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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »

Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : La patelle ou bernique est un coquillage assez courant que l'on trouve au bord de la mer,
généralement  collé  sur les rochers.  En Provence côtière on le  surnomme "arapède".  Ce mollusque
gastéropode est reconnaissable par sa coquille rugueuse en forme de chapeau chinois. En voici une
très rapide présentation, à la suite de laquelle vous ne regarderez plus la patelle comme avant !
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1 - Aspect et localisation de la patelle

 
La patelle (nom scientifique Patella vulgata) possède une seule coquille conique rugueuse, non
spiralée, de diamètre pouvant atteindre 5 cm. Son corps est constitué d'un pied aux dimensions
importantes lui permettant d'adhérer de façon très solide aux rochers afin de résister à la force
des vagues: la force nécessaire pour l'arracher du rocher peut atteindre 30 daN. Elle peut ainsi
résister à une contrainte de cisaillement à l'interface pied-rocher de l'ordre de 0,15 MPa. Voir
photo ci-après pour son aspect extérieur.
 

Aspect extérieur de la patelle
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On trouve la patelle sur les côtes océaniques, soumises aux marées, comme sur celles des
mers où la marée est quasi-négligeable (Méditerranée...). Sur les bords de mer où la marée est
importante la patelle se trouve à l'étage médio-littoral, c'est-à-dire la zone de balancement des
marées, alternativement couverte et découverte, délimitée par le niveau de basse mer de vive
eau et le niveau de haute mer de vive eau. Plus précisément, elle se trouve au niveau moyen
(étage eulittoral), celui de l'algue Fucus vesiculosus (fucus vésiculeux) qui est une algue brune. 

A ce même étage, on trouve aussi une autre algue brune le fucus spiralé (Fucus spiralis), et les
coquillages comme le bigorneau, la troque épaisse, la gibbule à ombilic, la littorine obtuse...
(voir tableau en Annexe 1).
 
2 - Classement systématique de la patelle, et quelques données morphologiques

 
La patelle appartient à l'embranchement des Mollusques, qui comprend 130 000 espèces, donc
constitue après l'embranchement des Arthropodes, l'embranchement le plus diversifié !

Le sous-embranchement est celui des Conchifères, qui comprend plusieurs classes dont celle
des Gastéropodes (105 000 espèces) à laquelle appartient la Patelle,  caractérisée par une
coquille calcaire à une seule valve. Au sein de cette classe, qui comprend la sous-classe des
Prosobranches (dont les branchies sont à l'avant du coeur), la patelle est un élément de l'ordre
des Archéogastéropodes aux caractères archaïques (ou Diotocardes): ganglions au niveau du
pied en forme de cordons médullaires, deux branchies, deux oreillettes... A cet ordre appartient
aussi  par exemple l'ormeau. Le tableau en Annexe 2 donne la filière d'appartenance de la
patelle (et autres espèces) dans l'embranchement des mollusques.

Les Gastéropodes ont des corps mous, non segmentés, de symétrie bilatérale mais présentant
des torsions et des enroulements. Leur pied unique est élargi. Leur tête porte les yeux et les
tentacules. Les viscères sont enveloppés dans un manteau, la coquille protectrice est externe.
Les yeux de la patelle ne perçoivent pas le mouvement mais uniquement la direction de la
lumière: ils sont constitués d'une dépression au niveau de l'épiderme (épithélium) munie de
cellules visuelles et de cellules interstitielles qui terminent un nerf; elles sont recouvertes de
couches sécrétrices jouant un rôle de lentille rudimentaire.

La coquille est sécrétée par le manteau selon des marques en cernes annuels de croissance.
Comme la plupart des gastéropodes la reproduction des patelles est hermaphrodite. Le coeur
possède deux oreillettes qui reçoivent le sang en provenance des branchies; il envoie alors le
sang dans les artères formant un système de circulation ouverte (lacunes de la cavité). Le sang
a aussi un rôle respiratoire grâce à l'hémocyanine, substance incolore virant au bleu lorsqu'elle
est  oxydée.  Les  branchies,  sièges  des  échanges  de  l'oxygène  de  l'eau,  sont  des  replis
hautement  vascularisés.  Pour  pouvoir  continuer  à  respirer  en  émersion  (lors  des  marées
basses par exemple), la patelle emprisonne de l'eau de mer sous sa coquille grâce à un collage
étanche de celle-ci sur le rocher au moyen d'un mucus sécrété (voir figure).

La  patelle  se  nourrit  d'algues unicellulaires  (cyanophycées)  à  l'aide  de sa  langue râpeuse,
qu'elle  va  chercher  en  se  déplaçant  de  quelques  centimètres  avant  de  regagner  son
emplacement d'origine marqué par une dépression sur le rocher.
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Annexe 1 : Rappel sur les différents étages de la zone littorale
 
Le tableau suivant résume les différents étages de la zone littorale (cas des côtes soumises à
marées).  La  partition  en  étages  (ou  zonation  verticale)  repose  sur  des  considérations
physiques, chimiques ou biologiques permettant de reconnaître une certaine homogénéité pour
une zone: teneur en oxygène, salinité,  variations thermiques, exposition à la lumière, mode
d'équilibration dynamique de l'écosystème... Les principaux étages du système littoral (système
phytal)  sont au nombre de trois,  en partant de la terre vers le large: étage supralittoral  par
définition au contact  de l'eau de mer de manière occasionnelle  (embruns,  déferlement des
vagues selon les conditions météo), l'étage médio-littoral (ou eulittoral) par définition soumis à
une présence alternée de l'eau de mer par le phénomène de marée (donc délimitée par les
niveaux extrêmes de basse et de haute mer de vive eau), et l'étage infralittoral (ou sublittoral)
par définition marquée par la présence permanente de l'eau de mer.

