaudanslestubesdescondenseurs
de la centrale
thermique
E.D.F.situéeà La Maxe.
Le suivisur le terraindesévènements
rythmantle cyclevital (pontes,éclosions,
croissance,
maturitésexuelleet reproduction)a étépoursuivisur trois années.Deux annéescomplémentaires
d'études
en laboratoire
m'ontpermisd'affinerlesconnaissances
de paramètres
difficilesà maîtriser
surle terrain.Il s'agitde la fecondité,de la duréed'incubation
desoeufset destaux de croissance,
qui ont été évaluésen réponseà des conditionsd'élevageimposéesstables.L'approche
histologiqueet caryotypiquea permis de confirmer la position systématiquede Bithynia
tentaculqtaet la taille de maturitésexuelle.
La synthèsedesrésultatsacquisfait apparaîtrequec'estla duréed'incubationdesoeufs,et
les premiersstadesde croissanceen particulier,qui sont les plus sensibles
à I'augmentation
de
température.
La réductionde cesdeuxétapesainsiquedesphases
plusnombreuses
de croissance
permettentà Bithynia d'atteindresataillede maturitésexuelleplusrapidement
en milieuéchauft.
L'apparitionprécocedansI'annéede la premièrephasede reproduction
induitunedynamique
de
populationoriginale en secteuréchauft caractérisée
par un cycle reproducteurqui peut se
dérouleren moins de quatremois, permettantla succession
de deux, voire trois, épisodes
reproducteurs
dansla mêmesaison.
Toutefois,le développement
descohortessuccessives
setrouvelimité:
- par une désynchronisation
de la températureavecles autresparamètressaisonniers
qui
sontinchangés,
- par un risquede prédationpossiblede la part de très nombreuxpoissonset oiseauxqui
hivernentsur ce sitetrèstempéréenhiver,
- par un risquede mortalitéplus importantdesponteset desjeunesBithynia au coursdes
échauffements
estivauxdu milieu(températures
de 30.C à 35"C).
Enfin,le peuplement
du secteuréchaufféest marquéepar une moindrefluctuationdeseffectifs
tout au longde I'année,alorsqu'ensecteurnaturelnon échauft, la populationestcaractérisée
par
un pic estivalet un creuxhivernaltrèsmarqués.
Cesconclusions
s'appliquent
à la périodede fonctionnement
régulierde ce site(1971-1982),
qui se traduisaitpar un échauffement
régulierde 7-10oCdu milieu par rapport aux variations
saisonnières
naturelles.

MOtS-CIéS:

Bittrynia tentaculata,Mollusques,Gastéropodes,
Prosobranches,
cycle
reproducteur,
température,
modèlede croissance,
biométrie,dynamique
depopulation.
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