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INTRODUCTION GENERALE 
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L'embranchement des Mollusques regroupe une multitude d'espèces aux formes et aux 

structures coquillières extrêmement diversifiées (Grégoire, 1972 ; Carter, 1980 a et b ; Seed, 

1980). La construction de ces architectures minéralisées est déterminée par l'interaction de 

mécanismes physiologiques et biochimiques qui ont pour sièges principaux le manteau et le 

fluide extrapalléal (Crenshaw 1980, Kawaguchi et Watabe, 1993). Les processus d'élaboration 

cristalline sont considérés comme étant très semblables d'une espèce à l'autre (Wilbur & 

Saleuddin, 1983). La formation des structures minéralisées est dirigée par des phases 

organiques (Weiner et Hood, 1975 ; Wheeler et al. 1981) dont la composition est propre à 

chaque taxon et dont l'action sur la cristallisation du carbonate de calcium aboutit à la diversité 

des formes que présentent les constituants microstructuraux. Cette conduite du développement 

des tests s'effectue non seulement au niveau de l'organisation de la morphologie générale des 

coquilles (diversité des couches minéralogiques et microstructurales déterminant des structures 

propres à chaque famille), mais aussi jusqu'aux niveaux les plus fins d'observation actuellement 

possible. TI a ainsi été démontré (Krampitz et al., 1983 b ; Wheeler et al. 1988 ; Mann et al., 

1991, Mann, 1993 ; Sikes et al., 1994) que le développement des cristaux constituant les unités 

micro structurales est conduit par une interaction organo-minérale se développant à l'échelle 

moléculaire, dont les modalités sont loin d'être connues dans le détail, mais dont les 

conséquences sont bien établies. Les différences de composition de la phase organique sont 

déterminantes pour la biominéralisation des divers types microstructuraux (Samata, 1990 ; 

Borbas et al., 1991) .Ceux-ci sont toujours extrêmement différents des formes cristallines du 

minéral pur (Simkiss, 1991). 

Le caractère rythmique des processus de synthèse de ces biominéraux génère, dans la 

structure calcifiée qui s'accroît, un enregistrement continuel des conditions environnementales, 

traduites par l'individu qui l'élabore (Rhoads et Lutz, 1980 ; Rosenberg, 1980). A ce titre, la 

coquille constitue la seule base chronologique permettant l'étude de la croissance de l'individu 

(Lutz et Rhoads, 1980 ; Kennish, 1980), et donc a fortiori, une intégration durable des 

paramètres qui ont pu affecter le Mollusque dans son biotope. C'est pourquoi les structures 

calcifiées constituent des indicateurs biologiques sensibles, pouvant refléter à long terme des 

modifications plus ou moins graves de l'environnement, et/ou des perturbations 

physiologiques de l'individu qui les a élaborées. 
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Dans les écosystèmes perturbés, les modifications structurales dans le développement 

de la coquille peuvent être induites, par des facteurs physico-chimiques ou des agents 

contaminants - infectieux ou parasitaires. Ceux-ci provoquent des déficiences dans les 

mécanismes de biominéralisation, physiologiques ou biochimiques (Sindermann, 1979). 

Engendrant des problèmes graves pour l'organisme qu'elle abrite, et allant même jusqu'à 

menacer sa survie, ces modifications constituent en tout état de cause des risques de préjudice 

conséquents au sein des exploitations conchylicoles ou des pêcheries (Elston, 1984). Ce fut le 

cas en 1987 et dans les années suivantes, lors d'événements de mortalité massive dans les 

élevages bretons de palourdes japonaises Ruditapes philippinarum, atteintes par "la maladie de 

l'anneau brun" (Paillard, 1992). Cette infection bactérienne (vibrio Pl) du périostracum et du 

fluide extrapalléal provoque le dépôt de sécrétions organiques aberrantes (Goulletquer et al., 

1989) au bord de la surface interne des valves. Des symptômes voisins (Farley et Lewis, 1994 ~ 

Ford et Paillard, 1994) ont été enregistrés depuis 1988, dans les exploitations de Crassotrea 

virginica du nord-est des Etats Unis, toujours associés à des évènements de mortalité massive 

chez les huîtres juvéniles (Bricelj et al., 1992). La cause de cette maladie (JOD : Juvenile 

Oyster Disease) est encore aujourd'hui mal connue (Farley et Lewis, 1995 ; Hillman et Elston, 

1995 ; Lee et al., 1995). En 1972 et 1973, les éleveurs japonais de Patinopecten yessoensis, 

ont vu disparaJtre plus de la moitié du stock de jeunes coquilles, au cours de la saison chaude. 

D'après Mori (1975), les animaux moribonds présentaient tous des altérations des valves, de 

type dépôts organiques et coloration anormale, et un état physiologique très affaifli. L'auteur a 

corrélé ce phénomène à des densités de population trop élevées, des pratiques d'élevage trop 

perturbantes pour les animaux, et des problèmes environnementaux. Nombreux sont les 

exemples de ce type de pathologies coquillières associées à des événements saisonniers de 

mortalités. Outre les infections bactériennes (Dungan et Elston, 1988 ~ Getchell, 1991), quand 

celles-ci sont bien mises en évidence, l'origine des altérations peut être reliée à des infestations 

parasitaires de la coquille ou du manteau (Naidu, 1971 ; Blake and Evans, 1973 ; Bartoli, 1976 

; Li et al., 1983 ; Getchell, 1991 ; Bower et al. 1992; Sato-Okoshi et Okoshi, 1992, 1993) ou 

des perturbations écologiques, souvent non clairement déterminées (Epifanio, 1976 ; Goldberg, 

1978 ; Palmer, 1980 ; Mann et Taylor, 1981 ; Leibovitz et al., 1984 ; Pass et al., 1987 ; Gould 

et Fowler 1991 ; Marin et Dauphin, 1992). 
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Souvent, et à juste raison, c'est leur caractère létal qui suscite l'intérêt que l'on porte à 

ces anomalies et aux maladies qui leur sont intimement associées. Beaucoup d'observateurs, se 

sont d'ailleurs cantonnés à la description morphologique d'altérations coquillières avancées, et 

de surcroît sur des animaux moribonds. Pourtant, la recherche de modifications dans l'épaisseur 

des structures calcifiées a déjà permis de déceler que l'animal, encore bien vivant, avait subi des 

perturbations antécédentes, sub-Iétales. L'exemple le plus flagrant est sans doute le chambrage 

de la coquille de l'huître creuse Crassostrea gigas (Key et al., 1976; Waldock et Thain, 1983), 

caractéristique des perturbations dues au Tributylétain (TBT) des peintures antisalissures 

(Alzieu et al., 1980, 1982). Depuis 1979, il est largement utilisé comme indicateur de pollution 

pour la prospection en ostréiculture (Héral et al., 1981 ; Davies et al., 1988 ; Mazurié et al., 

1995). Chez l'huître, la qualité de la coquille est un élément essentiel pour la commercialisation. 

Le chambrage (Catherine et al., 1990), la formation de couches crayeuses (chalky layer) à la 

place de la calcite foliée (Medcof, 1944 ; Korringa, 1951) ou les morphologies tourmentées 

(Medcof et Kerswill, 1965), générés par des perturbations du biotope, sont autant d'éléments 

défavorables à une bonne production (Palmer et Carriker, 1979). L'adaptation aux milieux 

acides des Corbiculidés (Kat, 1982 ; lsaji, 1993, 1995) des Margaritiféridés (Kat, 1983) ou des 

Unionidés (Tevesz et Carter, 1980 ; Kat, 1983) est enregistrée dans leur coquille, par des 

dépôts périodiques d'épaisses lames organiques, en réaction à une dissolution cristalline. 

Outre la formation de ces structures coquillières anormales, particulièrement évidentes, 

les irrégularités de la croissance, analysées par lecture des microaccroissements fournissent de 

précieux renseignements dans la datation des perturbations ayant pu affecter le Mollusque 

(Fritz et Lutz, 1986). Par ailleurs, la minéralogie et les éléments minéraux bioaccumulés dans 

les coquilles (Neri et al., 1979 ; Miramand et Bentley, 1992) peuvent parfois révéler l'origine 

des perturbations environnementales. Ces caractéristiques ont été bien étudiées dans les 

coquil1es de moules (Pentreath, 1973 ; Imlay, 1982 ; Koide et al., 1982 ; Al-Dabbas et al., 

1984; Carell et al., 1987; Lindh et al., 1988; Bourgoin, 1990). 

D'où un intérêt grandissant, notamment dans l'industrie perlière, pour la 

caractérisation précoce des altérations coquillières qui deviendraient alors des outils 

pertinents pour la surveillance du milieu. C'est dans ce contexte de gestion de 

l'environnement aquatique et de contrôle des productions aquacoles que prend place l'étude 

des anomalies coquiUières de la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus L.). Ce travail s'inscrit 
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dans le cadre du programme d'étude pour la reconquête de la qualité du milieu en Rade de 

Brest (Contrat de Baie) s'appuyant sur un "état des lieux" établi à partir d'indicateurs physico

chimiques et biologiques. 

Parmi ces indicateurs, l'utilisation de la coquille Saint-Jacques a été motivée par deux raisons. 

La première est liée à l'évolution de la pêcherie depuis 1962, date de la brusque chute de la 

production en Rade, à la raréfaction de l'espèce depuis cet événement, et à la réduction des 

zones de peuplement. La question était donc de savoir si l'intensification des activités agricoles, 

industrielles et urbaines et les modifications du milieu qu'elles ont entraînées sont susceptibles 

d'être à l'origine de cette raréfaction et de la non-reprise de la production, qu'elle soit naturelle 

ou qu'elle ait été forcée (par semis). La deuxième raison tient aux observations réalisées au 

cours des opérations de repeuplement, par semis de coquilles juvéniles (Dao, 1991 ). 

D'importantes mortalités hivernales et de mauvais résultats de recapture ont été enregistrés 

dans les sites fortement touchés par des phénomènes d'altérations coquillières. La couche 

interne des valves du Pecten prend alors une coloration brun-rouge très prononcée, largement 

étendue sur les coquilles moribondes. 

Trois axes principaux de recherche ont été développés. 

Tout d'abord, il était nécessaire de mieux appréhender l'ampleur de la pathologie coquiUière 

dans la Rade de Brest, d'en déterminer les variations géographiques, et de comparer ce site à 

d'autres gisements coquilliers. Ces observations devaient être corrélées aux perturbations 

environnementales révélées par d'autres indicateurs -physico-chimiques ou biologiques

étudiés par les partenaires du Contrat de Baie. 

D'autre part, afin de comprendre les modalités d'apparition de l'altération coquillière, une étude 

détaillée du symptôme et des modifications tissulaires et coquillières qui lui sont associées 

était essentielle. Des outils simples de caractérisation précoce des modifications devaient se 

dégager de cette étude. 

Le troisième axe d'investigation a permis d'intégrer les deux premiers volets du travail dans des 

expérimentations de conditionnement en milieu contrôlé. Afin de rechercher l'origine des 

perturbations coquillières, différentes conditions d'élevage stressantes ont été appliquées à la 

coquille Saint-Jacques. Ces expériences, bien que préliminaires, ont permis de tester la 

reproductibilité du phénomène, par action de produits toxiques ou baisse de la salinité. 
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PREMIERE PARTIE 

ETENDUE DES ANOMALIES COQUILLIERES 

CHEZ PECTEN MAXIMUS, 

CARTOGRAPHIE DU GISEMENT DE LA RADE DE BREST. 
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Introduction 

C'est à la suite d'expérimentations de repeuplement du gisement coquillier de la Rade de Brest 

(Dao, 1991) que les premières observations symptomatiques d'anomalies coquillières ont été 

réalisées sur les valves de Pecten maximus. Selon les observateurs, ces anomalies se traduisent 

par un brunissement plus ou moins généralisé de la surface interne de la coquille. Elles peuvent 

être accompagnées ou non d'infestations d'endobiontes. Elles constituent une alerte car elles 

sont associées à d'importantes mortalités et à un affaiblissement patent des coquilles Saint

Jacques, voire à un état moribond: croissance faible, muscle amaigri et adhérent mal à la 

coquille. Le brunissement des valves était jusque là assimilé à un signe normal du vieillissement 

de l'animal et ne se manifestait largement que sur les individus les plus âgés. Pourtant, dans 

certaines zones d'implantation expérimentales, il se développe de façon très précoce dans les 

deux ans qui suivent le semis, avant que l'individu ait atteint la taille commerciale. Constaté de 

manière flagrante dans les semis du Tinduff (Dao, 1991), il semble être plus généralement 

symptomatique des zones peu profondes, soumises à d'importantes fluctuations 

environnementales (Fleury, corn. pers.). 