étage niveau lichens algues coquillages

supralittoral Ceinture des lichens gris Lecanora

Ceinture des lichens jaunes Xanthoria Caloplaca marina

Ceinture des lichens noirs Verrucaria maura Littorine bleue 
(escargot des plages)

limite haute mer de vive eau

médiolittoral Hautes mers en moyenne Lichina pygmaea Pelvetia canaliculata 
(pelvétie)

Littorine des rochers - 
Littorine bleue

Hautes mers de mortes 
eaux

Enteromorpha compressa Littorine des rochers - 
Littorine bleue

Bangia fuscopurpurea

Niveau moyen (eulittoral) Fucus spiralis (fucus spiralé) 
- Fucus vesiculosus (fucus 
vésiculeux)

Moule (Mytilus edulis) - 
Littorines obtuse, des 
rochers et bigorneau - 
Balanes - Gibbula 
cineraria (gibbule 
cendrée)

Ulva lactuca (laitue des 
mers)

Porphyra umbilicalis

Basses mers de mortes 
eaux

Ascophyllum nodosum 
(ascophylle) - Fucus serratus
(fucus dentelé)

Moule (Mytilus edulis) - 
Littorines obtuse, des 
rochers et bigorneau - 
Balanes - Gibbula 
cineraria (gibbule 
cendrée)

Rhodimenia palmata
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étage niveau lichens algues coquillages

Basses mers moyennes Himanthalia elongata - Alaria
esculenta - Laminaria 
saccharina (laminaire 
sucrée) - Chorda tomentosa

Moule - Bigorneau - 
Balanes

limite basse mer de vive eau

infralittoral
(ou sublittoral)

ceinture des laminaires et 
algues rouges

Laminaria digitata (laminaire 
digitée) - Laminaria 
hyperborea

Littorina littorea - 
Balanes - Moule - 
Gibbule mage - 
Calliostome

limite de vie des végétaux photophiles (sensibles à la photosynthèse) (immersion 15 à 80 m selon les latitudes, 30 m
pour la Méditerranée)

circalittoral algues sciaphiles (tolérantes 
aux faibles éclairages)

limite de survie extrême des algues (fin du système littoral, début du système aphytal)

bathyal disparition des espèces 
animales du système phytal
(eurybathes)

limite définie par l'isotherme 4°C (selon Brown, 1956) (immersion moyenne 3000 m)

abyssal

limite d'immersion 7000 m

hadal zone des bactéries 
barophiles de Zobell 
(supportent les hautes 
pressions)

NB: les zones bathyales, abyssales et hadales ont été citées pour mémoire, elles ne font pas partie des
zones littorales où, par définition, le système écologique est phytal (chaîne alimentaire basée sur les
plantes). Les couleurs dans la colonne "algues" indiquent celle des algues qui prédominent à l'étage:
algues vertes, brunes ou rouge

Annexe 2 : Embranchement des mollusques
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embranchement classe sous-classe ordre exemples

MOLLUSQUES

Amphineures

polyplacophores
chiton

aplacophores

caudofovéates
chaetoderma

solénogastres

Conchifères

monoplacophores neopilina

gastéropodes

prosobranches

archéogastéropodes patelle, ormeau

mésogastéropodes

néogastéropodes

opisthobranches

pulmonés

paléotaxodontes nucule

ptériomorphes moule, huître

schizodontes

hétérodontes coque, bénitier

adapédontes mye, taret

dentale

céphalopodes

tétrabranchiaux nautile

dibranchiaux

décapodes (dix bras) seiche, calmar

vampyromorphes

octopodes (8 bras) eledone

sous-
embranchements

nematomenia, 
epimenia

littorines, 
crepidula, 
viviparus

buccin, nasse, 
murex

clione 
(nourriture des 

baleines)

planorbe, 
limnée, hélix, 

limace

lamellibranches 
(bivalves)

mulette 
perlière, moule 

de rivière

scaphopodes 
(solénoconques)

vampyrotheutis 
(espèce unique 

en mer 
profonde)



 
Bibliographie
 
- Jean Collignon: Écologie et biologie marines, introduction à l'halieutique - Masson, Paris, 1991

-  Raymond  Tavernier,  Jeanne  Lamarque: La  découverte  du  monde  vivant  -  guide  des
professeurs des écoles, Bordas Pédagogie 2002

- Günter Vogel, Hartmunt Angermann: Atlas de la biologie - Librairie générale Française, 1994

- Dieter Heinrich, Manfred Hergt: Atlas de l'écologie - Librairie générale Française, 1993
 

©Frédéric Élie, 26 février 2004 - http://fred.elie.free.fr  - page 6/6


