
Restocking and stock enhancement of coastal fisheries: potential, problems and progress
J.D. Bell, D.M. Bartley, K. Lorenzen, N.R. Loneragan

Source: Fisheries Research 80(1):1-8 August 2006.

La demande de poisson devrait augmenter substantiellement d’ici à 2020. Certes, l’aquaculture doit en assurer une 
bonne partie de l’approvisionnement supplémentaire; néanmoins, il reste à déterminer si le rétablissement ou l’aug-
mentation de la production de diverses activités de pêche pourront aussi combler le déficit projeté de l’offre. Les 
principaux défis que les pêcheurs doivent relever sont, notamment, la réduction de l’effort de pêche, l’élimination 
du suréquipement, et l’établissement des mécanismes institutionnels nécessaires pour ramener la biomasse des 
géniteurs à des niveaux de production plus élevés et l’inversion de la tendance à la dégradation des habitats qui 
accueillent ces ressources. Deux interventions, essentiellement fondées sur l’utilisation des techniques d’élevage en 
écloserie, ont le potentiel de réduire le temps nécessaire pour reconstituer certaines des pêcheries gravement surex-
ploitées ou d’améliorer la productivité d’autres pêcheries « saines ». Il s’agit de la « reconstitution des stocks », qui 
implique le lâcher de juvéniles d’élevage afin de restaurer la biomasse des géniteurs à des niveaux qui permettront à 
la ressource de supporter à nouveau des prélèvements réguliers, et de l’« amélioration des stocks », qui implique un 
lâcher de juvéniles d’élevage pour surmonter les limites du recrutement. Cependant, malgré les possibilités qu’of-
frent ces interventions, peu de programmes de reconstitution et d’amélioration des stocks ont répondu aux attentes. 
Les principaux problèmes ont été une orientation vers la recherche biotechnique au détriment d’une analyse objective 
de la nécessité d’intervenir et d’intégrer les techniques dans un système de gestion approprié qui s’appuie sur la 
participation et la compréhension des exploitants. Les documents présentés sur la question lors du colloque spécial 
tenu à l’occasion du 7e  Forum asiatique sur les pêches fournissent un ensemble d’enseignements précieux destinés 
à orienter une évaluation objective de la reconstitution et de l’amélioration des stocks, et de la manière de mettre 
en œuvre de manière responsable et efficace ces opérations lorsqu’on estime qu’elles peuvent ajouter de la valeur à 
d’autres formes de gestion. Par-dessus tout, ces études contribuent à montrer que les programmes de reconstitution 
et d’amélioration des stocks s’appliquent dans le cadre de systèmes complexes, impliquant des interactions dynami-
ques entre la ressource, l’intervention technique et les personnes qui l’exploitent.

Achievements and lessons learned in restocking giant clams in the Philippines
E.D. Gomez, S.S. Mingoa-Licuanan

Source: Fisheries Research 80(1):46-52. August 2006

Depuis  près de 20 ans, l’Institut des sciences de la mer de l’Université des Philippines  élève des bénitiers afin de remet-
tre en état les populations épuisées de ces grands bivalves aux Philippines et de promouvoir l’aquaculture du bénitier 
en tant que moyen de subsistance durable. Des activités de reconstitution des stocks ont été engagées en collaboration 
avec des groupes locaux suivant deux axes: l’organisation d’une formation à l’aquaculture du bénitier et à son élevage 
en milieu océanique, et l’application du principe de “l’utilisateur payeur’’. Dans un premier temps, une panoplie d’es-
pèces de bénitiers a été utilisée mais une fois le stock de géniteurs de Tridacna gigas élevé, la reconstitution du stock a 
été focalisée sur cette espèce en raison de sa rareté et de son taux de croissance rapide. Quelque 20 000 T. gigas ont été 
implantés sur des récifs coralliens avec l’aide de la Fondation Pew et de la Direction du tourisme des Philippines. En 
outre, plus de 50 000 bénitiers (T. gigas, T. squamosa, T. derasa, T. crocea, T. maxima et Hippopus hippopus) ont été distribués 
par d’autres moyens. En tout, plus de 40 sites dans l’ensemble de l’archipel ont accueilli des bénitiers d’élevage. Des 
essais de grossissement visant à tester la viabilité des approvisionnements du commerce de l’aquariophilie en bénitiers 
afin de créer de nouvelles sources de revenus, ont été menés à bien en collaboration avec un groupe de pêcheurs de Boli-
nao, Pangasinan. Cependant, cette initiative a buté sur des obstacles juridiques, lorsque l’organisme officiel de régle-
mentation a interdit l’exportation de bénitiers d’aquaculture, considérant qu’il s’agissait là d’une menace qui pesait 
sur la conservation de spécimens sauvages. La longue expérience de l’aquaculture et de la reconstitution de stocks 
de bénitiers aux Philippines est une source d’inspiration pour d’autres pays désireux de reconstituer les stocks de ces 
grands bivalves. Il convient de prêter une attention toute particulière au choix des sites de lâcher, aux négociations avec 
les groupes de participants pour protéger les bénitiers lâchés, au transfert de technologie approprié aux collaborateurs, 
et au transport de bénitiers de grande taille provenant des zones de nourricerie jusqu’aux sites de lâcher.
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Stock enhancement of the Japanese scallop Patinopecten yessoensis in Hokkaido
N. Uki

