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ECKKUE DE M'EURITE SEWTELTSC W PWLl'E (Octopus wlgaris, 
etavier 1797) D m  EAUX MURITANIEWES. 

DIA Mamoudou* et GOUTSCHINE Alexe!i** 

B~x- : Aprh une sommaire * description de l'apparei1 
reproducteur (mSle et femelle), une Bchelle de maturit6 sexuelie 
du poulpe (Octopus vulgaris)  a 6te d8finie. Elle eat uniquement 
bas& 7 une observation macroscopique du developpement des 
gonades et des organes annexes, au cours du cycle sexuel. 

Mots--clear Echelle de maturite, poulpe, mauritanie. 

batsact: A brief description of female and male reproductive 
system of common octopus (Gkc-topus vulgaris) is made up. Then, a 
sexual maturity scale is defined according to only macroscopic 
observation of the gonad= and annex organs development during the 
sexual cycle. 

Keywords: naturity scale, octopus, mauritania. 

* C.N.R.O.P. BP 22 Nouadhibou MAURITAMXE 

%* AtlantNIRO (URSS) 



Parmi lea CYpavaax r&~lia$s sur la bjologie du poulpe 
( Octoptrs vulgaris,  Cuvier , 1797 ! . peu d-auteurs insistent sur 
1'6chelle de maturit6 sexuelle. NIGMATWLIN i1979). H4NGOLD 
(19631, FIATANAKA (3979), et IDEYkAJ (1984) donnent une 6chelfe 
respectiveanent en six. cinq, trois et quatre stades. Celles de 
AATAtJAHA et de IDELHAJ ne different que par' le stada poet-wnte 
mentionng chez les femelles par ie second auteur. 

O r ,  la9tude de la stsuettars de la population, de la 
reproduction et du cycle aexuel requiert la rkference h une 
Bchelle de maturite sexuelle basde 3ur l'histologie des gonades, 
des mensurations d'ovocytes et/ou sur une observatf cs? 
macroecopique (taille, forme, couleur, etc ... ), des orsane3 
reprod~xcteurs et de leurs glandes accessoires. 

Dana le present travail, l'observation macroscopique a WtW 
adopt60 en raieon de aa facflite d' application sur le terrain. 

L'apparsil reproducteur fernelle du poulpe (fig. 1A) est 
compos6. d'un bvaire (fig. 1A-a), d-une pairet d'ouiductes (fie. 

. t d A - l )  et de leurs glandes (fig. l A - 2 ) .  L'ovaire eat unique et 
occupe la partie infdrieure du .manteau; il est de Eorrne ronde. 11 
peut Btre trbs volumineux chez lea femelles rnures et son poids 
peut atteindre 380 g (R.G.S. = 2.37). 

h r ~ t  toute la phase de maturation les O V O C ~ ~ ~ S  son* 
etockbs dans lj,ovai.re. Au mon;ent de la ponte, 11s pi%saent 

- ~.tmveru les uviductes dont les glandes fourni~ssnt la ,tige des 
oeufa et is ij.q\li.de rlpli ie8 attac'blc.: les unes aux a~atres:(WGOLD, 
1983 1. Lril frf.condai;ion a 9.ie31 h I'intitm'ieur des ' glandes de 
l'oviduc'ie (BESIS, 1982) qii constituent Bgalement un rdservoir h 
sgermat.ozoIdee. 

L'appereil reproducteur rnSle (fig. 2A) se compose d'uri 
l:esticule, d'un sac spermatol>horique (fig.2A-2) et d'un enia 
(fig. 2A-4). Cet ensemble forme le complexe spermatophorique. 

Les spermatozoIdes form9s passent h travers 1-organ6 
npermatiq~ae oh a lieu la formation (l'empaquetage) dee 
spermatophores (fig. 214-3) avant d'etre mia en reserve dans la 
poche de Needham. NIGMATULIN (corn. pers.) appelle spermazophores 
  test^" c e w  qui apparaisaent les premiers dans le sac 
apermatophorique. 11s sont d6pourvus de spermatozaPdes et on:. 
>our r61e de stimuler le fonctionnement du systime reproducteur- 



Ces spermatophores sont observ6e jusqu'au niveau du phi8 et leur 
presence peut conduise une erreur de d6termination des atades 
de maturite de la gonade. 

