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Résumé

Cette étude présente quatre critères morphologiques de la coquille, observés
sous loupe binoculaire, permettant de différencier les post-larves de deux mol-
lusques gastéropodes Calyptraea chinensis et Crepidula fornicata à partir d’une
taille de 0,7 mm. La forme du septum est spiralée chez C. chinensis alors qu’elle
est perpendiculaire à l’axe longitudinal de la coquille chez C. fornicata (début
de la formation de la loge), ce qui constitue le critère de discrimination le plus
fiable. La coloration des coquilles de C. chinensis est homogène et concentrique
tandis que de simples taches sont observées sur les coquilles de C. fornicata. La
forme de la coquille est globalement ronde pour C. chinensis et ovale pour C.
fornicata. Enfin l’apex qui apparaît centré chez C. chinensis est décentré chez
C. fornicata.

Mots-clés : Calyptraea chinensis ; Crepidula fornicata ; post-larve ; critères
morphologiques

Identifying Calyptraeidae’s post larvae from the species Calyptraea chinensis
and Crepidula fornicata

Abstract

This study presents four morphological criteria based on the shell, deter-
mined under a stereomicroscope, allowing the identification of the Calyptraei-
dae’s post larvae in Calyptraea chinensis and Crepidula fornicata from a 0.7 mm
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size. The septum shape in C. chinensis is spiraled while in C. fornicata it is per-
pendicular to the longitudinal axis of the shell (beginning of the lodge’s forma-
tion), which constitutes the most reliable criterion when trying to discriminate
between the species. C. chinensis shells coloration appears homogeneous and
concentric whereas colored spots are observed on C. fornicata shells. Calyp-
traea chinensis shell shape is circular while Crepidula fornicata shell shape is
oval. Lastly the apex appears centered in C. chinensis and off-centred in C.
fornicata.

Keywords: Calyptraea chinensis; Crepidula fornicata; post larva; morpho-
logical criteria

Introduction
Les mollusques gastéropodes Calyptraeidae (Lamarck, 1809) se caractérisent par une co-

quille patelliforme, un apex pointu et la présence d’un septum (Collin, 2003). L’espèce la plus
emblématique de cette famille est la crépidule : Crepidula fornicata (Linné, 1758) du fait de
son caractère invasif en Europe (Blanchard, 1997). L’étude du recrutement est cruciale à la
compréhension de la dynamique d’une population en milieu côtier (Forde & Raimondi, 2004),
notamment chez des espèces invasives comme la crépidule capables de modifier durablement
la structure et le fonctionnement de leur écosystème (Ehrhold et al., 1998). La connaissance
des critères morphologiques permet de différencier C. fornicata des autres espèces de la même
famille comme Calyptraea chinensis (Linné, 1758) qui fréquente également les mêmes habi-
tats benthiques (zones intertidale et infralittorale). Bien que les différences morphologiques
soient bien discernables entre ces deux espèces à l’état adulte, il est plus problématique de les
distinguer à l’état post-larvaire. Dans la littérature, il existe en effet très peu d’informations
sur les critères d’identification pour les jeunes stades de ces deux espèces. L’étude du recru-
tement de la crépidule étant un point clé de l’évolution à long terme des stocks en France,
il est nécessaire de pouvoir identifier clairement les recrues échantillonnées. Cette étude pro-
pose de décrire quelques critères morphologiques de la coquille permettant de différencier C.
fornicata et C. chinensis aux stades post-larvaires pour faciliter leur identification.

Matériel et méthodes
Un échantillonnage de recrues (d’un âge < 6 mois) a eu lieu entre avril et novembre 2015

en rade de Brest (Bretagne, France) sur des collecteurs déployés en trois stations : Lanvéoc,
Elorn et Roscanvel (Figure 1).

Des collecteurs artificiels, constitués de 24 carreaux de grès de 30 cm×30 cm montés sur
une table en inox, ont étés posés sur fond sédimentaire dans le but de mesurer la dynamique
temporelle et l’intensité du recrutement pour les deux espèces étudiées (Chauvaud, 1998 ;
Guérin, 2004). Trois à quatre carreaux sont prélevés en plongée avec une fréquence mensuelle
afin d’avoir une vision d’ensemble du recrutement sur toute la période de reproduction. Ils sont
ensuite placés dans un bain d’éthanol (70°) afin de détacher les individus de C. fornicata et
C. chinensis de leur support sans les abîmer. Les individus des deux espèces sont triés puis
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Figure 1 : Localisation des trois sites d’installation des collecteurs en rade de Brest : Elorn (E), Roscanvel
(R), Lanveoc (L).

mesurés dans une cuve de Dollfus sous loupe binoculaire (grossissement ×12). Au total, sur
les trois points d’échantillonnage, environ 1500 individus de C. chinensis et 1000 individus
de C. fornicata ont été récoltés et analysés.