Source: Fisheries Research 80(1): 62–66. August 2006.

Avant le début des années 40, le volume des prises de coquilles Saint-Jacques du Japon fluctuait entre 10 000 et 80 000 
tonnes par an. Cependant, la ressource s’est effondrée en 1945 et la production s’est maintenue à des niveaux chroni-
quement faibles (moins de 100 tonnes par an) dans des zones clés. Des progrès décisifs dans les méthodes de récolte de 
juvéniles de coquilles Saint-Jacques (naissains) destinés au grossissement dans le cadre d’une culture sur cordages, a 
ouvert la voie de la reconstitution et finalement de l’amélioration des stocks des principales pêcheries de coquilles Saint-
Jacques dans la Préfecture d’Hokkaido. Suite à cette avancée, les pêcheries de coquilles Saint-Jacques ont été gérées 
suivant un système s’appuyant essentiellement sur les techniques suivantes: 1) le lâcher à grande échelle de juvéniles 
d’élevage, 2) l’élimination des prédateurs, 3) l’exploitation par roulement de zones de pêche, c’est-à-dire le partage des 
zones de pêche en quatre, le lâcher de juvéniles âgé d’un an dans une zone chaque année, puis la capture de ces juvéni-
les trois ans plus tard. Ce système de gestion a été inauguré par la Coopérative des pêches de Sarufutsu, Hokkaido, et les 
volumes de prises dans cette région se sont améliorés, passant de moins de 100 tonnes à des volumes de prises réguliers 
de 40 000 tonnes par an. Des systèmes de gestion semblables ont été adoptés par les coopératives des pêcheries voisines 
et ont permis d’obtenir actuellement des volumes totaux de prises de coquilles Saint-Jacques – provenant de l’améliora-
tion des stocks à Hokkaido – de 300 000 tonnes environ par an. Le succès de l’amélioration des stocks à Hokkaido est dû 
à un bon approvisionnement en larves,  à la mise au point de méthodes simples et efficaces de capture et d’élevage de 
naissains, à un habitat idéal pour la croissance des coquilles Saint-Jacques, à l’élimination des prédateurs et au transfert 
de la responsabilité de la gestion aux coopératives de pêches. Le système mis au point à Hokkaido devrait pouvoir être 
appliqué dans d’autres endroits où il existe un bon approvisionnement naturel en naissains, de faibles niveaux de pré-
dation, de courants qui retiennent les larves, des mesures qui incitent les pêcheurs à investir dans la capture, l’élevage 
et le lâcher de naissains et où un système d’exploitation des zones de pêche par roulement est mis en œuvre.

Abundance and distribution of queen conch (Strombus gigas, Linné 1758) veligers of Alacranes Reef, Yucatan, 
Mexico
D. Aldana Aranda, M. Perez Perez

Source: Journal of Shellfish Research 26(1):59–63. April 2007.