La dgfinition dn I'6chelIa de maturith des produits sexuels 
et de l'dtat cis dgveloppenent du systbme reproducteur eat basbe 
ear 1'Bvalution suivnnte: 

PramiGre Btape : formation de la structure de l'appareil 
reproducteur, 

kuxihme Btape : maturation des produits sexuels , 
Troisieme &ape: maturation des pmduita amale et 

emission des gamates. 

Buatrieme ittape: post- ponte. 

6ur la baae de cea Btapea, le cycle sexuel a Btb scind6 en 
q~zatre stades d6finis comme auit: 

Chez lea femelles, l'ovaire est g(in6ralement de petite 
ta i l le  ainsi que la glande de 1-oviducte (fig. Is). Le ddiaMtre 
de l'ovaire varia de 1 h 2.5 centim&tres. Pas d'ovocytes visible8 
d m s  l'ovaire. Ce dernier et lea glandes de l'oviducte dont la 
forme est sph6rique, sont presque incolores. 

Chez lee mbles, la gcnade est bgalement de petite taille 
avec XL? dimBtre variant de 0.5 B 3 cm (fig. 2B). I1 n'y a pas de 
spermatoph.wres vlsiblea dana le sac epermatophorique. Le stade de 
dt5veloppemant i-ls nrgiines du complexe, spermatophnri~ue ne permest 
pss  de let?! d i ~ t F i > , q ~ r .  

L-ovairc et les ,glandes dc l'oviducte deviennent plus 
volumine%~ (lig. lC) et a~opacifiant 16gerement (blanc cr*me)- 
L-ovaira reste rond avec un dinmetre de 2,5 8a 8 centimetres 
environ. Les ovocytes sont vieibles maia non individualisits. A la 
baae des glandes de I'oviducte apparait une bade tr&s restreinte 
de couleui- brwm qui s'Qtendra t.3 la moiti6 dea glandes de 
l'oviducte au fur et B mesure gue la maturation Ovolue. 

Le testicule dont le diadtre eat de 3 & 6 centimetree a la 
mame coloration que 1'ovaire. Lea organes du complexe 
spermstophoriqse (fig. 2G) deviennent discernablea. On peut voir 
des spermatophorbs   test^" dans l'orpane spermatophorigue dont 
u n e  partie est encore transparente. 



Piguro 1 : Apparel1 reprotiucteur fernelle: 
A: empincement de I'ovaire a i'lnt6rieur du manteau 
8. C. D: Ovaires aux stades I, I I  et  111 
I - Ovlducte; 2 - glande de I'ovlducte; 3 - ovaire. 



Figure 2 : Appareil reproducteur nillo. 
A: vue generale d'un testicule au stade 111; B: stade I; 
6: stade I1 
1 - testicule; 2 - sac spermatophorique: 
3 - spermatophores: 4 - p h i s .  



L'ovaire est g6~Bralement volumizieu (fig.:: 1DY et occupe un 
tiers de la cevlt6 du manteau. Sa coule'ci'li je&e 8::3'aune'-.citron 
est due 5. cal.le dea ovocytes. Ces derniers ont une stpcture 
interne rt5l;iculaire. Les glandes de 1 "oviducte au&i&nt6nt ,de 
volume et s'aplatisssnt 16gbrement. La bande brune @refid la forme 
d"une cburonne occupant alors la moit;%C de la glande. C'e-tte 
couronne est prolongge de petites stries r6gul6rea (fig. ID-2) 
traduisant une segmentation interne. La couleur brune 
s-intensif ie. 

Chez les males, le testicule tout en augmentant de volume ne 
'change pas beaucaup de coloration, B 1'exception~d'une sorte de 
~1 rougestre . &  la base du sac apemi3t~phorique- Les 
isp&rlatophores ont,.augmentb de dimensions et saekxgagent dana;;le 
spermiducte. Une preeafon de ce dernier permet 'de liberer 'des 
spermatophores, ce qui peut signifier que les males sont prdts 
pour l'accouplement ou quail a dbjA eu lieu. 

~. ... . 