Ces premières observations ne constituant que des éléments préliminaires dans la 

caractérisation des altérations des valves, il nous a paru nécessaire de cartographier l'étendue 

des anomalies coquillières, notamment en Rade de Brest, afin d'établir une base d'étude 

représentative. D'une part, il s'agissait d'abord de vérifier si le brunissement des valves de 

Pecten maximus est un indice reflétant une perturbation du milieu. En contrepartie, cela 

permettait de savoir s'il est représentatif de l'état de santé général de l'animal, et s'il peut être 

retenu comme un indice de qualité individuelle. 

La première partie de l'étude est donc organisée selon trois axes: 

- Description précise des anomalies coquillières observées dans les valves de la coquille 

Saint-Jacques, 

- Elaboration d'une échelle de mesure des anomalies de pigmentation, afin de les 

quantifier et de visualiser géographiquement leur étendue et leur intensité, 

- Analyse des corrélations existant entre les altérations coquillières et les signes 

cliniques d'affaiblissement de l'individu. 
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MATERIEL ET METHODES: 

1. Les sites d'étude 

Les prélèvements principaux ont été réalisés en Rade de Brest, essentiellement dans 5 zones 

coquillières exploitées (populations naturelles, issues de sefiÙs, ou fiÙxtes). D'autres gisements 

coquilliers hors Rade ont été prospectés afin d'établir des points de comparaison. Il s'agit de la 

Manche (banc naturel), de la Baie de Quiberon (sefiÙs) et de la Baie de Morlaix (sefiÙs). 

2. Les prélèvements en mer 

2.1. Zones et dates de prélèvement (Tableau 1, Fig. 1) 

Les coquilles Saint-Jacques échantiIJonnées en Rade de Brest ont été draguées pendant l'hiver 

1994. Plusieurs secteurs ont été prospectés (Fig. 1) : Saint Pierre, le Caro, Roscanvel, Pen ar 

vir le Tinduff, l'Auberlac'h. Sur le secteur de Roscanvel, 3 stations à différentes profondeurs 

ont été choisies: -10, -20 et -30 mètres. Pour les autres secteurs, les prélèvements ont eu lieu 

sur une seule station. Les coquilles du Tinduff ont été prélevées en plongée. Les prospections 

faites plus en amont de l'estuaire de l'Aulne sur les stations du Bindy se sont révélées trop peu 

fiuctueuses pour être exploitées. Afin de compléter l'échantillonnage dans la partie sud de la 

Rade, une station supplémentaire a été explorée en décembre 1994 à Lanvéoc. 

Les coquilles référencées au large de la Manche proviennent d'une seule station en Manche, 

juste au sud de la bouée de Greenwich. Elles ont été prélevées en avril 1994, par un dragueur 

industriel, à une profondeur de 40 à 50m. 

Les coquilles de la Baie de Quiberon proviennent d'un sefiÙs fiÙxte, huîtres plates - coquilles 

Saint-Jacques, réalisé sur le site de Men er Roue, à -5 mètres environ. Elles ont été prélevées 

en octobre 1994, par dragage. Celles de la Baie de Morlaix (Le Crom) sont également issues 

de sefiÙs. Elles ont été draguées en novembre 1994. 
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Tableau 1: Localisation et caractéristiques de prélèvements de coquilles Saint-Jacques 
recueillies pour l'analyse cartographique des anomalies coquillières. 

Site de I!rélèVemen~ Localisation Profondeur Classe d'âge Nombre Date 
Toponyme Co 

Saint Pierre SP 48°21'65" N 30m 4 ans 30 02.02.94 
4°29'50 11 0 

Le Caro C 48°20'50" N 20m 4 ans 30 02.02.94 
4°27'80" 0 

Roscanvel RB 48° 19'80"N lOm 4 ans 30 09.02.94 
4°31'50"0 

" RA 48°19'60"N 30m 4 ans 30 " 
4°30'20"0 

" R2 48°19'65" N 20m 2 ans 30 04.02.94 
4°30'20" 0 

" Hl " 20m 3 ans 30 " 
" R4 Il 20m 4 ans 30 " 
Il R5 " 20m 5 ans 30 " 

Pen ar vir P 48°18'30"N 30m 4 ans 30 23.02.94 
4°24'20"0 

Le Tindutr T 48°19'25"N 3m diverses 29 01.03.94 
4°23'40"0 

L'auberlac'h L 48° 19'60"N 8m 4 ans 8 14.02.94 
4°30'20"0 

Lanvéoc LA 48°17'77"N 12m diverses 57 12.12.94 
4°26'25"0 

Bouée de BG4 500 20'N 40m 4 ans 30 26.04.94 
Greenwich L 0°+/-20' 0 

" BG5 " 40m 5 ans 30 " 
" BG6 " 40m 6 ans et plus 6 " 

Quiberon Q 47°32'50"N 5m 4 ans 30 24.10.94 
MenerRoué 3°5'0 

Morlaix M 20m 4 ans 30 16.11.94 
LeCrom 
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Figure 1. Cartographie des sites de prélèvement de coquilles Saint-Jacques, en Rade de Brest, au large de la Baie de Seine (BG), en Baie de 
Morlaix (M) et en Baie de Quiberon (Q). 



2.2. Echantillonnage 

Pour les prélèvements effectués en Rade de Brest, le procédé d'échantillonnage est le même à 

toutes les stations. Une fois la drague déchargée sur le pont, les coquilles sont rapidement 

lavées et débarrassées des crépidules fixés sur leurs valves. Elles sont ensuite triées selon leur 

âge: l'évaluation de l'âge se fait par lecture sur les valves des anneaux de croissance qui 

matérialisent les ralentissements hivernaux de la pousse coquillière (Faure, 1956 ~ Antoine, 

1979). Les spécimens pour lesquels la détermination pose problème sont écartés. Un peu plus 

de 30 coquilles sont conservées pour chaque échantillon, de façon à conserver une marge pour 

un tri ultérieur lors de la redétermination soigneuse de la classe d'âge. Au fur et à mesure des 

prélèvements. les coquilles sont réparties en glacières. Elles sont rapatriées fraîches et placées 

une nuit en bassin pour se dessabler. 

Sur les stations de Saint Pierre, du Caro, de Pen ar vir, de l'Auberlac'h et de Roscanvel (-10 et 

-30 mètres. seules les coquilles de classe 4, qui représentent la majeure partie du prélèvement, 

sont conservees. A Roscanvel (-20m), les prélèvements sont répartis en quatre classes d'âge: 

2, 3,4 et Sans. 

Sur les sites du Tinduff et de Lanvéoc, où la pression d'échantillonnage est plus faible, seules 

les coquilles de taille commerciale (longueur supérieure à 10 cm) sont retenues: elles se 

répartissent en différentes classes d'âges. 

Les coquilles de la Baie de Morlaix et de Quiberon appartiennent toutes à la classe 4. 

Le lot de coquilles prélevées en Manche se répartit essentiellement en 2 classes : 4 et 5 ans, 

plus quelques vieux individus. n a séjourné une nuit en chambre froide avant d'être rapatrié au 

laboratoire. 

3. Les mesures et observations 

3.1. Mesures brutes 

Une fois dessablées, les coquilles sont soigneusement nettoyées : brossage des valves, 

élimination des épibiontes. On procède alors à une seconde évaluation de l'âge. Toutes les 

mesures qui suivent sont faites individuellement de façon à pouvoir corréler les observations 

entre elles. 
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Pour chacune des coquilles Saint-Jacques, on a relevé: 

- le poids total (après ouverture des valves par section du muscle adducteur à la base de la 

valve gauche, et élimination de l'eau intervalvaire), 

-la hauteur de la coquille, établie de l'umbo à la base de la marge ventrale des valves (Fig 2), 

- la longueur ou taille commerciale représentant la plus grande dimension de la coquille (Fig 2), 

- le stade de développement gonadique, établi juste avant la dissection des organes sur la 

gonade en place, d'après l'échelle de Devauchelle et Mingant (1991), 

- les éventuels signes morphologiques de lésions des tissus. 

Après dissection du muscle (entier, fibres lisses et striées) et de la gonade (entière, sans le 

pied), on a relevé le poids frais de ces 2 organes. Chaque échantillon est ensuite individualisé 

dans une coupelle en aluminium et stocké au congélateur à -20°C. Le poids sec de ces mêmes 

organes est déterminé après passage des pièces congelées à l'étuve, à 11 O°C pendant 24 

heures. Le poids de la coquille (poids du test) est déterminé après un nettoyage soigneux, à 

l'eau douce, des surfaces externe et interne des valves, et un séchage à l'air libre pendant 24 

heures. 

3.2. Détermination d9 indices de condition 

Les valeurs des poids de muscle, de gonades et de coquille ont été réajustées par rapport au 

poids total ou à la taille de l'individu, afin de pouvoir les comparer entre elles. 

On a ainsi calculé: 

- le % du poids frais de l'organe par rapport au poids total : 

%Pit = 100 x Pi frais! P total avec i = muscle, gonade, ou test. 

- le % du poids frais de l'organe par rapport au poids des « parties molles}) : 

%Pim = 100 x Pi frais! (P total - P test) avec i = muscle ou gonade 

- le taux d'hydratation qui reflète le niveau des réserves des « parties molles}) : 

% eau = 100 x Pi sec 1 Pi frais avec i = muscle ou gonade 

- Les indices de condition suivants : 

1 m 1 = 1000000 x P frais muscle 1 Hauteu~ 

1 g 1 = 1000000 x P frais gonade 1 Hauteur3 ou RGS (Rapport Gonado-Somatique) 

1 m 2 = 100 x P sec muscle 1 P test 

1 g 2 = 100 x P sec gonade 1 P test 
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1 Figure 2. Schéma de la face e\.1erne et de la face interne de la valve gauche (plane) 
chez Pecten maximus (------- anneau de croissance, H hauteur, L largeur). 
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3.3. Observations des valves et quantification du brunissement 

3.3.1. Notification des signes cliniques de modification coquillière 

Les valves des différents lots prélevés ont été examinées macroscopiquement pour recenser les 

différentes anomalies coquillières qu'elles pouvaient présenter. Celles-ci ont été classées selon 

leur aspect et/ou leur origine, si cette origine pouvait être décelée. Le taux de chaque type 

d'anomalies est établi par le rapport des animaux présentant le symptôme sur le nombre total 

d'animaux examinés. 

La coloration brune du matériau calcifié de la couche interne des valves a été quantifiée pour 

chacune des deux valves selon l'indice suivant. 

3.3.2. Définition d'un indice de quantification du brunissement des valves 

Un premier indice de brunissement a été établi selon l'étendue et l'intensité de la coloration sur 

la surface interne de la coquille. Les valves gauches et droites ont été divisées en 12 zones 

représentées sur la figure 3. 

Figure 3 : Schéma de découpage de la surface interne de la valve gauche (plate) pour la 

détermination de l'indice de brunissement. La zone palléale interne est représentée en grisé. 

Pour la valve gauche (creuse), le découpage est symétrique. 
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La suture palléale (zone d'attache des muscles du manteau) délimite 2 compartiments: l'un 

que l'on appellera compartiment externe qui comprend les zones 1 (antérieures et postérieures 

-a et p), 2 (a-p), 3 (a-p), 4, 5(a-p) et 6, et l'autre, compartiment interne, qui comprend les 

zones 7 et 8. 

On donne à chacune des 10 zones externes (ze) touchées par le brunissement une valeur 

de 1 et à chacune des zones internes (zi) une valeur de 2. Le total pour toutes les zones 

touchées correspond à un indice intermédiaire (indice d'extension) s'échelonnant de 1 à 14. 

J extension = Nze + 2 . Nd 

L'intensité de la coloration est également prise en compte en associant à chaque zone 

brune une valeur correspondant à sa couleur. Il a été choisi ici d'appliquer les valeurs suivantes 

: - zone brun clair (bc) : on garde la valeur attribuée précédemment, - zone brune (b) : valeur 

de la zone + 0,5, - zone brun foncé (bf) : valeur de la zone + 1. 

J coloration = Nz.ebc + 1,5. Nzeb + 2 . Nz.ebf+ 2 . Nzibc + 2,5. Nzib + 3 . Nzibf 

Définit comme indice de brunissement global, reflétant à la fois l'extention et l'intensité de la 

coloration, cet indice théorique peut donc varier sur une échelle de 1 à 26. 