La distribution et l’abondance des larves de Strombus gigas (Linné 1758) ont été étudiées sur les récifs d’Alacranes afin 
de déterminer si cette aire marine protégée pouvait être adaptée au recrutement de cette espèce. Des paires d’échan-
tillons ont été prélevées chaque mois entre novembre 1999 et octobre 2000. Des traits de plancton ont été réalisés à 
l’aide d’un filet conique dont la taille des mailles était de 302 µm. Lors de la période d’échantillonnage, 1 864 larves 
véligères ont été récoltées. Elles étaient plus abondantes pendant les périodes de juin à août (1 288 larves) (69,10 %), 
de septembre à février (367 larves) (19,69 %), et de mars à mai (209 larves) (11,21 %). La densité des larves a varié de 
0,31 véligères 10 m-3 en mars à 5,24 véligères 10 m-3 en juin ; 86,42 % des larves mesuraient moins de 350 µm, et 2,35 % 
étaient d’une taille comprise entre 450 et 950 µm. Une forte abondance de larves de petite taille donne à penser que 
le récif Alacranes est un bassin important pour le recrutement des larves de Strombus gigas. En outre, les courants 
marins de surface sur le récif Alacranes, orientés du nord-est au sud-ouest, traversent le récif lagonaire et le récif 
d’Alacranes peut donc alimenter la Floride en larves de S. gigas.

Isolation and characterization of eight polymorphic microsatellite markers from pink conch (Strombus gigas)
R. Zamora-Bustillos, R. Rodríguez-Canul, F.J. García De León

Source: Molecular Ecology Notes 7(4):597–599. July 2007.

Un grand nombre d’organismes marins ont des larves pélagiques, et celles-ci sont souvent des agents importants de 
dispersion. La phase larvaire et la paternité multiple observée chez les gastéropodes marins tels que Strombus gigas sont 
essentielles pour le succès de cette espèce dans l’ensemble de la mer Caraïbe. Pour analyser ces facteurs, nous avons mis 
au point huit loci microsatellites spécifiques à S. gigas. Sur le même ensemble d’individus, les loci microsatellites ont fait 
apparaître un niveau de polymorphisme plus élevé que celui qui avait été étudié grâce aux marqueurs des alloenzymes, 
et ils permettront une analyse à petite échelle et des études de bassin larvaires.

Interactions between translocated and native queen conch Strombus gigas: evaluating a restoration strategy
G.A. Delgado, R.A. Glazer

Source: Endangered Species Research 3:259–266. December 2007.

La  stratégie dynamique appliquée pour reconstituer les populations appauvries du grand lambis de Floride Strom-
bus gigas prévoit notamment l’augmentation du stock de reproducteurs grâce à un transfert des individus peu perfor-
mants dans des concentrations de reproducteurs existantes là où nos travaux de recherche précédents ont démontré 
que les grands lambis transférés se développeront normalement. Cependant, si la conque introduite déplace la 
conque indigène, il se peut que cela entraîne des ramifications écologiques non voulues et potentiellement négatives. 



Pour examiner le problème, nous avons importé des conques adultes non reproductrices dans deux concentrations 
de reproducteurs, au large, et suivi, par télémétrie acoustique, leurs déplacements et ceux des conques indigènes 
marquées de la même manière. S’agissant d’une concentration, la superficie du territoire des conques indigènes était 
sensiblement plus petite que celle des conques qui avaient été transférées, ce qui a conduit à une réduction signifi-
cative de l’interaction statique (c’est-à-dire un  chevauchement des territoires) entre les deux groupes de conques. 
Cependant, l’interaction dynamique (c’est-à-dire le coefficient de sociabilité) entre les conques transférées était sensi-
blement plus élevée. Nous partons de l’hypothèse que ces résultats ont été déterminés par le facteur « reproduction »: 
les transplantations ont eu lieu en juillet au cours de la saison de reproduction; or, les conques transférées n’étant 
pas encore prêtes à se reproduire, elles se sont déplacées vers des aires d’alimentation, tandis que les conques indi-
gènes occupaient les lieux de reproduction. Sur l’autre site de regroupement, aucune différence significative n’a été 
observée dans les mouvements ou interactions entre les conques indigènes et les conques transplantées, résultat pro-
bablement dû à la mosaïque d’habitats existants sur ce site, où les zones de reproduction et d’alimentation sont très 
proches les unes des autres. Nos résultats indiquent qu’il n’y a pas eu de déplacement des conques indigènes ni sur 
un site ni sur l’autre, et que le transfert de conques dans des concentrations de reproducteurs, n’a aucune incidence 
négative sur les interactions entre individus de la même espèce.