Identification
Les tailles minimales mesurées pour chaque espèce étaient de 0,7 mm, ce qui est proche

des tailles de recrutement connues dans la littérature (Pechenik, 1980 ; Pechenik & Heyman,
1987). Les recrues des deux espèces étant proches morphologiquement, plusieurs critères ci-
blant la coquille ont été choisis afin de les différencier : forme du septum, coloration de la
coquille, forme de la coquille et position de l’apex (Figure 2).

Forme du septum

Le critère le plus fiable permettant de différencier C. fornicata de C. chinensis quel que
soit l’âge des recrues est la forme du septum de la coquille. L’examen des plus jeunes recrues
suggère que ce critère est discernable dès l’installation des post-larves sur le fond ( ≈ 0,7 mm
de long). En soulevant légèrement le pied des individus, le bord du septum apparaît spiralé
pour C. chinensis alors qu’il est perpendiculaire à l’axe longitudinal de la coquille pour C.
fornicata. La fusion du septum de part et d’autre de la coquille de C. fornicata constitue
un critère facilement identifiable (deux points de fusion, forme de loge) mais nécessite une
approche attentionnée afin de ne pas abîmer la coquille très fragile des recrues (Figure 3). Au
contraire le développement du septum spiralé chez C. chinensis est caractérisé par une fusion
du septum uniquement sur un seul côté de la coquille.
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Figure 2 : Photographies sous loupe binoculaire d’individus de Calyptraea chinensis (A, B) de Crepidula
fornicata (C, D) (Clichés : Youenn Jézéquel). A, C : vue ventrale ; B, D : vue dorsale.

Figure 3 : Photographies sous loupe binoculaire des fusions des septums (flèches blanches) chez Calyp-
traea chinensis (A) et Crepidula fornicata (B) en vue ventrale, avec le pied écarté (Clichés : Youenn
Jézéquel). Barres d’échelle : 0,25 mm.

Coloration de la coquille

Un deuxième critère est la présence de taches colorées (marron orangé) sur les coquilles
des recrues de C. fornicata qui correspondent à l’apparition des marbrures. Chez C. chinen-
sis, la couleur de la coquille varie du blanc au marron, en passant par le jaune orangé, mais
cette coloration apparaît toujours homogène et concentrique, et aucune tache de coloration
n’a été notée (Figure 4A). L’examen des plus jeunes recrues de C. fornicata suggère que ces
taches apparaissent très rapidement après le recrutement (pour des tailles de 700 µm), mais
sont plus ou moins facilement discernables entre les individus (Figures 4B et 4C). Cela né-
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cessite de faire varier l’intensité de l’éclairage sur un fond blanc lorsque les individus sont de
petite taille (Figure 5). Un fond blanc avec une intensité d’éclairage importante est préférable
pour observer les taches de coloration chez les plus petites recrues de C. fornicata (< 1 mm;
Figure 5).

Figure 4 : Photographies sous loupe binoculaire de la couleur de la coquille chez des individus de Calyp-
traea chinensis (A) et de Crepidula fornicata (B et C) en vue dorsale (Clichés : Youenn Jézéquel). Barres
d’échelle : 0,5 mm.

Figure 5 : Photographies sous loupe binoculaire d’une post-larve de Crepidula fornicata de 800 µm en
vue dorsale sous différents types d’éclairages : rasant avec intensité moyenne (A), et par dessous avec
intensité plus forte B). Flèches rouges : localisation des taches colorées (Clichés : Antoine Carlier).

Forme de la coquille et position de l’apex

La forme de la coquille constitue un des critères les plus facilement observables sous loupe
binoculaire. Elle est de forme ronde chez C. chinensis et ovale chez C. fornicata (Figure 6).
Cependant ce critère n’est réellement fiable qu’à partir d’une taille de coquille d’environ 1 mm
pour les deux espèces.

En outre, la position de l’apex sur les coquilles est aussi un critère facilement visible
sous loupe binoculaire. Il apparaît centré chez C. chinensis et décentré vers l’arrière chez
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Figure 6 : Photographies sous loupe binoculaire de la forme ronde de la coquille de Calyptraea chinensis
(A) et de la forme ovale de Crepidula fornicata (B) en vue dorsale (Clichés : Youenn Jézéquel). Barres
d’échelle : 0,5 mm.