Les indices de brunissement global ont été répartis en 5 classes correspondant à des 

étapes dans la progression du phénomène. Les indices de rupture (8, 14, et 20) ont été choisis 

pour les colorations maximales (pl. 1, pl. 2) : 

- stade 1 (indice 0) : la face interne des coquilles est bien blanche sans aucune trace 

brune, 

- stade 2 (indice 1 à 8) : la face interne des valves présente un début de brunissement, 

- stade 3 (indice 8,5 à 14) : le brunissement s'étend à toute la zone extrapalléale, 

- stade 4 (indice 14,5 à 20) : le brunissement gagne la zone intrapalléale, l'intensité de 

la coloration augmente, 

- stade 5 ( indice 20,5 à 26) : toute la face interne des valves prend une coloration 

brun foncé. 
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4. Les traitements statistiques 

Les différents échantillons ont été comparés par un test de comparaison de moyenne. Les 

corrélations entre l'intensité du brunissement et d'une part l'âge des animaux et d'autre part le 

taux d 'humidité ont été établies suivant un modèle linéaire. La corrélation entre la profondeur 

des stations de la Rade de Brest et l'intensité moyenne du brunissement sur ces sites a été 

établie suivant un modèle multiplicatif (Logiciel ST ATGRAFIC). 

16 



RESULTATS 

1. Les manifestations d'altérations coquiUières 

1.1. Description des signes cliniques 

Différents types macroscopiques d'anomalies coquillières ont pu être relevés chez Pecten 

maximus. Afin de les répertorier pour chacune des valves obsetvées, la classification suivante a 

été adoptée : 

- modifications générales de la morphologie des valves : l'une ou les deux valves 

présentent des difformités de croissance : encoches au niveau des marges, changement du plan 

de croissance qui peut conduire à un surcreusement de la valve droite. 

- brunissement de la surface interne des valves (pl.I et 2) : c'est le symptôme le plus 

généralement obsetvé. TI se manifeste par une coloration brun-rouge de la couche interne 

calcifiée. D'aprés les obsetvations macroscopiques, la pigmentation semble associée au 

matériau calcitique. Ce signe de brunissement doit donc être bien distingué du symptôme 

« anneau brun». Différents stades de développement peuvent être obsetvés, les plus précoces 

étant les plus fréquents. Ce phénomène apparaît le plus souvent au niveau des zones proches 

de la charnière, il gagne progressivement les marges antérieure et postérieure de la coquille, 

puis la marge ventrale. TI semble ensuite s' étendre vers le compartiment interne. 

- modifications structurales dues à la présence d'endobiontes: 

* les poches organiques formées en réaction au Polydora sp. (pL3): lorsque le 

ver en creusant la coquille contamine de ses boues l'espace extrapalléal, le manteau de la 

coquille Saint-Jacques réagit en sécrétant un film organique qui va recouvrir l'endobionte. Ce 

symptôme peut être obsetvé dans différentes zones de la coquille (fig 3), mais c'est dans le 

compartiment interne qu'il est le plus flagrant (pl.3, 1 et 3). 

* le verdissement de la coquille: celui-ci est dû à la présence d'algues vertes 

perforantes qui attaquent les structures calcifiées (p1.4) des animaux morts ou vivants, Le 

verdissement est souvent plus intense ou niveau des zones d'insertion des muscles palléaux et 

adducteur. 
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* les galeries creusées par des champignons ou des éponges perforants (pl.S) : 

elles s'observent souvent au niveau de l'umbo et peuvent s'étendre à toute la coquilles, 

formant une véritable réseau en filigrane. 

- modifications structurales de type « anneaux bruns» (paillard, 1992), d'origine 

non déterminée (pI.6) : 

* anneau brun non recouvert (p1.6, 1) : il est constitué par des dépôts de films 

organiques au niveau des marges de croissance coquillière, dans la zone extrapalléale, 

* anneau brun recouvert (pI.6, 2 et 3) : le dépôt organique est recouvert par une 

lamelle coquillière calcifiée, 

* dépôts organiques bruns (pl. 7) : ces dépôts ont été différenciés des signes 

cliniques de l'anneau brun car ils se sont observés de façon plus ponctuelle, en différents 

endroits de la coquille, 

- modifications structura/es internes sans brunissement : ce sont de petites 

excroissances coquiHières dans la couche interne calcifiée, qui peuvent, par exemple, se 

développer lors du recouvrement de matériaux étrangés inserés entre le manteau et la coquille. 

1.2. Quantification des anomalies observées 

1.2.1. Le bnmissement des valves 

1.2.1.1. Comparaison du développement du phénomène sur les deux valves 

Pour tous les lots de coquilles examinées, le brunissement est plus développé sur la valve 

gauche que sur la valve droite, mais les indices moyens de coloration ne sont pas toujours 

significativement différents (Tableau 2). Il a donc été choisi par la suite d'établir l'indice de 

brunissement de la coquille d'après l'examen de la valve gauche, parce que permettant des 

mesures plus aisées. 
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Tableau 2 : Comparaison des indices moyens de brunissement pour chacune des deux valves. 

Indice de brunissement 
Lots valve gauche (plate) valve droite (creuse) Comparaison 

moyenne écart type moyenne écart type de moyennes 
Caro, classe 4 (C) 10.93 4.40 8.25 3.67 0.05% 
Roscanvel, classe 2 (R2) 3.65 3.83 1.88 2.47 0.05% 
Roscanvel, classe 3 (R3) 5.18 3.68 3.02 3.75 0.05% 
Roscanvel, classe 4 (R4) 9.00 5.13 7.28 3.99 NS 
Roscanvel, classeS (R5) 12.88 5.00 10.67 5.48 NS 
Pen ar vir, classe 4 (P) 9.13 5.01 7.68 3.90 NS 

1.2.1.2. Influence de l'âge des animaux 

Le brunissement augmente significativement (analyse de variance, P=O.Ol) avec l'âge des 

individus, aussi bien en Manche qu'en Rade de Brest (fig. 4.1-2 et 5). Les coefficients de 

corrélation calculés pour les deux lots sur l'ensemble des coquiHes sont faibles (BS : R=O.36 et 

R : R=O.62), mais ils sont significatifs. D'autre part, les indices moyens de brunissement de 

chacune des classes de taille prélevées à Roscanvel (R2, R3, R4, R5) sont différents à 0.01, 

sauf R2 et R3. En Manche, les coquiJIes de classe 5 sont plus touchées que les coquilles de 

classe 4 (P=0.05). 

Malgré une grande dispersion des valeurs, on peut établir une régression linéaire entre l'âge des 

animaux de la Manche ou de la Rade de Brest et leur indice de brunissement (analyse de 

variance significative, P=O.Ol). Les pentes des deux droites de régression sont équivalentes 

(test d'égalité des deux coefficients de régression, P=O.Ol). 

1.2.1.3. Variation en fonction des sites 

Le phénomène est plus prononcé à faible profondeur (fig. 6, 7 et 8). Le lot de coquilles de 

Roscanvel prélevées à - 10 m (B) est plus brun (p=0.05) que les deux autres lots situés à plus 

grande profondeur (R et A), sur le même site. Les deux lots prélevés à - 20 et - 30 m sont 

équivalents. Le phénomène n'est pas particulier à ce site: les lots prélevés à Lanvéoc (- 12 m), 

à L'Auberlach (- 10 m) et au Tinduff(- 3 m) comme celui prélevé en Baie de Quiberon, à Men 

er Roue, sont également plus bruns que les autres. 
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Figure 4.1. Evolution de l'indice de brunissement en fonction de l'âge de l'animal 
pour des coquilles prélevées à Roscanvel, à 20 m de profondeur 
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Figure 4.2. Evolution de l'indice de brunissement en fonction de l'âge de l'animal 
pour des coquilles prélevées à la Bouée de Greenwich., à 40 m de 

profondeur (r = 0.36, Y == 2.87 x - 3.00, P = 0.01). 
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Figure 5. Fréquences absolues des stades de brunissement, par classe d'âge, 
pour les sites de Roscanvel et de la Baie de Seine 
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Figure 7. Indices moyens de brunissement des coquilles de classe 4. 
Les intervalles de confiance sont donnés à 95%. 
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Figure 8. Evolution de l'indice moyen de brunissement en fonction de la 
profondeur en Rade de Brest (intervalles de confiance à 95%). 
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Quand on observe révolution du brunissement moyen en fonction de la profondeur des sites 

prospectés en Rade de Brest (fig. 8), on constate que celui-ci suit un modèle exponentiel de 

type y = a xb , avec log a = 3.399 et b = - 0.363, R = - 0.97 (P = 0.01). Pour l'ensemble des 

sites de profondeur supérieure à 20 m qu'ils soient en Rade de Brest en Baie de Morlaix ou en 

Manche, les brunissements moyens sont équivalents. 

1.2.2. Les autres anomalies coquillières 

Le tableau 3 représente les taux des différents types d'anomalies rencontrées dans les 

principaux lots de coquilles examinées. 

Tableau 3 : Pourcentage des différents types d'anomalies coquillères rencontrées, autres que 
le brunissement (pol., présence de chambre de Polydora ; Gal., galeries d'éponges; A. v., 
algues vertes; AB.N.R., anneau brun non recouvert; AB.R. anneau brun recouvert; D.O.B., 
dépôts organiques bruns; E.C., excroissances calcitiques). L'avant dernière colonne donne le 
pourcentage total de coquilles touchées par ces anmalies coquillières, et la dernière colonne 
représente les indices moyens de brunissement pour chaque lot. 

Pol. Gal. AV. AB. AB. D.O. E.C. TOTAL Ind. moyen 
Lots N.R. R. B. brunissement 
RB,4 ans 30 13.33 6.66 53.33 12.3 

RA, 4 ans 3.33 10 .13.33 8.95 

R, 2 ans 10 3.33 10 3.65 

R, 3 ans 6.66 ,6.66 5.18 

R, 4 ans 3.33 10 3.33 3.33 . 16.66 9.00 

R, 5 ans 3.33 13.33 6.66 -20 .•. Il.88 
--~---- r----- ----- '----- '----- "----- "----- ---- -"---_.~ ----------P,4 ans 3.33 .3.33 9.13 

SP, 4 ans 3.33 6.66 6.66 3.33 . 6.66' 8;92 

C,4 ans 13.33 13.33 .10.93 

L,4 ans 12.5 25 37.5 13.94 

LA,4 ans 22.22 11.11 55.55 55.55 11.33 .. 

T,4 ans 20.69 6.9 93.10 15.3 6.9 10.34 13.79 100 21.40 

BG,4 ans 10 10 16.66 8.65 

BG,5 ans 3.33 36.66 36.66 Il.00 

BG, 6 ans 83.33 83.33 15.iJ8 .... 

Q, 4 ans 6.66 40 6.66 53.33 15.68 

M,4 ans 10 3.33 13.33 8.95· 
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Les lots prélevés dans les zones les moins profondes (RB, T, LA et Q) sont assez fortement 

touchés par différents types d'anomalies coquillières, notamment l'infestation par des algues 

vertes perforantes. 

De façon générale, dans chacun des lots, les anomalies coquillières référencées dans le tableau 

3 sont observées plus fréquemment et plus intensément sur les valves brunes que sur les valves 

blanches. De plus, les lots aux indices moyens de brunissement les plus forts, sont également 

fortement touchés par d'autres types d'anomalies coquillières (Q, BG 6 ans, RB, R 5 ans, T, L, 

LA). Cependant, il arrive de rencontrer ces anomalies sur des valves blanches, ou dans des 

zones blanches sur des valves partiellement brunes. C'est assez fréquent pour les infestations 

d'algues vertes et les anneaux bruns. Ces observations ne permettent donc pas de conclure sur 

une influence du parasitisme dans le développement de la coloration. Par contre, il semble que 

le brunissement des valves puisse être un facteur favorisant l'installation de parasites 

coquilliers 

2. Relations entre les anomalies coquillières et les modifications tissulaires 

2.1. Examen macroscopique des lésions tissulaires 

Lors de l'examen à l'oeil nu ou à la loupe binoculaire, on observe très peu de lésions tissulaires 

parmi toutes les spécimens examinés, sauf ceux de Quiberon et du TindutI Certaines des 

spécimens morbihannais présentent des rétractions, et parfois des anomalies du manteau aux 

endroits où les valves sont atteintes par de l'anneau brun. On peut alors observer parfois une 

coloration orange sur la face externe du manteau directement accolée au dépôt organique, mais 

ce n'est pas systématique. Par comparaison, les individus prélevés au Tinduff présentent très 

peu de lésions du manteau, malgré un très fort taux d'anomalies coquillères. Par contre, on 

observe un très net affaiblissement du tonus musculaire lors des dissections. Certaines coquilles 

peuvent s'ouvrir directement à la main : le muscle se décolle de la coquille lorsqu'on écarte les 

deux valves l'une de l'autre. Les gonades ont un aspect brun un peu sale. 

Dans tous les cas de brunissement du matériel calcifié de la couche interne des valves, on n'a 

observé ni lésions du manteau, ni pigmentation anormale de son épithélium externe. 
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2.2. Analyses des indices de condition. 