Integrating customary management into marine conservation
J.E. Cinner, S. Aswani

Source: Biological Conservation 140(3–4): 201–216, December 2007.

Dans de nombreuses régions du monde, les scientifiques, les gestionnaires et les populations sont de plus en plus 
intéressés par la fusion de pratiques coutumières anciennes telles que des tabous qui limitent l’exploitation de la res-
source, avec des méthodes modernes de gestion de la ressource. Dans le présent article, nous proposons un résumé des 
ouvrages spécialisés en matière de gestion coutumière des récifs coralliens, issus de diverses spécialités dont l’anthro-
pologie, l’économie de la propriété collective et l’écologie. En premier lieu, nous examinons les différentes stratégies de 
gestion coutumière et nous établissons des parallèles avec la gestion des pêches à l’occidentale. En deuxième lieu, nous 
examinons la gestion et la conservation coutumières de la ressource. Nous soutenons que, s’il est vrai que la conserva-
tion de la ressource semble souvent être un sous-produit non voulu d’autres processus sociaux, la gestion coutumière 
permet, néanmoins, de conserver les ressources marines. En troisième lieu, nous examinons la capacité d’adaptation 
des institutions chargées de la gestion coutumière aux mutations socioéconomiques. Selon nous, dans des situations de 
forte concentration démographique et de commercialisation importante des ressources marines, les droits de propriété 
peuvent se renforcer, mais les mécanismes faisant appel à la modération s’affaiblissent progressivement. Enfin, nous 
avons examiné la comparabilité de la gestion et de la conservation coutumières. Nous soulignons qu’il existe entre la 
gestion coutumière et la conservation contemporaine des différences pratiques et théoriques, qui ont souvent abouti à 
l’échec de tentatives visant à hybrider ces systèmes. Cela étant, lorsque ces différences sont comprises et reconnues, il 
existe des possibilités de mettre au point des systèmes de gestion adaptatives qui sont: 1) très souples; 2) capables de 
conserver les ressources; et 3) capables de répondre aux objectifs de la population. Dans chaque partie, nous indiquons 
les axes prioritaires de la recherche. Nous concluons en mettant au point six caractéristiques essentielles pour le succès 
de systèmes de gestion hybrides.

Growth and differentiation during delayed metamorphosis of feeding gastropod larvae: signatures of 
ancestry and innovation
M.P. Lesoway, L.R. Page

Source: Marine Biology 153(4):723–734. February 2008.

L’étendue de la croissance larvaire chez les invertébrés marins a des incidences potentiellement importantes sur la 
capacité des recrues benthiques parce que la taille corporelle influe sur un grand nombre de phénomènes biologiques. 
Chez les gastéropodes, les larves en phase d’alimentation atteignent souvent une taille plus importante au stade de 
la compétence métamorphique que les larves de clades de gastéropodes basaux qui ne sont pas en phase d’alimenta-
tion. Le retard de la métamorphose peut influer encore davantage sur la taille au recrutement si les larves continuent 
de croître pendant ce retard. Certaines larves de caenogastropodes se développent dans ces conditions, mais ce n’est 
pas le cas des larves d’opisthobranches. Il faudrait recueillir d’autres données sur la croissance des larves de gastéro-
podes néritimorphes pour déterminer les schémas de croissance dont sont plus dérivées les larves de gastéropodes 
planctotrophes. Nous avons élevé des larves planctotrophes de ces trois clades principaux en nourrissant des larves 
pendant des retards de métamorphose variant entre 3 et 10 semaines. Les larves du caenogastropode l’Euspira lewisii 
et les euthyneures Haminoea vesicula (Opisthobranches) et Siphonaria denticulata (Pulmonata) ont suivi les schémas de 
croissance précédemment décrits pour leurs principaux clades respectifs. En outre, les caenogastropodes ont continué 
d’allonger le prototroche (rangée de cils permettant de nager et de s’alimenter) et à différencier les futures structures 
post-métamorphiques (lamelles branchiales et dents radulaires) au cours du retard de la métamorphose. Les larves de 
Nerita atramentosa ont stoppé la croissance de la coquille au cours du retard de la métamorphose, mais la radula a conti-
nué de s’allonger, suivant un schéma très semblable à celui des larves de Haliotis, du genre vetigastropoda, en dehors 
de la phase d’alimentation. La cartographie des caractères fondée sur une hypothèse phylogénétique donne à penser 
qu’une grande taille larvaire et une capacité de croissance constante lors du retard de la métamorphose, comme c’est le 
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cas chez certains caenogastropodes, constituent une innovation dérivée des larves des gastropodes en phase d’alimen-
tation. Cette nouveauté peut avoir facilité l’évolution post-métamorphique de l’alimentation issue de prédation à l’aide 
d’une longue trompe.