C. fornicata (Figure 7). Cependant, l’observation de ce critère est variable entre 0,7 mm et
2,0 mm. En effet l’apex peut être également décentré chez des recrues de C. chinensis, puis
devient centré avec la croissance de la coquille.

Figure 7 : Photographies sous loupe binoculaire d’individus de Calyptraea chinensis (A) de Crepidula
fornicata (B) en vue dorsale présentant l’évolution de la position de l’apex avec la croissance de la coquille
(Clichés : Youenn Jézéquel). Barres d’échelle : 2 mm.
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D’après les différentes observations, le critère le plus fiable pour identifier les deux es-
pèces est sans conteste la forme du septum (identifiable dès l’installation des post-larves sur le
fond, taille de la coquille ≈ 700 µm) (Figure 8). La couleur et la forme de la coquille sont bien
différenciées entre les deux espèces à partir d’une taille de coquille d’environ 1 mm. Enfin
la position de l’apex constitue un critère réellement fiable à partir d’une taille de coquille de
2 mm.

Figure 8 : Présentation des critères morphologiques de Calyptraea chinensis (en bleu) et Crepidula for-
nicata (en rouge) et de leur fiabilité en fonction de la taille des coquilles des individus (pointillés : critère
non fiable).

Discussion
L’identification précise des post-larves de C. chinensis et C. fornicata est cruciale pour

répondre à de nombreuses problématiques : validation de modèles de recrutement pour com-
prendre la connectivité des espèces (en particulier les espèces invasives), expliquer la dyna-
mique de population d’une espèce invasive sur le long terme (C. fornicata).

Notre étude complète le peu d’informations permettant d’identifier clairement des post-
larves de C. chinensis et C. fornicata qui existent dans la littérature. Les diverses clés de
détermination consultées pour différencier les deux espèces n’ont pas donné d’informations
suffisantes pour des tailles inférieures à 1 mm ne décrivant pas précisément la protoconche qui
est par ailleurs souvent érodée chez les individus dépassant une certaine taille (Graham, 1988 ;
Chambers, 2008 ; Gofas et al., 2011). Nos observations concernant les deux formes distinctes
de la coquille des deux espèces sont par ailleurs en désaccord avec l’étude de Scaperrotta et
al. (2011). En effet ce document est ambigu car les auteurs laissent penser que la forme de la
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coquille de C. chinensis est systématiquement ovale aux jeunes stades alors qu’elle apparaît
clairement ronde à partir de 1 mm.

Les différents critères morphologiques présentés dans cette étude doivent être appréhen-
dés dans un certain ordre de priorité, en fonction de leur accessibilité, mais aussi de leur
fiabilité relative. La forme de la coquille (ronde ou ovale) et la position de l’apex (centré ou
non) peuvent être observées très facilement sous loupe binoculaire, mais la différenciation
des deux espèces avec ces critères n’est réellement possible qu’à partir d’une taille d’indivi-
dus de 1 mm et 2 mm respectivement. Les variations d’éclairage présentent un certain intérêt
pour identifier clairement la présence/absence de coloration des coquilles qui se traduisent par
des couleurs concentriques variant du blanc au marron chez C. chinensis et des taches mar-
ron orangé chez C. fornicata. Cependant la couleur concentrique uniforme des coquilles de
C. chinensis constitue un critère variable jusqu’à une taille de coquille de 1 mm environ. La
forme du septum correspond alors au critère le plus fiable pour différencier les deux espèces (à
partir de 0,7 mm), mais l’observation doit se faire en dernier car elle est susceptible d’abîmer
la coquille très fragile des jeunes individus. En soulevant délicatement le pied des recrues,
le développement spiralé du septum chez C. chinensis se traduit par une fusion unique d’un
côté de la coquille, tandis que la formation du septum en forme de loge chez C. fornicata est
représentée par deux fusions de chaque côté de la coquille.

Pour conclure, il serait intéressant d’effectuer des analyses génétiques des post-larves
identifiées afin de valider les différents critères morphologiques présentés dans cette étude
(exemple : metabarcoding). De plus le mode de développement de C. chinensis est peu réfé-
rencé dans la littérature et mériterait de s’y attarder (Wyatt, 1961) (c’est-à-dire présence d’une
phase larvaire pélagique ou mode de développement direct ?).
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