2.2.1. Les indices de condition musculaire 

2.2.1.1. La part pondérale du muscle frais 

Les valeurs moyennes de la part pondérale du muscle frais par rapport au poids total égoutté et 

au poids de chair sont représentées respectivement sur les figures 9 et 10. 

Les lots prélevés en Rade de Brest, au cours de l'hiver 1994, sont globalement homogènes, 

sauf les lots du Tinduff et de Pen ar vir (fig. 9). La valeur moyenne pour les coquilles de la 

Manche est équivalente à celle de Pen ar vir. 

Les muscles des coquilles prélevées au Tinduff sont proportionnellement plus petits que tous 

ceux des autres lots de la Rade (fig. 10) : les valeurs moyennes égales à 10.92% du poids total 

et à 29.76% du poids de chair sont significativement différentes (respectivement, p = 0.001 et 

p = 0.05) de celles des autres lots (sauf pour le lot de Pen ar vir). 

Globalement, pour le lot du Tinduff, quel que soit le stade de brunissement des valves, la part 

pondérale du muscle est plus faible que pour les lots R5 et B (fig. Il), lots prélevés en Rade de 

Brest à la même période et présentant des indices de brunissement forts. 

Sur l'ensemble des coquilles de classe 4 (fig. 12), il n'y a pas de corrélation entre le % en poids 

du muscle ( par rapport au poids total ou au poids de chair) et le degré de brunissement de la 

valve gauche : le coefficient de corrélation de Spearman entre le brunissement et le % poids du 

muscle frais par rapport au poids total est égal à 0.14 et il n'est pas significatif De même, dans 

chacun des lots étudiés, il n'y a pas de corrélation entre le brunissement et la part pondérale du 

muscle. 
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Figure9. Valeurs moyennes de la part pondérale du muscle frais par rapport au poids frais total 
égoutté (les intervalles de confiance sont donnés à 95%), calculées pour les coquilles 

de 4 ans en chacun des sites, 
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Figure 10. Valeurs moyennes de la part pondérale du muscle frais par rapport au poids de chair 
(les intervalles de confiance sont donnés à 95%), calculées pour les coquilles de 4 ans 
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Figure 11. Variations de la part pondérale du muscle frais par rapport au poids frais total égoutté 
en fonction de l'indice de brunissement de la valve supérieure. 
Comparaison des sites RS (Roscanvel-20m, coquilles de S ans), RB (Roscanvel-lOm, 

__ co~quilles de 4 ans) et T (Tinduff - 3m, coquilles de 4 ans). 
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Figure 12. Variations de la part pondérale du muscle frais par rapport au poids frais total égoutté 
en fonction de l'indice de brunissement de la valve supérieure. 
Coquilles agées de 4 ans prélevées en Rade de Brest. 
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2.2.1.2. Les indices musculaires lm 1 = 106 x P frais muscle 1 Hauteur3 

lm 2 = 100 x P sec muscle 1 P test 

Les résultats moyens par site sont représentés sur les figures 13 et 15. Le lot du Tinduff se 

distingue par ses valeurs moyennes d'lm1 et d'1m2 qui sont les plus faibles parmi les lots 

brestois. Les différences sont significatives: Im1, p = 0.001 et 1m2, P = 0.01. 

Pour l'ensemble des coquilles du Tinduff, les indices musculaires sont globalement plus faibles 

que ceux des lot B et R5, pour des indices de brunissement identiques (fig. 14 et 16) : ceci est 

particulièrement net pour les indices de brunissement les plus forts. 

2.2.1.3. Le taux d'hydratation (ou % eau) du muscle 

Les valeurs moyennes du % eau du muscle sont réprésentées sur la figure 17. Les coquilles de 

la Manche ont des muscles plus chargés en eau que celles de la Rade de Brest: les lots BG4 et 

BG5 sont différents (p = 0.001) des lots R4 et R5. Au Tinduff, à l'Auberlac'h ou à la station 

située à -10m à Roscanvel, qui sont les stations présentant les brunissements les plus 

prononcés, les taux d'hydratation moyens des muscles ne sont pas plus élevés que pour les 

autres stations de la Rade. 

Par contre, le taux d'humidité musculaire des coquilles de classe 2 prélevées à. Roscanvel 

(-20m) et celui des coquilles du Tinduff augmentent légèrement mais de façon significative 

(analyse de variance: R2, p = 0.05 ; T, P = 0.01) avec le brunissement des valves (fig. 18). La 

dispersion des valeurs est cependant très grande : pour le lot R2, le coefficient de corrélation 

est 0.39 et pour le Jot T, 0.58, seJon un modèle de régression linéaire. 

Pour tous les autres lots, ainsi que lorsqu'on regroupe toutes les coquilles de classe 4 prélevées 

en rade au cours de l'hiver 1994, les corrélations ne sont pas significatives. 
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Figure 13. Valeurs moyennes de l'indice musculaire 1 calculées pour chacun des lots prélevés 
(les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 14. Variation de l'indice musculaire 1 en fonction de l'indice de brunissement. 
Comparaison des sites R5 (Roscanvel-20m, coquilles de 5 ans), RB (Roscanvel-IO 
coquilles de 4 ans) et T (Tinduff - 3m, coquilles de 4 ans). 
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Figure 15. Valeurs moyennes de l'indice musculaire 2 calculées pour chacun des lots prélevés 
(les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 16. Variation de l'indice musculaire 2 en fonction de l'indice de brunissement. 
Comparaison des sites R5 (Roscanvel-20~ coquilles de 5 ans), RB (Roscanvel-tOm 
coquilles de 4 ans) et T (Tinduff - 3~ coquilles de 4 ans). 
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Figure 17. Valeurs moyennes du taux d'hydratation des muscles, pour chacun des lots de 
coquilles de classe 4 examinées (les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 18. Variation du pourcentage en eau du muscle en fonction de l'indice 
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2.2.2. Les indices de développement gonadique 

2.2.2.1. Stade de développement de la gonade 

Seuls les lots de coquilles prélevés sur une même période (hiver 1994) peuvent être comparés 

l'un à l'autre. Les résultats moyens sont présentés sur la figure 19. 

On peut ici distinguer 3 groupes d'échantillons équivalents du point de we du stade gonadique 

moyen: Les lots SP, C, R5, et R4 avec des stades moyens autour de 2, les lots T, L, P, A, B, 

et R3 autour de 3 et les lots BG4, BG5, et BGV autour de 4. TI faut noter que les coquilles de 

classe 3 prélevées à Roscanvel(-20m), qui maturaient sans doute pour la première fois, 

présentent un stade moyen très significativement plus élevé que les coquilles plus âgées de la 

même station, prélevées le même jour. 

TI n'existe pas de corrélation entre le stade de développement gonadique et le brunissement des 

valves, quels que soient les lots examinés. 

2.2.2.2. Indices de condition de la gonade : la part pondérale, 

les indices gonadiques Igl et Igl, 

le taux d'hydratation. 

Les valeurs moyennes pour chacun des sites sont représentées sur les figures 20 à 24. 

Les profils de variation en fonction des lots sont très concordants que l'on calcule la part 

pondérale de la gonade par rapport au poids total ou au poids de chair (fig. 20 et 21). TIs 

concordent également avec les stades de développement. Lorsqu'on examine les valeurs 

moyennes des 2 indices gonadiques, les distinctions entre les lots sont moins nettes (fig. 22 et 

23). 

Le taux d'hydratation moyen de la gonade (fig. 24) est significativement plus élevé pour les lots 

R4, R5, SP, et C de la Rade de Brest, qui présentent également les stades de développement 

les plus faibles. Les différents indices exprimés ici sont étroitement corrélés au stade de 

développement des gonades (Tableau 4). Pour chacun des lots (quand cela était possible) et 

pour le groupement des coquilles de classe 4 de la Rade (fig. 25), la corrélation entre le 
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brunissement des valves et l'état de la gonade a donc été également étudiée par classe de 

stades gonadiques 

Tableau 4 : valeurs moyennes du taux d'humidité et de la part pondérale de la gonade 
(exprimée par rapport au poids de chair) correspondant à chacun des stades de développement 
de celle-ci, calculées pour l'ensemble des coquilles de classes 4 prélevées en Rade de Brest. 

Stades de Développement des Gonades 

1 2 3 4 5 

Taux d'humidit~ 

Moyenne 87.92 84.87 79.32 77.89 79.36 

Ecart type 4.11 4.23 2.17 1.12 5.43 

0/0 P &onade 1 P chair 

Moyenne 3.89 5.31 8.66 12.58 14.47 

Ecart type 2.31 2.14 2.31 2.44 7.09 

Pour chacun des lots comme pour l'ensemble des coquilles de classe 4 de la Rade, il n'existe 

pas de corrélation entre l'indice de brunissement et les différents paramètres de condition de la 

gonade, que l'on calcule les coefficients de corrélation en fonction des stades gonadiques ou 

non (fig. 25). 
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Figure 19. Valeurs moyennes des stades gonadiques, pour chacun des lots de coquilles prélevées 
au début de l'année 1994 (les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 20. Valeurs moyennes de la part pondérale de la gonade par rapport au poids total, pour 
chacun des lots prélevés au début 1994 (les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 21. Valeurs moyennes de la part pondérale de la gonade par rapport au poids de chair, pour 
chacun des lots prélevés au début 1994 (les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 22. Valeurs moyennes de l'indice gonadique 2, pour chacun des lots de coquilles prélevées 

au début de l'année 1994 (les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 23. Valeurs moyennes de l'indice gonadique 1, pour chacun des lots de coquilles prélevées 

au début de l'année 1994 (les intervalles de confiance sont donnés à 95%), 
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Figure 24. Valeurs moyennes du taux d'hydratation de la gonade, pour chacun des lots de coquilles 

prélevées au début de l'année 1994 (les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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Figure 25. Variations du % poids de la gonade par rapport au poids de la chair, en fonction de l'indice 
de brunissement, pour chacun des stades de développement de la gonade. 
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DISCUSSION 

Les symptômes d'anomalies coquillières. 

L'analyse sémiologique des altérations valvaires regroupées sous le terme générique de 

"brunissements" aboutit à la mise en évidence de plusieurs signes de modifications 

coquillières, ceDes-ci étant très inégalement représentées. 

Le symptôme majeur est la coloration brun rouge anormale de la couche interne 

calcifiée, clairement distincte des autres anomalies coquillières qui lui sont parfois superposées. 

Cette coloration est observée très largement, à des degrés divers selon les stations. Elle est 

intimement intégrée aux structures minéralisées. Les autres altérations coquillières relevées 

dans les valves apparaissent régulièrement chez des individus présentant déjà une coloration 

brune prononcée. Mais on peut également les constater, plus rarement bien entendu, chez des 

individus faiblement atteints par le brunissement. Ceci signifie qu'il convient de dissocier la 

coloration des anomalies annexes. En effet, si les différents types de modifications 

coquillières observées ne sont sans doute pas la raison du changement de coloration des valves, 

par contre, il n'est pas déraisonnable de penser que le brunissement pathologique puisse 

engendrer des déficiences des structures minéralisées. Celles-ci créent alors un environnement 

favorable au développement de parasites, ou de micro-organismes, provoquant d'autres 

altérations coquillières. 

La nature et la variété de ces altérations coquillières nous ont amenés à les examiner 

séparément afin de les situer par rapport aux anomalies des tests décrits chez 

d'autres Bivalves: 

- les dépôts organiques, 

* les dép6ts assimilés au terme "anneau brun" ou "conchyollne", 

souvent d'origine infectieuse, 

* les anomalies liées à des dép6ts organiques plus ou moins flagrants, 

générées par des infestations parasitaires, 

* les altérations d'origine environnementale, également associées à la 

présence de dép6ts organiques, 
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- les altérations morphologiques sans dépôt organique, 

- les problèmes coquilliers associées à des changements de coloration des 

structures calcifiées. 

1. Les dépôts organiques 

De nombreux auteurs décrivent des altérations coquillières constituées de dépôts de 

matériaux organiques à la surface interne des valves. Ils les désignent souvent sous le 

terme de "conchyoline", or ces dépôts n'ont aucun rapport avec les matrices organiques de la 

coquille. En fait, ces altérations sont associées soit à des pathologies périostracales et 

coquillières infectieuses, provoquées par des micro-organismes et des parasites, soit à des 

infestations endobiontes, soit encore à des déficiences métaboliques et physiologiques générées 

par des altérations de l'environnement. 

Ce symptôme est observé plus particulièrement dans les coquilles prélevées en Rade sur 

le site du Tinduff et surtout dans les semis peu profonds de la Baie de Quiberon. 