The presence of GABA in gastropod mucus and its role in inducing larval settlement
P. Laimek, S. Clark, M. Stewart, F. Pfeffer, C. Wanichanon, P. Hanna

Source: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 354(2):182–191. January 2008.

Les substances chimiques qui induisent la fixation des larves de gastéropodes ont fait l’objet de nombreuses études, en 
raison de l’importance du recrutement du stock en milieu naturel et de la production en ferme aquacole. L’acide gamma 
aminobutyrique (GABA), les analogues GABA, et les mimétiques GABA associés à certaines algues coralliennes croû-
teuses, sont connus pour induire la fixation de larves chez l’espèce commerciale d’ormeau (Haliotis) et chez d’autres 
gastéropodes. En outre, il a été démontré que le mucus sécrété par ces gastéropodes induisait une fixation des larves, 
mais les éléments stimulants du mucus n’ont pas fait l’objet d’études approfondies. Nous présentons maintenant des 
données qui confirment que le GABA est la molécule contenue dans le mucus de l’ormeau, qui a pour effet d’induire 
une fixation. Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps, produit un anti-GABA utilisable en technique immu-
noenzymatique et en immunofluoromicroscopie. Grâce à ces techniques, nous avons identifié la présence du GABA 
dans les nerfs et dans les cellules épithéliales du pied, notamment dans le mucus. Des échantillons de mucus séché, 
soumis à une analyse CLHP a fait apparaître une concentration de 0,68 mM du GABA après réhydratation de l’échan-
tillon. La présence de GABA dans ces échantillons a été confirmée par une spectroscopie à grande échelle axée sur la 
méthode de temps de vol. En outre, le GABA a été décelé par immunocytochimie dans le mucus de plusieurs espèces 
d’ormeaux et d’autres gastéropodes. Des titrages biologiques réalisés ultérieurement à partir de mucus sec et frais ont 
considérablement favorisé l’induction de la fixation de larves.

Distribution of large benthic gastropods in the Uruguayan continental shelf and Río de la Plata estuary
A. Carranza, F. Scarabino, L. Ortega

Source: Journal of Coastal Research 24(1):161–168. January 2008.

Nous avons analysé la répartition et l’écologie des grands gastéropodes inféodés au plateau continental de l’Uruguay et 
à l’estuaire du Río de la Plata, et implantés à des profondeurs comprises entre 4 et 62 m. Nous avons prélevé sept espèces 
appartenant aux Tonnidae, Ranellidae, Muricidae, Nassariidae, et Volutidae. S’il est vrai que les sept espèces réperto-
riées dans cette étude ont été précédemment signalées pour la côte uruguayenne, nous donnons dans le présent article 
la première description détaillée de son habitat de prédilection en termes de profondeur, de salinité et de température 
des fonds marins. Une analyse typologique réalisée par les stations à partir de données biologiques (présence/absence 
de l’espèce) a fait ressortir une différenciation spatiale des grandes concentrations de gastéropodes dans trois zones: 
l’estuaire, avec une faible richesse spécifique, dominée par Rapana venosa; la zone côtière (10 à 36 m), avec une grande 
richesse, dominée à la fois par Zidona dufresnei et Pachycymbiola brasiliana; et la zone située au large (21 à 62 m), avec 
une richesse intermédiaire caractérisée par Z. dufresnei. Les valeurs moyennes des paramètres environnementaux ont 
montré des différences sensibles entre les groupes de station. Les révélateurs directs étaient plus omniprésents que les 
révélateurs planctotrophiques. Par ailleurs, l’espèce planctotrophique exotique R. venosa était l’espèce dominante dans 
la zone de l’estuaire. Cette caractéristique ne coïncide pas avec les prédictions fondées sur les caractéristiques du cycle 
biologique, telles que la capacité de dispersion; cela montre que les généralisations à cet égard sont difficiles et qu’elles 
sont fonction de l’échelle et de l’espace.