111.4. STARL.4: g m x k w .  . .. , . : 

-:L*accouplement a dbja eil Zieu et le sac s'pgimatophorique ,eat 
vi&';:::;le ttis,ticule devient f lasque et se r6tr66it. Sa 'c'otihur 
Mtla,.:&, pritsent sur le gris. A ce atade, 1"ovai'Fe ausai e%t'.;Wde 
et prBsente les memes caract6ristiques que le testicule ;.&t p u t  
~&.t '€~r  . . une Tn:nfl;ammation. 
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-Lea kchellea de maturit6 de MANC3LD' (1963), NIGMATULIN 
I1977 Y, ' WATANAPl ( 1919 ) et IDELHAJ ( 3.984) d'Octopus vulgar i s  sont 

: pF6se!nt&es. er? amexe.? 
. _ :  . - :  .. .L-%elie'Zle de '.K4NGOZD 5e base sur le changement des 
didelf&ionfc d513 otiufs jusqu*& la pgriode de pcinte mais ne fait gas 
cas'da' La wwt-ponte. C'est une dchelle qui traduit 2.a dynamique 
&e~:l'i.vblutkbh des ovoeytes. Cellea de HATANAKA et d' IDELHAJ 
sont somnaires. tandis gue 1-gcholle de NIGMATULIN est plus 
di.tai.llbe eS. ::e p1'6te mieux & 3.-fttude du cycle sexual et de la 
tl~rnamique de la ponte. Son utilisation n'est cependant pas aisBe 
et; peut occasionner den erreuss de determination dss stades de 
maturitb en .paison du nombre des stadea sexuels dont la 
distinction n'eat paa toujours facile et de la prksence de . 
apermatophores "tests" dont la reconnaissance n'eat pas itvidente. 
L'OcheZls quo nous proposons a l'avantage de ne comporter que 
qiratre stades dkrivant les differentea etapee de maturiti? 
sexuelle. Elle eat, sur le terrain, d'utilisation plus facile que 
eelle de MANGOLD et de NIGMATULIN. 



Le Sableau 1 permet de bien voir le chevauchement existant 
entre les divsraes Qchellea bades sur des crithres diff6rents. 
Celle du present travail tend B op&rer un regroupement au sein 
d-urn &me stade toutes lea phases dont le niveau d'6volution dss 
produi'is sexuels 0st peu diffitrent. 

Notons que nous avona rarement rencontr6 des individus au 
etade a. MTGMATULIN, lui, note cette raret.5 chez lea individua au 
afade prQ-poate de sot! Bchelle. Dana notre cas, ceci eat 

vraXeemblablement dQ soit au fait que le stade 4 serait trba 
fupace et donc qu'il y aurait une Bventuelle reprise rapida de 
I*activit& gonadique, a o l t  parce que les femelles en ponte on 
ayant pnndu eont peu accessibles au chalut, car elles restent B 
l'abri fFA0, 1979 b); s-ajoute A cela l'hypothbae d'une mortalit6 
marsire dea femelles apris la ponte. La taille des individus 
examinl-s au stade 1 laisae penner gue le cycle ssxuel des animaux 
9 9 3 i  ont pondu une premisre f o i s  redemarre B ce stade. 

Fiusieux~s 6chelles de maturite aexuelle du poulpe existent. 
tcutes basSes sur des observations macroscopiquea du ayst6me 
reproducteur e% des .:organeec annexes. Ces Qchellea semblent 
sda~t6ea B un basoin pr6cia de chaque auteur et les critbres de 
!r.e'curii;b choisia varient d'une Bchelle B l'autre. Le 
ehevauchement entre les stades des diffbrentes Bchelles traduit 
lcs difficultEa de leur d8tereination. Pour cette raison, il a 
Bt6 propose une Schelle simple, facilement applicable aur le 
L f,errain. Gelle-ci comporte un nombre rbduit de stades, regroupant 
chacun toutas les phases dont le nivaau d'8volution des produits 
sexueln est geu diffdrent. Nbanmoina, il reste difficile de 
d6terininer prbcisdment leev limites de chaque stade. Par 
-=ons6qi~ent, una validation de cette Bchelle n6cessite une dtude 
h.fst.olo,pique ef, un suivi rigoureux de 1'6volution des ovocytes 
pex-mettant de disposer de c~it&res objec'ifs de definition 
precise des stades de aaturit6 sexuelle. Cela permettrait de 
dBfinir Bgalement la p6riode de ponte st les modalit6a de6mission 
den ovocytes mfil-a. 