1.1. Les déPÔts organiques d'origine infectieuse. 

Les anomalies rencontrées en Baie de Quiberon suggérent l'existence d'un syndrome 

proche de celui de nrannneau brun ", très bien décrit par Paillard (I992) chez la palourde 

japonaise Ruditapes philippinarum cultivée en Bretagne. Le dépôt y est essentiellement 

localisé dans le compartiment périphérique des valves. Lorsqu'il s'épaissit, il se constitue d'une 

alternance de couches organiques brunes et de sécrétions coquillières calcifiées. Cette 

description correspond aux observations réalisées sur les valves de la Baie de Quiberon, 

si ce n'est que le recouvrement du dépôt y est beaucoup plus rare. La maladie coquillière 

de la palourde cultivée en Bretagne est causée par un agent infectieux (vibrio Pl) qui attaque 

la sécrétion périostracale. Elle est associée à de mauvaises performances de croissance et à 

des mortalités hivernales importantes. Castro (I994), qui a étudié la maladie de l'anneau 

brun chez la palourde en Andalousie (Espagne), détecte le même agent étiologique, mais lui 

confère un caractère opportuniste. 

Des symptômes très voisins ont été observés dans les élevages de Crassostrea virginica de la 

côte nord-est des Etats-Unis (Bricelj et al., 1992 ; Farley et Lewis, 1994 ; Ford et Paillard, 

1994). Le fond des coquilles des huîtres juvéniles est recouvert de (dms organiques bruns 
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déposés à la surface de la couche calcitique foliée ; le manteau se rétracte à l'intérieur des 

valves ; la pousse coquillière se poursuit en engendrant un surcreusement de la valve droite. 

Ces modifications coquillières sont associées à des mortalités estivales massives affectant 

surtout les jeunes animaux issus d'écloserie, après leur transfert en milieu naturel. La densité 

des populations en poches d'élevage est corrélée au taux de mortalité. L'étiologie de cette 

maladie (JOD : Juvenile Oyster Disease) est encore mal déterminée, mais elle semble 

également d'origine infectieuse. Hillman et Elston (1995), faute d'avoir décelé d'autres agents 

pathogènes, estiment que l'infection est probablement d'origine bactérienne. Farley et Lewis 

(1994, 1995) avancent une autre hypothèse motivée par des observations histologiques : 

l'agent étiologique serait un protozoaire parasite infestant les cellules de l'épithélium du 

manteau. Par ailleurs, les paramètres écologiques liés à la sur-densité dans les élevages de 

jeunes huîtres contribuent fortement au développement de la maladie (Lee et al., 1995). De 

même, l'augmentation de la température et de la salinité accélèrent le développement des 

mortalités dues à la JOD (Lewis et al., 1995). 

Dans le cas de la maladie coquillière de l'huître perlière Pinctada maxima, Pass et al. (1987) 

ont isolé une bactérie -Vibrio harveyi- sur des huÎtres atteintes par un syndrome du même 

type que l'anneau brun, et ont montré que cette bactérie est l'agent étiologique de la 

maladie. Les perturbations métaboliques engendrées par les manipulations avant le greffage, 

ainsi que l'abaissement de la température de l'eau, contribuent à l'extension de la vibriose, et à 

l'accroissement de la mortalité dans les élevages. Des altérations coquillières identiques ont été 

relevées chez une autre huître perlière, Pinctada margaritifera, en Polynésie française (Marin 

et Dauphin, 1991), mais aucun agent étiologique probant n'y a été mis en évidence. Etant 

donné la forte similarité des symptômes coquilliers, il est cependant fort probable que leur 

cause soit encore infectieuse, superposée à des perturbations physiologiques dues aux 

techniques d'élevage (sur-densité, apports trophiques insuffisants, vibration des filières ... ). 

1.2. Les altérations coquillières liées à la présence de parasites 

De nombreux parasites ont été recensés dans les valves des coquilles Saint-Jacques 

examinées lors de notre étude. Les problèmes coquilliers qu'Us générent sont simUaires à 

ceux décrits chez de nombreuses espèces de Bivalves marins. 
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La maladie la plus anciennement reconnue est celle provoquée chez les Ostréidés (Crassostrea 

angu/ata, Ostrea edu/is) par des infestations fongiques des structures calcifiées (Bornet et 

Flahault, 1889, dans Li et al., 1983). Le micro-organisme responsable de ces altérations a été 

isolé chez Ostrea edu/is par Alderman et Jones (1971a et b), il s'agit d'un Phycomycète : 

Ostracob/abe imp/exa. Sa présence dans la coquille est d'abord signalée par l'apparition de 

taches blanches qui s'étendent progressivement dans la couche interne des valves. Lorsque le 

parasite perfore cette couche et vient au contact du manteau, celui-ci réagit en sécrétant des 

couches organiques brunes (Kohlmeyer, 1969 ; Li et al., 1983) qui vont l'isoler du foreur. 

Les modifications peuvent s'étendre à toute la coquille, voire même à la base du muscle. La 

zone d'insertion musculaire se transforme alors en une grosse excroissance brune, symptôme 

qui a donné son nom à la "maladie du pied" en France (Li et al., 1983). Chez la coquille 

Saint-Jacques de la Rade de Brest, l'infestation de la zone d'insertion musculaire par les 

algues vertes, aboutit parfois aux mêmes excroissances aberrantes. 

L'infestation par des éponges perforantes du genre C/iona (Evans, 1969 ; Cobb, 1969 ; Mao 

Che et al., 1995) peut conduire à la formation de pustules organiques du même type lorsque 

l'endobionte atteint le fluide extrapalléal (Medcof, 1949). Ces déformations ont également 

été enregistrées chez la coquilles Saint-Jacques de la Rade de Brest et de la Manche. 

Farley (1968) est le seul auteur à avoir mis en évidence un agent pathogène du groupe des 

protozoaires ciliés dans une maladie coquillière : il s'agit de Minchinia ne/soni qui provoque 

des déformations de la coquille de Crassostrea virginica et des dépôts organiques brunâtres, 

remplis de nombreux pathogènes morts, à la surface interne des valves. C'est ce même auteur 

qui développe l'hypothèse que l'agent étiologique de la JOD est un cilié, parasite du manteau de 

l'huître (Farley et Lewis, 1994). 

Le foraminifère calcaire Cibicides refu/gens est un ectoparasite abondamment rencontré sur 

les valves des coquilles de l'Antartique Adamussium co/bec/do Un de ses modes de nutrition 

consiste à perforer le test du Bivalve et à utiliser les acides aminés dissous dans le fluide 

extrapalléal de l'hôte (Alexander et De Laca, 1987). Les points d'affleurement de ce parasite à 

la surface interne des valves sont recouverts par de petites pustules organo-minérales 

ressemblant aux symptômes des dépôts organiques ponctuels parfois constatés sur les 

valves de la coquille Saint-Jacques. 
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Si les trématodes n'ont jamais été recensés, à notre connaIssance, comme facteur de 

défonnation coquillière chez les Pectinidés, ils ont été très couramment observés chez d'autres 

Bivalves fouisseurs, dans les dépôts organiques apposés dans les coquilles : Donax vittatus 

(Dollfus, 1912), Venerupis pullastra (Johannessen, 1973), Cardium glaucum, Tapes aurus et 

T. decussatus (Bartoli, 1974 ; Paillard et al., 1995), Abra tenuis (Campbell, 1985), Ruditapes 

philippinanlm et Venerupis aurea (Paillard et al., 1995). La présence des cercaires et des 

métacercaires du parasite (essentiellement du genre Gymnophallus), englués dans les dépôts 

organiques, ne semble pas engendrer de mortalités prématurées, même chez les individus les 

plus infestés et atteints de profondes modifications coquillières (Lauckner, 1983). 

Parmi les modifications coquillières associées aux endobiontes, les perturbations 

engendrm par les Annélides perforants sont sans doute les plus répandues dans les 

exploitations conchylicoles (Haigler, 1969 ; Blake, 1969 ; Catherine et al., 1990). Les 

Spionidés sont ceux que l'on recense le plus souvent chez les Pectinidés (Leibovitz et al., 

1984 ; Getchell, 1991) : Polydora websteri, chez Placopecten magellanicus (Blake et Evans, 

1973 ; Bower et al., 1992), P. variegata, P. cilliata et P. concharum chez Patinopecten 

yessoel1.'iis (Mori et al., 1985 ; Sato-Okoshi et Okoshi, 1992, 1993), P. haswelli et P. hoplura, 

chez Placopectel1 meridionalis (Skeel, 1979). Le degré d'altération qu'ils génèrent varie avec 

l'intensité de l'infestation et le type de perforations. Les plus graves sont les poches de boue, 

formées à la surface de la couche interne des valves. Lorsque les particules rejetées par le ver 

perforant sont accumulées dans la cavité extrapalléale, l'hôte réagit en sKrétant une couche 

organique l'isolant des déjections du ver. Cette couche est ensuite recouverte de sécrétions 

coquillières (Blake et Evans, 1973). On rencontre ce symptôme dans les valves des 

coquilles prélevées sur les semis du Tinduff, parasitées par Polydora hopl.ra. 

D'autres altérations coquillières de type "dépôt organique" ont été relevées sans que la 

cause pathologique n'en ait été clairement déterminée. Lors de l'introduction expérimentale 

du Patinopecten yessoel1sis au Canada, Bower et al. (1992) ont remarqué la formation de 

cicatrices organiques sur la surface interne de la coquille, accompagnée d'érosions du bord du 

test et d'une rétraction du manteau à l'intérieur des valves, ainsi que de lésions avancées des 

tissus mous, visibles sous forme de pustules rouge orange. Aucun agent étiologique n'a pu être 

mis en évidence. 
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1.3. Les altérations de type dépôts organiques associées à des perturbations 

environnementales. 

Les dépôts organiques "atypiques" que nous avons observés sur certaines valves des 

coquilles Saint-Jacques ne sont pas reliés à une cause infectieuse ou parasitaire évidente. 

Ceci suggére l'influence probable de perturbations de l'environnement. 

Des symptômes coquilliers de type dépôts organiques ont été associés à des déficiences 

physiologiques générées par des perturbations environnementales, chez d'autres 

bivalves. Malouf et al. (1972) et Goldberg (1978) ont démontré que le maintien en eau de mer 

expérimentalement sursaturée en oxygène engendre des modifications coquillières. Celles-ci 

sont provoquées par la sécrétion de dépôts organiques, puis coquilliers, recouvrant des bulles 

d'air localisées dans l'espace extrapalléal. Lors de fortes mortalités estivales de Patinopecten 

yessoensis, on a remarqué (Mori, 1975) que les animaux moribonds présentaient des 

malformations des marges coquillières, associées au dépôt d'un film organique, et une 

inflammation du bord du manteau. L'origine de ce phénomène serait la conjonction de 

plusieurs facteurs défavorables; les premiers sont climatiques : accélération prématurée de 

la maturation sexuelle du fait de températures hivernales trop douces, engendrant des 

perturbations physiologiques et des déficiences métaboliques dues à une oligotrophie en 

février-mars; les autres sont essentiellement zootechniques: trop forte densité d'élevage, 

pratiques de culture trop stressantes pour les animaux (les cultures suspendues subissent 

d'incessantes vibrations lorsqu'on manipule les animaux). Palmer (1980) a démontré un peu 

plus tard que des manipulations excessives en laboratoire provoquaient le développement de 

symptômes voisins chez une autre espèce de Pectinidés : Argopecten irradions. 

La formation de lames organiques dans la coquille peut même devenir un fadeur adaptatif de 

résistance à l'acidification de l'eau et à la dissolution coquillière qu'eUe entraîne (Dunca 

et al., in press). Ceci est une caractéristique des Corbiculidés (Kat, 1982 ; Isaji, 1993, 1995), 

des Unionidés et des Margaritiferidés (Kat, 1983, 1985). 

Cette capacité du manteau à protéger les organes vitaux des agressions affectant la 

coquille (qu'elles soient d'origine environnementale ou parasitaire), au moyen d'une 
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sécrétion de films organiques hydrophobes isolants, s'apparente aux processus de 

réparation coquillière décrits par Watabe (1983). 

2. Les altérations morphologiques sans dépôts organiques. 

Des altérations de la morphologie coquillière ont été décrites chez quelques Bivalves, 

sans que les auteurs y associent l'apparition de dépôts organiques du type de ceux 

présentés ci..ctessus. Ces observations sont plus rares. 