Further twists in gastropod shell evolution
R. Clements, T.-S. Liew, J.J. Vermeulen, M. Schilthuizen

Source: Biology Letters 4(2):179–182. April 2008.

La façon dont  la coquille des gastéropodes s’enroule a longtemps intrigué profanes et scientifiques confondus. Dans 
la biologie de l’évolution, les coquilles des gastéropodes font partie des objets paléontologiques et néontologiques qui 
sont étudiés de manière très détaillée. Une coquille de gastéropode fait généralement apparaître une croissance en 
spirale logarithmique, une dextralité et un enroulement serré autour d’un seul et même axe. Cela étant, on continue 
de découvrir dans la nature les caractéristiques atypiques de cet enroulement (une croissance orientée vers la gauche, 
des spirales déroulées et des axes d’enroulement multiples). Dans le présent article, nous rendons compte d’une autre 
stratégie d’enroulement non seulement étonnante du point de vue de l’évolution, mais encore inconnue jusqu’à présent 
parmi les gastéropodes à coquille. Le gastéropode terrestre Opisthostoma vermiculum sp. nov. produit une coquille qui se 
présente comme suit: i) quatre axes d’enroulement faciles à discerner, ii) une spirale corporelle qui se détache trois fois 
et se ré-attache trois fois aux spirales précédentes sans avoir de support de référence et iii) des spirales détachées qui 
s’enroulent autour de trois axes secondaires, en dehors de l’axe primaire de leur conque complète. Comme il est apparu 
que les stratégies d’enroulement des spécimens étaient généralement cohérentes de « A à Z », cette espèce semble possé-
der un ensemble peu orthodoxe, mais rigoureusement défini, d’instructions de développement. Bien que les origines de 



l’évolution de O. Vermiculum et l’importance fonctionnelle de sa coquille puissent être tirées au clair uniquement lors-
que l’on découvre des intermédiaires fossiles et des spécimens vivants, sa morphologie déroutante donne à penser que 
nous n’avons toujours pas bien compris les relations entre la forme et la fonction chez certains groupes taxonomiques.

Copulation behaviour of Neptunea arthritica: baseline considerations on broodstocks as the first step for seed 
production technology development
R.M. Miranda, R.C. Lombardo, S. Goshima

Source: Aquaculture Research 39(3): 283–290. February 2008.

Des essais d’accouplement dans le cadre de trois scénarios différents ont été réalisés afin d’étudier le comportement 
de Neptunea arthritica pendant l’accouplement et de déterminer si la gestion du stock géniteur est nécessaire pour une 
production artificielle de semences. Neptunea arthritica est une espèce polygame, qui s’accouple au moins trois fois 
avec des partenaires différents. Sur l’ensemble des mâles et des femelles utilisés dans cette étude, 43 % d’entre eux se 
sont accouplés au moins une fois, les buccins femelles ont manifesté un comportement de rejet qui a provoqué une 
différence substantielle dans le temps d’accouplement entre les mâles rejetés (13,7 ± 10,7 mn) et les mâles non rejetés 
(49,7 ± 44,7 mn). L’effet de la taille corporelle sur la durée de la copulation a semblé être superficiel tandis que sur les 
copulations accumulatives, il a joué un rôle important en tant qu’indicateur de la capacité d’accouplement parce que 
les buccins étaient de tailles variables. Après la première copulation, les mâles ont accusé une tendance contrastée à 
s’accoupler à des femelles fécondées plutôt qu’à des femelles non fécondées (X2 = 6.23, d.f. = 1, P = 0.01). La gestion du 
stock géniteur comme première étape de la production de semences est possible, mais, étant donné le faible pourcentage 
d’accouplement et de rejet par les femelles, elle ne serait pas économiquement raisonnable en raison du nombre consi-
dérable de buccins nécessaires et des facteurs logistiques s’y rapportant.