Richardson et al. (1984) remarquent un épaississement du bord de la coquille chez des 

pétoncles (Chlamys opercularis) maintenus artificiellement en environnement turbide par mise 

en suspension de particules de minerai de fer. Lors d'expérimentations de culture de juvéniles 

d'Argopecten irradians en milieux enrichis par des eaux d'égout purifiées (Gould et Fowler, 

1991), Epifanio (1976) et Mann et Taylor (1981) enregistrent l'apparition progressive de 

profondes déformations des valves, allant jusqu'à en gêner la fermeture et entraînant de 

fortes mortalités. Ces déformations sont provoquées par des modifications anarchiques des 

plans de croissance des marges coquillières. EUes ressemblent à celles induites parmi les 

juvéniles de coquille Saint-Jacques par les blooms de phytoplancton toxique du genre 

Gymnodinium (Dao et Fleury, communication personnelle), au cours de l'été 1995. 

Les modifications particulières associées aux pollutions des huîtres creuses par le TBT (Alzieu 

et al., 1980, 1982, 1986 ; Paul et Davies, 1986), ou celles non expliquées de l'huître plate 

(Rodriguez et Lopez, 1985), constituent un type d'anomalie (chambrage) encore différent, 

mais très éloigné de ceux que l'on a pu relever chez Pecten maximus. 

3. Les problèmes coquilliers associés à des changements de coloration des structures 

calcifiées. 

C'est la manifestation qui est la plus flagrante chez la coquille Saint-Jacques. Pourtant, 

assez peu d'auteurs ont mis en évidence des problèmes coquilliers associés à des changements 

de coloration des structures minéralisées, peut-être parce que ces modifications sont plus 

diffuses et moins marquantes que les dépôts organiques. Par ailleurs, il ressort assez souvent 

des publications -notamment les plus anciennes- une confusion entre "coloration de la coquille" 

et "dépôts organiques colorant la coquille". TI est vrai que la distinction entre les deux 
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phénomènes nlest pas toujours évidente, surtout lorsque l'observation se limite aux caractères 

morphologiques des altérations. D'autre part, la démarche générale - et justifiée - conduit 

souvent à les considérer comme une expression phénotypique des variations du potentiel 

génétique de l'espèce. 

En fait, chez les Mollusques, le déterminisme de la coloration est complexe (Newkirk, 

1980 ; Peignon et al., 1995 ; Elek et Adamkewicz, 1990), et des inftuences 

environnementales se superposent aux caractéres génétiques (Palmer et Carriker, 1979 ; 

Ermentrout et al., 1986; Etter, 1988 ~ Cain, 1988; Lindberg et Pearse, 1990; Minchin, 1991 ; 

Wolf et Garrido, 1991 ; Wada et Komaru, 1994a et b). De plus, les études citées (sauf celle de 

Wada et Komaru, 1994a et b) se limitent aux modalités de coloration et d'ornementation des 

couches externes des coquilles. Les couches internes ne présentent pas de variations aussi 

développées, et, selon Cain (1988), leur pigmentation a une origine et des fonctions 

différentes. 

Chez plusieurs espèces de Pectinidés, des changements de coloration ont été décrits, 

associés à des modifications environnementales. Ds apparaissent, pour la plupart, au 

niveau de la pigmentation externe, ce qui ne se retrouve pas parmi les coquilles Saint

Jacques que nous avons observées. Ce polymorphisme coloré est généralement d'origine 

génétique (Elek et Adamkevicz, 1990 ; Wolff et Garrido, 1991). Pourtant, certains auteurs 

signalent que le biotope où s'installe l'animal lors de sa fixation larvaire ou de sa vie adulte peut 

influencer sa coloration. Minchin (1991) constate parmi les juvéniles de Pecten maximus des 

variations de coloration qu'il apparente à un mécanisme dthoméochromie. Lorsque les 

animaux perdent leur byssus et s'enfouissent, leurs valves supérieures prennent 

progressivement une coloration homogène, au fur et à mesure de la pousse de la coquille 

(Minchin, 1991). Dans une autre population de cette même espèce, Baird et Gibson (1956) ont 

montré que la pigmentation externe varie radicalement selon le microenvironnement, et 

ce dans un rayon inférieur à 500m. Les animaux des zones profondes, vivant sur des fonds 

argileux, ne présentent, quant à eux, quasiment aucune pigmentation et sont beaucoup plus 

développés que les individus très pigmentés, vivant à plus faible profondeur sur des fonds de 

sable ou de graviers. Ces observations ont été réalisées en deux endroits : l'un situé sur le 

littoral du Comté de Cork (Castletownbere, Irlande), l'autre à côté de l'ne de Man (port Erin, 

Cornouaille Anglaise). Les auteurs ne signalent pas de modification de la couche interne des 

valves. 
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Quelques auteurs ont décrit des modifications coquiUières assez voisines de celles 

constatées lors de l'examen des couches internes des coquines de la Rade de Brest. Hillis 

et Patton (1982) ont associé des modifications de coloration du C01'bicula fluminea à la 

turbidité et au degré d'agitation de l'eau dans certaines rivières du Texas: dans les zones 

envasées les plus calmes, une prédominance d'individus présentent un intérieur de valves 

blanches, alors que dans les zones rocheuses, aux eaux plus agitées, la couche interne prend 

une coloration violette. Ces auteurs, s'appuyant sur d'autres observations (1982), en arrivent à 

distinguer deux espèces du genre Corbicula. Prezant et Chalermwat (1983, 1984) ont montré 

que l'on pouvait manipuler expérimentalement le type de coloration des valves en 

modifiant l'environnement en laboratoire. Placés en conditions stressantes et en eaux 

chaudes fortement chargées en matière organique, les Corbicula "blancs à taches violettes" 

prennent progressivement une coloration blanche uniforme. li semblerait donc que cette 

pigmentation soit une réaction à des stress physiologiques et qu'il s'agisse en fait de la même 

espèce développant des morphologies conjoncturelles différentes. Les études comparatives de 

Prezant et Tan-Tiu (1985) débouchent sur les mêmes conclusions. 

En laboratoire, des manipulations expérimentales d'Argopecten irradions (palmer, 1980) 

conduisent à un épaississement des valves, engendré par le dépôt de calcite pigmentée en 

deçà du bord de croissance de la coquille. Mann et Taylor (1981) constatent également des 

changements de coloration coquillière chez la même espèce, maintenue en conditions 

perturbantes. 

D'autre part, la réaction de plusieurs bivalves (pétoncles, coques, huîtres, palourdes, praires) 

soumis naturellement ou artificiellement à des stress ponctuels, comme à des blessures du 

manteau ou à des fractures de la coquille, conduit régulièrement à la formation de zones 

coquillières colorées diffuses (données non publiées). 

D'où l'idée relativement récente d'associer les changements de coloration interne de la 

coquille des bivalves à des stress physiologiques liés aux modifications de 

l'environnement. Ainsi, Matsumoto et al. (1990) ont analysé l'étendue des modifications 

coquillières chez Ruditapes philippinarum, dans un peuplement japonais ~ ils répertorient les 

altérations coquillières en deux classes : les malformations structurales d'une part, et les 

modifications de coloration des compartiments coquilliers d'autre part (coloration violette 

du bord de croissance ou de la zone du siphon, coloration jaune de presque toute la surface 
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interne de la coquille). Ils enregistrent ainsi des modifications évidentes du taux de 

répartition de ces anomalies en fonction des sites et de la taille des individus examinés, la 

coloration évoluant avec leur âge. De même, en été 1989, sur la côte ouest de l'Istrie 

(Yougoslavie), une coloration rose anormale de la couche nacrée des moules Mytilus 

galloprovindalis a égaIement été enregistrée pour la première fois (Hrs-Brenko et aI., 1990 ; 

Medakovic et aI .. , 1995). Cette caractéristique est plus remarquable chez les grands individus. 

Elle apparaît aussi au niveau des perles formées par ceux qui en sont atteints. Les auteurs 

associent cette perturbation à la dégradation progressive de l'environnement dans le 

secteur nord de ItAdriatique, du fait de Itaccroissement de la pollution anthropique. 

La littérature traitant des modifications coquillières par coloration anormale des valves 

ne signale aucun agent pathogène de type parasitaire ou infectieux. Par contre, les 

agents étiologiques de ce type sont la cause majeure des dépôts organiques entre le 

manteau et la coquille. D apparaît donc plus vraisemblable de situer les causes du 

brunissement des structures calcifiées du Pecten dans une problématique liée à des 

perturbations environnementales. Les autres altérations du test ont sans doute pour 

origine les différents endobiontes recensés et peut-être, pour les dépôts bruns, un agent 

pathogène infectieux. 
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La pathologie coquillière et les modifications associées. 

Les observations de Dao (1991), concernant la mortalité dans les semis du Tinduff et les 

altérations des valves qu'il regroupait sous le terme générique "brunissement", se vérifient, un 

peu tardivement en raison de l'arrêt depuis 1989 des expériences de repeuplement dans cette 

zone. 

1. Les mortalités. 

Les premières informations, qualitatives, se rapportent à l'effet des mortalités constatées en été 

1989. Sur le site du Tinduff, pourtant abondamment repeuplé - et avec succès de 1977 à 

1985 (Dao, 1991) -, la population de coquilles Saint-Jacques s'est extrêmement réduite, 

sans doute à cause des problèmes de surpêche et d'une absence de recrutement naturel. Dans 

les autres stations prospectées, nous ne pouvons déduire aucune information concernant 

l'influence du brunissement sur la mortalité, si ce n'est le fait que les individus présentant des 

modifications coquillières extrêmes sont également moribonds. Par ailleurs, il est 

intéressant de noter ici que le semis en soi n'est pas un facteur de brunissement des 

coquilles. En effet, lors des expérimentations menées au Tinduff entre 1977 et 1985, cette 

altération de coloration n'a pas été relevée notablement sur les coquilles implantées. De plus, 

sur des sites à population mixte (Roscanvel, Cherbourg), aucune différence de brunissement n'a 

pu être déterminée entre les coquilles indigènes et celles introduites par semis (Fleury, 

communication personnelle). 

2. Les altérations coquillières et les svmotômes généraux d'affaiblissement. 

Les coquilles qui se sont maintenues sur le site du Tinduff présentent d'intenses 

perturbations coquillières (brunissement, anneaux bruns, parasitoses) associées à des 

modifications des indices de condition des parties molles. Parmi toutes les stations 

examinées, que ce soit en Rade ou en dehors, c'est ce site qui affiche le plus fort taux de 

brunissement des valves et de parasitose. Sur les autres sites, l'abaissement des indices de 

condition n'est évident que pour quelques individus présentant des symptômes d'anomalies 

coquillières avancées. n semble donc que les signes cliniques généraux correspondant à un 
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affaiblissement grave, n'apparaissent que lorsque la coquille de l'animal est fortement 

altérée, par le brunissement d'une part, mais aussi par d'autres types d'altérations 

aggravantes. Ces observations concordent avec celles de Paillard (1992) réalisées lors de 

l'étude de la maladie de l'anneau brun chez Rudi/opes philippinarum. Cette hypothèse trouve 

confirmation dans la corrélation significative existant entre le degré de brunissement des valves 

et l'augmentation du taux d'hydratation musculaire des coquilles Saint-Jacques prélevées sur le 

Tinduff. 

Cette relation introduit une indication supplémentaire, également confirmée par la mise en 

évidence du rapport existant entre ces deux paramètres, mesurés cette fois sur des coquilles de 

deux ans prélevées à Roscanvel : l'augmentation du brunissement est associée à un 

affaiblissement progressif du niveau des réserves musculaires de l'animal, exprimé par 

IIne augmentation du taux d'hydratation. Si cette indication semble plus floue pour les lots 

de coquilles adultes présentant des indices de brunissement moyens moins prononcés qu'au 

Tinduff, il est intéressant de souligner ici qu'elle se vérifie statistiquement dans les deux lots de 

coquilles les plus extrêmes : les plus jeunes, présentant des prémices de coloration d'une part, 

les plus brunes d'autre part. Or, chez une espèce voisine Chlamys islandica (Vahl, 1981), c'est 

parmi les individus les plus jeunes et les plus vieux que la production des matrices coquillières 

représente la plus large proportion des besoins énergétiques pour la production somatique (15 

à 25% de la production somatique nette). Cette caractéristique pourrait expliquer que les 

affaiblissements musculaires associés à la perturbation coquillière sont plus évidents dans les 

deux groupes de coquilles Saint-Jacques. 

L'analyse statistique n'établit aucune corrélation significative entre les autres indices de 

condition et le brunissement des valves. Seules des observations qualitatives peuvent être 

signalées, notamment au niveau des gonades. Sur les sites du Tinduff, de Quiberon, et parmi 

les coquilles les plus colorées des autres stations, on constate régulièrement un brunissement 

diffus des organes reproducteurs. 

3. Les perturbations coquillières s'intensifient avec l'Age de l'animal. 

L'observation simultanée du brunissement des valves chez des individus d'âges différents, 

prélevés dans une même station, révèle indéniablement que l'étendue de la coloration, et son 
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intensité progressent lorsque l'animal vieillit. Medakovic et aL (1995), et Matsumoto et al. 

(1990) arrivent à des constats similaires respectivement chez Mytilus galloprovincialis et chez 

Ruditapes philippinarum. L'estimation de l'évolution moyenne du brunissement en fonction de 

l'âge chez P.maximus conduit à des résultats identiques en Manche et à Roscanvel en Rade de 

Brest, site de référence pour l'étude du peuplement dans le cadre du Contrat de Baie (paulet et 

al., 1995). Ces différentes analyses peuvent laisser penser que la coloration de plus en plus 

marquée ne serait que la conséquence du vieillissement métabolique normal. Or, il arrive 

fréquemment, en Manche notamment, de rencontrer des individus âgés ne présentant qu'un 

faible brunissement, ce qui prouve qu'en aucun cas, le processus n'est inéluctable. En fait, 

cette altération pigmentaire est plutôt le résultat de la combinaison entre le vieillissement 

naturel et l'exacerbation que doivent engendrer des variations néfastes de 

l'environnement créant une répétition et une accumulation de stress physiologiques. Plus 

l'animal est vieux, plus il est en effet susceptible d'avoir accumulé des stress. 

4. La distribution &éo&raphigue des altérations coguiUières. 

L'analyse réalisée en Rade met en évidence un autre paramètre: l'intensité du phénomène de 

brunissement des valves est inversement corrélée à la profondeur, d'autant plus lorsque 

celle-ci devient supérieure à 20m. Il semble bien évidemment fort peu probable que ce soit la 

profondeur en soi qui conditionne le niveau d'altération des valves. Par contre, les facteurs qui 

peuvent y être associés, comme l'intensité lumineuse, la température de l'eau, son agitation, sa 

turbidité, et en milieu estuarien, sa salinité, son taux de matière organique et sa composition en 

éléments nutritifs et polluants, son effet sur le sédiment, sont autant d'éléments susceptibles de 

créer des perturbations chez la coquille Saint Jacques, bivalve sténohalin des plus sensibles 

(Thouzeau et Lehay, 1988 ~ Strand et al., 1993). 

Les zones de peuplement en Rade de Brest (Priol, 1930 ; Faure, 1956 ; Boucher et Fifas, 

1995) se sont considérablement réduites avec l'effondrement du stock au cours de l'hiver très 

rigoureux de 1962-63. Si la surpêche est invoquée comme l'une des raisons du non 

recouvrement de la production depuis cette date (Boucher et Fifas, 1995), il est aussi fort 

probable que l'intensification des activités agricoles, industrielles et urbaines dans les 

bassins versants de la Rade, et leurs effets sur la qualité de l'eau, soient à l'origine de 

l'abaissement du recrutement et de la disparition de biotopes à coquilles Saint-Jacques. 

Ceci est flagrant dans les zones peu profondes de l'environnement portuaire (priol, 1930 ; 
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Glémarec et al., 1995). Dans la partie sud de la Rade, l'influence des apports d'eau douce 

(l'Aulne, la Mignonne, les rivières du Faou et de L'Hôpital, fig. 1 ) peut également expliquer la 

non extension du peuplement de P. Maximus dans les fonds supérieurs à 10m de la zone nord 

est de ce bassin. Cette zone du bassin sud est en effet celle qui est la plus affectée par ces 

apports (Monbet et Bassoulet, 1992). Glémarec et al. (1995) en soulignent l'instabilité : la 

bioévaluation des structures benthiques à l'Auberlac'h et en Baie de Daoulas traduit une 

dégradation d'origine anthropique, liée aux apports des rivières. Ces rivières, ainsi que 

l'Aulne, provoquent également un léger envasement des banquettes de l'estuaire qui peut se 

révéler néfaste pour l'implantation de coquilles. 

Force est de constater que la majeure partie de la population coquillière actuelle de la 

Rade se localise dans les sites les plus marins, c'est-à-dire ceux où l'influence 

anthropique est la moins sensible. 

Les observations sur la distribution et l'intensité du brunissement des valves corroborent 

ces informations. D'après notre analyse, les sites les moins touchés par ce phénomène sont 

également ceux où le peuplement se porte le mieux (forte densité, bon recrutement) : Saint 

Pierre, Roscanvel, Pen Ar Vif. Ce sont des stations marines, profondes, où la salinité varie 

peu, et où l'influence des eaux douces est donc minime. Les stations du Caro, de Lanvéoc et de 

Roscanvel (lOm) présentant des indices de brunissement moyens un peu plus forts, sont des 

sites plus sensibles, moins bien isolés une fois encore des influences anthropiques. Quant aux 

sites de ]'Auberlac'h et du Tinduff, où l'on a prélevé les individus les plus bruns, ce sont ceux 

qui sont les plus soumis aux variations de l'environnement. n est également intéressant de 

souligner que les investigations réalisées lors des dragages, pour rechercher des traces du 

bivalve plus en amont de l'estuaire de l'Aulne, se sont révélées trop peu fiuctueuses pour 

exploiter un quelconque résultat. Cependant, les quelques coquilles pêchées à la Pointe du 

Bindy présentaient toutes des indices de brunissement élevés. 

Le site de la Baie de Quiberon (-5m), présentant lui aussi un indice de brunissement fort, est 

comparable aux sites les plus "bruns" en Rade de Brest. C'est une zone peu profonde, soumise 

à l'influence anthropique de Carnac et du port de la Trinité. Deux altérations coquillières y sont 
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représentées : le brunissement des structures calcifiées, et les dépôts organiques de type 

"anneau brun". 

Cette étude permet donc de supposer que les altérations des valves de la coquille Saint

Jacques, notamment leur changement de coloration interne, puissent jouer un rôle de 

bioindicateur de perturbation du milieu. Ces altérations ne sont pas directement 

associées à des perturbations flagrantes de l'état de santé de l'animal, sauf chez les 

individus développant un stade extrême de brunissement. Aussi doit-on plutôt les 

considérer comme des signaux précurseurs, dénonçant un stress physiologique qui 

s'exprime d'abord dans la coquille avant d'affecter de façon évidente les autres organes 

vitaux du Mollusque. Compte tenu de la répartition de Pecten maximus dans la Rade de 

Brest, l'indice de brunissement que nous proposons permet d'étendre à des sites plus 

"marins", la zone d'observation du groupe de travail "indicateurs biologiques" du 

Contrat de Baie, tout en restant en continuité avec les observations faites par les autres 

partenaires de ce groupe. 
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DEUXIEME PARTIE 

EXAl\'IEN DETAILLE DES ALTERATIONS 

COQUILLIERES ET TISSULAIRES 

ET DETECTION PRECOCE. 

S3 



Introduction 

La compréhension de la genèse d'anomalies dans les tests de Mollusques nécessite une 

étude précise, et aussi exhaustive que possible, des différents symptômes mis en évidence 

lors des examen macroscopiques des coquilles. 

La démarche la plus souvent entreprise aborde le problème d'un point de vue essentiellement 

descriptif. Différents types d'analyse ont permeis d'avancer dans la compréhension de ces 

phénomènes. Ainsi, la recherche de renseignements microstmduraux dans le test d'individus 

malades constitue une première étape, non négligeable. Des altérations profondes de 

l'ultrastructure de la nacre ont ainsi été mises en évidence dans les coquilles des huîtres 

perlières de Polynésie française, atteintes par une épizootie (Dauphin et Cull, 1991 , Dauphin 

et Denis, 1987), avant même qu'elles ne soient décelables par l'examen macroscopique. Des 

produits toxiques comme le diflubenzuron ou l'oxyde de tributylétain, ou l'acidification du 

milieu peuvent engendrer des altérations microstructurales du même type (Machado et al., 

1988, 1989, 1990). Lors de perturbations environnementales, des changements 

microstructuraux sont également enregistrés ( Lutz et Clark:, 1984 ; Fritz et al., 1991). De 

même, l'observation histologique du manteau fournit des renseignements sur l'origine des 

anomalies coquillières, notamment dans le cas de pathologies infectieuses (paillard, 1992 ; 

Farley et Lewis 1994). Enfin, l'analyse histochimique peut aider à la caractérisation en place, 

de certains composés localisés dans la coquille et le manteau (paillard, 1992). 

La recherche de modifications dans la composition des stmctures calcifiée a plus rarement 

été envisagée. Pourtant, l'analyse des composés inclus dans les coquilles, notamment les 

composés organiques, permet de se rapprocher plus directement des processus de 

biominéralisation, puisque ces composés ont été les éléments directeurs de la formation des 

cristaux (Bernhardt et al., 1985b). Des modifications profondes de la teneur et de la 

composition biochimique des phases organiques ont ainsi été mises en évidence chez 

Crassostrea gigas (Krampitz et al. a, 1983) chez Ruditapes philippinarum (Goulletquer et al., 

1989) et chez Pinctada margaritifera (Marin et Dauphin, 1991, 1992). 
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Dans le cadre de l'étude des altérations coquillières et tissulaires associées aux brunissements 

pathologiques des valves de Pecten maximus, ces différentes techniques ont été développées 

avec l'objectif de comprendre la (ou les) raison(s) des anomalies, au sein-même des 

structures calcifiées, et d'essayer d'en discriminer l'origine. Ces anomalies coquillières 

constituant des indicateurs de perturbation de l'environnement, il était également nécessaire, à 

partir de ces techniques, de viser à la mise au point de méthodes de mesure de ces 

indicateurs, aussi simples que possible, l'idéal étant la détection précoce de l'apparition 

des altérations dans les tests. 
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MATERIEL ET METHODES 

1. Recherche des modifications coquillières 

1.1 Matériel animal 

1.1.1. Origine des prélèvements 

Cette étude s'intégrant dans le cadre du contrat de Baie « Rade de Brest », l'essentiel des 

échanti1lons ont été prélevés sur ce site. Deux stations principales sont représentées : celle de 

Roscanvel (profondeur supérieure à 20 m) choisie comme référence saine (paulet et al., 1995) 

et celle du Tinduff, où les anomalies de calcification sont les plus intenses. 

Le site de la bouée de Greenwich en Manche a été choisi comme point de comparaison, car les 

coquilles qui en sont issues présentent une bonne croissance coquillière et un assez faible taux 

de brunissement des valves. 

1.1.2. Echantillonnage en mer 

L'échantillonnage a eu lieu en hiver, à la période du ralentissement de pousse coquillière. 

Une centaine de coquilles de taille commerciale ont été draguées en Manche à la fin du mois de 

décembre 1992. Différentes classes d'âges sont représentées : 3, 4, 5 ans et plus. 

Les prélèvements en Rade de Brest ont été réalisés début janvier 1993, par dragage. Seules les 

coquilles de taille commerciale (Longueur supérieure à lOcm), âgées de 3 à 5 ans, ont été 

retenues: une centaine d'individus provenant de Roscanvel et une cinquantaine de coquilles 

aux valves très brunes provenant du Tinduff 

1.1.3. Dissection et nettoyage des valves 

L'ouverture des valves est pratiquée par section du muscle adducteur à une distance 

raisonnable de la valve supérieure pour ne pas en altérer la surface avec la lame métallique. Les 

valves débarrassées de la chair sont soigneusement nettoyées à l'eau douce, sans détergents 

acides ou organiques, pour ne pas détériorer la microstructure du test. Le séchage se fait à l'air 
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libre, pendant 24 à 48 heures. Les valves sont ensuite répertoriées et classées suivant leur 

origine et leur indice de brunissement. 

1.2. Recherche des altérations microstructurales du test 

1.2.1. Sélections des échantillons 

Parmi les coquilles stockées, nous avons sélectionné: 

20 valves blanches, dont IOde Roscanvel et IOde la Manche, 

14 valves présentant des zones de brunissement ponctuel, originaires de Roscanvel, 

10 valves très brunes provenant du Tinduff. 

Le choix s'est porté indifféremment sur les valves droites ou gauches de ces 44 individus. 

Des coquilles présentant des dépôts organiques de type "anneau brun", plus ou moins avancé, 

ont également été sélectionnées, à titre de comparaison. 

1.2.2. Préparations des pièces à observer 

Les échantillons de coquille sont découpés dans la zone comprise entre la ligne palléale et le 

bord de croissance, à l'aide d'un disque diamanté monté sur une perceuse pour modélisme. 

L'observation devant porter à la fois sur la surface brune ou blanche d'une même valve et sur 

son organisation en épaisseur, plusieurs types de pièces sont préparés. 

Pour l'observation microstructurale de la surface interne, de petits morceaux de 

coquille (environ 2cm2
) sont lavés aux ultrasons, rincés soigneusement à l'eau distillée, séchés 

à l'abri de l'air, puis montés au baume du Canada sur porte-échantillon, face interne en regard. 