Do mussel patches provide a refuge for algae from grazing gastropods?
N.E. O’Connor, T.P. Crowe

Source: Journal of Molluscan Studies 74(1):75–78. February 2008.

Sur les rivages rocheux, la couverture de macro-algues poussant de manière épibiotique sur les moules est plus impor-
tante que celles poussant directement sur des rochers. Une enquête menée sur deux rivages de la côte est de l’Irlande 
a confirmé que la couverture d’algues est proportionnellement plus grande et la composition des algues plus diverse 
sur des bancs de moules que sur les rochers. Les raisons de cette différence ne sont pas faciles à comprendre. D’aucuns 
ont aussi suggéré que les bancs de moules constituent une protection pour les algues contre les gastéropodes brouteurs. 
Curieusement, nous n’avons trouvé aucun élément pour étayer cette thèse. Grâce à des disques de cire, nous avons 
constaté que les caractéristiques du broutement des gastéropodes étaient semblables dans les bancs de moules et sur 
les rochers. Les bancs de moules ne semblent pas assurer un refuge aux algues contre le broutement à cette échelle et 
nous pensons qu’il existe d’autres mécanismes qui pourraient expliquer la prévalence d’une couverture d’algues épi-
biotiques sur les moules. Les brouteurs intertidaux peuvent affecter les algues épibiotiques fixées sur les moules et, par 
conséquent, avoir une incidence indirecte sur la pérennité des bancs de moules.

Molecular systematics of Vetigastropoda: Trochidae, Turbinidae and Trochoidea redefined
S.T. Williams, S. Karube, T. Ozawa

Source: Zoologica Scripta, OnlineEarly Articles, June 2008 (to be adjusted). 

Les Trochoidae sont une vaste superfamille composée de gastéropodes marins différents sur le plan morphologique 
et écologique. Nous présentons dans cet article une évaluation de la composition des familles des Trochoidae et de leur 
relation entre eux à partir de données moléculaires, en nous attachant tout particulièrement à la famille des Trochidae. 
Les analyses bayesiennes de séquences de trois gênes (18S rRNA, 28S rRNA et COI), comprenant des données sur 160 
espèces vétigastropodes, montrent que la famille des gastéropodes Trochidae (sensu Hickman & McLean (1990), Natural 
History Museum Los Angeles County Science Series, 35, 1–169) n’est pas monophylétique. La reconnaissance des Chilodon-
tidae, Solariellidae et Calliostomatidae au niveau de la famille est corroborée. Notre nouvelle définition, plus limitée, 
des Trochidae englobe les sous-familles des Stomatellinae, Lirulariiaeés et Umboniinae et des sous-familles redéfinies 
des Trochinae, Cantharidinae et Monodontinae. Les Halistylinae sont provisoirement retenus parmi les Trochidae sur 
la base des études morphologiques précédentes. Tels que redéfinis, les Trochidae sont une radiation évolutive, surtout 
en eaux peu profondes dans les régions tropicales et subtropicales. Certaines sous-familles et certains genres précé-
demment inclus parmi les Trochidae ont été déplacés et intégrés dans la famille élargie des Turbinidae. La famille 
des Turbinidae a été redéfinie pour englober les Turbininae, Skeneinae, Margaritinae, Tegulinae, Prisogasterinae et ce 
qui est le plus surprenant, elle a intégré le genre Tectus (Montfort, 1810) qui a une valeur marchande intéressante. La 
nouvelle définition des Turbinidae signifie que la famille englobe des clades vivant surtout en eaux peu profondes et 
en eaux profondes, ainsi que des genres qui sont répartis à travers tout le globe, soit des pôles aux tropiques. Chez les 
Turbinidae, on découvre un éventail de l’habitat plus important que chez les Trochidae. Les Trochidae et les Turbinidae 
redéfinis, conjointement avec les Solariellidae, Calliostomatidae et Liotiidae, constituent la superfamille des Trochoidea. 
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Les Phasianellidae et Colloniidae sont reconnus comme appartenant à une nouvelle superfamille, les Phasianelloidea, 
et Angaria Röding, 1798, comme appartenant à une nouvelle superfamille, les Angarioidea. L’inscription des Areneidae 
dans une superfamille attend que des travaux plus poussés soient menés à bien.

Evolution of ecological specialization and venom of a predatory marine gastropod
E.A. Remigio, T.F. Duda Jr.

Source: Molecular Ecology 17(4):1156–1162. February 2008.

Il est important de comprendre l’évolution de la spécialisation écologique pour pouvoir tirer des conclusions sur les 
origines de la biodiversité. Les membres du genre de gastéropodes prédateurs marins Conus ont tous des régimes 
alimentaires divers, et leur capacité à capturer une proie est liée à un venin comprenant des neurotoxines peptides, 
appelées conotoxines. Nous avons répertorié des extraits de conotoxines sur Conus leopardus, une espèce de Conus qui 
se nourrit uniquement et exclusivement d’hemichordés et nous avons comparé le transcriptome de son conduit à venin 
à celui de quatre autres espèces de Conus afin de déterminer si un changement de régime alimentaire spécialisé était 
associé à des changements dans la composition du venin de cette espèce. Nous avons également examiné la structure 
secondaire des séquences prévues d’acides aminés extraits de conotoxines de C. leopardus afin de répertorier les substi-
tutions qui peuvent être reliées à une spécialisation sur les hemichordés. Nous avons défini sept séquences distinctes de 
conotoxines de C. leopardus qui semblent représenter des extraits de sept loci différents. Les niveaux d’expression et la 
diversité des conotoxines exprimés par C. leopardus sont considérablement moins importants que celles d’autres Conus. 
En outre, les produits géniques de deux extraits ont fait apparaître des structures secondaires uniques qui n’avaient pas 
été observées auparavant chez d’autres Conus. Ces résultats donnent à penser que le passage à un régime alimentaire 
spécialisé est associé à une réduction du nombre de composantes exprimées dans le venin de Conus, et que les espèces 
ayant un régime alimentaire très varié sont dotées de venins de Conus différents. 

Prolonged exposure to low dissolved oxygen affects early development and swimming behaviour in the 
gastropod Nassarius festivus (Nassariidae)
H.Y. Chan, W.Z. Xu, P.K.S. Shin, S.G. Cheung

Source: Marine Biology 153(4):735–743. February 2008.

Les effets de l’oxygène faiblement dissous sur les stades initiaux du développement et le comportement natatoire 
des larves véligères du gastéropode détritiphage, Nassarius festivus, ont fait l’objet d’une étude. Le développement 
de l’embryon a été sensiblement retardé lorsque le niveau d’oxygène dissous a été ramené à 3,0 mg O2 L

-1 et aucun 
embryon n’a réussi à éclore à 0,5 mg O2 L

−1. Les larves véligères écloses à 4,5 mg O2 L
-1 avaient un lobe vélaire, une 

longueur et une largeur de coquille sensiblement plus petits. La valeur médiane 48-h LC50 des larves véligères a été 
estimée à 1,25 mg O2 L

-1 , une vitesse de nage moins grande (vitesse de nage et rapidité de dispersion) étant enre-
gistrée pour les survivants exposés à des niveaux réduits d’oxygène. Le pourcentage de larves véligères qui se sont 
développées jusqu’au stade de juvéniles rampants, a été sensiblement réduit et la métamorphose a été retardée à 4,5 
mg O2 L

-1, tandis que toutes les larves de 3,5 mg O2 L
-1 ont péri avant de se métamorphoser. Les juvéniles qui avaient 

atteint 4,5 mg O2 L
-1 étaient aussi plus petits que ceux qui avaient atteint 6,0 mg O2 L

-1. Les résultats ont indiqué que 
les niveaux d’oxygène dissous bien supérieurs au niveau d’hypoxie (2,8 mg O2 L

-1), avaient une incidence significa-
tive sur le succès à l’éclosion et le développement des larves chez les gastéropodes, ce qui peut conduire à une dimi-
nution à long terme de la croissance de la population.
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