Pour l'observation de la structure des valves en section transvenale, des fragments 

de coquille obtenus par cassure sont passés aux ultrasons, rincés, séchés, et montés sur porte

échantillon, zone de fracture en regard. De petites tranches longitudinales sont également 

effectuées à la scie diamantée, du bord de croissance vers la ligne palléale, puis incluses en 

résine et montées sur porte-échantillon. Après polissage, ces pièces subissent une attaque 

acide (acide acétique 1%, glutaraldéhyde 12%, bleu alcyan 0.05% dans les proportions 1/98/1) 

pendant 6 à 8 minutes, pour révéler la trame de matrices organiques dans la structure calcifiée. 

Le rinçage des échantillons est effectué à l'eau et à l'alcool, et le séchage à l'abri de l'air. 
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Avant observation au microscope électronique à balayage (SEM 505 Philips), tous les 

échantillons sont métallisés à l'or-palladium. 

1.3. Recherches de perturbations dans la composition de la coquille 

1.3.1. Analyses de la composition minérale 

1.3.1.1. Examen de la teneur en Calcium et en éléments minoritaires par analyse à la 

microsonde 

Deux types de coquilles âgées de 4 ou 5 ans ont été sélectionnés : Il valves blanches de la 

Manche et Il valves très brunes de la Rade de Brest (Tinduft). De petites sections 

transversales prélevées entre la ligne palléale et le bord de la coquille, ont été montées sur 

porte-échantillon, avec le plan de section en regard. Un polissage soigneux permet alors 

d'obtenir une surface parfaitement plane, sans rayures, nécessaire à l'analyse ultérieure. Les 

rinçages se font à l'eau distillée et le séchage à l'étuve. Un soin constant doit être porté de 

façon à ne pas contaminer les pièces par des impuretés qui pourraient fausser l'analyse 

minérale. Après métallisation des échantillons au carbone, l'analyse minérale est pratiquée à 

l'aide d'une microsonde rayons X couplée au microscope électronique à balayage (SEM 505 

Phillips). Douze « points» de IJlm3 sont sélectionnés sur chacune des sections polies, pour 

l'analyse des teneurs en sodium (Na), magnésium (Mg), aluminium (Al), phosphore (P), soufre 

(S), chlore (Cl), potassium (K), cadmium (Ca), manganèse (Mn), fer (Fe), strontium (Sr), 

baryum (Ba), plomb (Pb), et zinc (Zn). 

1.3.1.2. Analyse de la teneur en Calcium par absorption atomique 

Quatre coquilles de 4 ans ont été sélectionnées pour une analyse prospective de la teneur en 

calcium : une valve blanche de la Manche, une valve blanche de Roscanvel, une valve très 

brune du Tinduff et une valve présentant un début de brunissement. Les prélèvements sont 

effectués dans la zone externe, entre la ligne palléale et le bord de croissance. La surface 

externe et les impuretés qu'elle contient sont éliminées par ponçage. Les morceaux de coquille 

sont alors réduits en poudre fine, à l'aide d'un broyeur oscillant. 
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Pour chacune des coquilles, trois réplicats de 200 mg de poudre sont placés dans des fioles 

jaugées à SOml et décalcifiés avec lOml d'HCl O,SM. Le volume de liquide est ajusté à SOml 

avec de l'eau distillée. 

Les teneurs en calcium de ces solutions sont alors mesurées par absorption atomique (longueur 

d'onde pour Ca, 393.366nm). Les échantillons sont passés trois fois, et chaque mesure est la 

moyenne de trois analyses. 

1.3.2. Analyse de la composition organique 

1.3.2.1. Sélection des valves 

Dix coquilles très brunes originaires du Tinduff et dix coquilles blanches, originaires de la 

Manche ont été sélectionnées pour analyse. Ces coquilles sont toutes âgées de cinq ans. Les 

prélèvements sont isolés entre la ligne palléale et le bord de croissance de la coquille. Dans les 

valves brunes, les zones de prolifération parasitaires, ou les zones présentant des membranes 

non calcifiées, sont écartées de façon à ne conserver que du matériau calcifié brun pour 

l'analyse ultérieure. Les membranes brunes non calcifiées seront analysées à part. 

Afin de vérifier l'homogénéité des prélèvements dans une coquille, on a pratiqué 3 fenêtres 

dans la partie antérieure de 3 valves blanches, à intervalles réguliers de l'apex vers le bord de 

croissance : soit une première fenêtre dans la zone comprise entre les anneaux de croissance 

correspondants à la première et la deuxième années de la coquille, en évitant la région 

d'insertion musculaire, une deuxième entre les anneaux de deuxième et de troisième années, et 

une dernière entre ceux de troisième et de quatrième années. 

1.3.2.2. Traitement préliminaire 

La face externe de chacun des morceaux de valve sélectionnés est abrasée à l'aide d'une meule 

diamantée : ceci permet d'éliminer les impuretés, la couche externe pigmentée des valves 

blanches ou la couche intermédiaire blanche des valves brunes. Ne seront retenus que les 

morceaux calcifiés entièrement blancs ou entièrement bruns. 

Les pièces de coquille sont ensuite rincées à l'eau de Javel diluée puis à l'eau distillée et aux 

ultrasons. Après un séchage de 24 h à l'abri de l'air, chaque échantillon est concassé dans un 

mortier métallique et réduit en poudre dans un broyeur à billes. Après chaque utilisation, le 
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mortier et les bols métalliques du broyeur sont nettoyés à l'acide chlorhydrique et à l'eau 

distillée, séchés au papier filtre, pour éviter la formation de rouille, et placés en étuve à 100°C 

pour parfaire le séchage. 

Les poudres sont référencées et conservées dans des flacons en matière plastique. 

1.3.2.3. Quantification de la teneur en matière organique totale 

C'est le principe de crémation qui a été retenu pour l'estimation de la teneur en matière 

organique totale du biominéral. 

L'analyse se fait sur échantillons de poudre de 90mg environ, à l'aide d'un appareil 

automatique (SETARAM, TG_DTA92) qui mesure les flux énergétiques et les variations de 

poids de l'échantillon au cours du programme de chauffe. Cette méthode permet de vérifier par 

palier les différentes étapes dans la crémation du matériel. 

Le programme de crémation choisi est le suivant : montée de la température du four jusqu'à 

600 oC, à la vitesse de 20°C/min, puis descente jusqu'à 25°C, à la vitesse de 90°C/min. 

La teneur organique de la calcite biominéralisée a été mesurée sur 5 poudres de coquilles 

brunes et 5 poudres de coquilles blanches. 

1.3.2.4. Analyse de la composition biochimique de la coquille 

1.3.2.4.1. Extraction des composés organiques 

L'extraction des composés organiques se fait par décalcification ménagée, à l'acide acétique 

6N. Environ 2500mg de poudre de coquille sont placés dans un réservoir de centrifugation et 

« dilués» avec quelques millilitres d'eau distillée. L'adjonction d'acide acétique est régulée à 

l'aide d'un titrateur automatique de façon à maintenir le pH à 4, pour ne pas attaquer les 

matrices organiques. La décalcification totale dure environ 24H. 

Une centrifugation à basse vitesse (30min à 3600tlmin) permet de séparer la phase acido

soluble du culot acido-insoluble. Ces 2 fractions seront appelées par la suite matrice organique 

soluble et matrice organique insoluble. 
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1.3.2.4.2. Purification et stockage du matériel 

Après prélèvement du surnageant à la seringue, le culot de centrifugation est rincé 5 fois par 

rinçage à l'eau distillée et centrifugation repétées. Les produits isolés sont ensuite lyophilisés et 

stockés à température ambiante, pour permettre une bonne conservation jusqu'aux analyses 

ultérieures. 

Le surnageant qui contient la fraction organique soluble de la coquille est dessalé par 

Chromatographie basse pression (LPLC) sur gel Sephadex G50 (pharmacia), sous éluant NaCI 

(6g1L), ce qui permet en outre d'obtenir un premier profil de composition moléculaire. Ce 

dessalage est suivi d'une purification par ultrafiltration (cellules d'ultrafiltration FiItron, 3Kd), 

sous flux d'eau distillée. Cette dernière étape permet de lyophiliser le matériel isolé, pour le 

stocker à température ambiante. 

1.3.2.4.3. Analyse de la composition moléculaire de la matrice organique soluble 

Les lyophilisats de matrice organique soluble sont repris dans l'éluant choisi, puis passés en 

HPLC (Chromatographie Haute Pression en phase liquide) sur colonne TSK G 3000 PW 

(gamme de fractionnement de 200 à 100 000 Daltons) ou sur TSK G 5000 PW (gamme de 

fractionnement de 40000 à 1.000000 Daltons). Deux types d'éluant ont été utilisés: un éluant 

classique (HEPES 20mM, NaCI 0.3M., pH 6 ajusté à l'acide formique) et un éluant acide 

(citrate 25mM, NaCI 0.3M., pH 3.1), à un débit de 0.25mVmin. Pour la comparaison des 

différents profils, nous avons choisi d'analyser les absorbances à 28Onm. 

Cette analyse a été engagée pour les coquilles blanches, pour comparaison de la composition 

des fractions organiques solubles extraites de différentes zones dans la coquille et pour 

quelques coquilles brunes. 

La BSA (Bovin Serum Albumine: M = 67.Kd) et le bleu dextran (M = 2000Kd, volume mort) 

sont les molécules utilisées pour l'étalonnage de la TSK G 5000 PW, sous éluant acide. 

Pour la TSK G 3000 PW, sous éluant acide ou HEPES, la BSA, l'ovalbumine (M = 43Kd), le 

chymotrypsinogène (M = 25kd) et la ribonucléase (M = 15Kd) ont servi d'étalon. 
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1.3.2.4.4. Analyse de la composition en acides aminés 

L'analyse de la composition en acides anùnés des fractions organiques conditionnant la 

minéralisation de la coquille a été envisagée afin de rechercher des modifications du matériel 

squelettogène, essentiellement protéique chez les Lamellibranches, qui pourraient peut être 

expliquer les déficiences observées dans le mécanisme de biominéralisation. 

Hydrolyse. Les fractions organiques solubles ou insolubles sont soumises à une hydrolyse acide 

(HCI6N) pendant 24h à 110°C, sous vapeur d'azote. 

Séchage et neutralisation. Après une évaporation à sec de l'HCl grâce à une centrifugation 

sous vide (Speedvacuum), les échantillons sont neutralisés avec 2ooJ.ll d'une solution à 1/3 

méthanol pur, 1/3 eau bidistillée, 1/3 Triéthylamine et séchés à nouveau par centrifugation sous 

vide. 

Dérivatisation. La méthode utilisée ici est celle du PITC (phénylisothiocyanate) qui présente 

l'avantage, à pH alcalin, de réagir à la fois avec les anùnes primaires et secondaires pour 

former des produits stables qui absorbent dans l'ultraviolet (optimum 245nm). La solution de 

dérivatisation (70% Méthanol, 10010 eau bidistillée, 10% Triéthylanùne et l00IoPITC) est 

préparée juste avant remploi. 20J.lI de cette solution sont additionnés à chaque échantillon sec. 

On laisse le tout incuber 20 minutes à température ambiante, puis on fait évaporer le PITC en 

excès, une nuit sous vide, dans un bain marie à 35°C. 

Chromatographie. Le système d'élution est un système de chromatographie en phase inverse. 

La détection se fait à 245nm. La phase mobile est constituée à 98% d'un premier éluant A 

(0.8ml acide orthophosphorique à 95% -Prolabo, Il eau bidistillée, pH 6.4 ajusté avec NaOH 

30%) et à 2% d'un deuxième éluant B (50010 éluant A et 50010 acétonitrile -HPLC grade 

Merck). Un débit de 1 m1Imin est appliqué à la colonne thermostatée à 35°C. Le gradient 

d'élution en acétonitrile (de 2% à 100% de B) après injection est établi de façon à obtenir la 

meilleure séparation possible des différents acides aminés. Au fur et à mesure du vieillissement 

de la colonne, il doit être corrigé. Une concentration de 50% d'acétonitrile appliquée en fin 

d'élution est considérée comme suffisante pour éliminer les produits « parasites)} de la 

colonne. Pour l'analyse, le lyophilisât est dissous dans 200J.lI d'éluant phase mobile et laissé 
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reposer quelques minutes. La solution reprise à la seringue est filtrée à 0.451lm avant 

l'injection sur colonne. Le programme d'élution ainsi que l'analyse des résultats sont gérés par 

micro-ordinateur. 

1.3.2.4.5 Recherche des caractéristiques de solubilité de la phase organique insoluble 

La solubilité des matrices organiques insolubles des 10 coquilles brunes et des 10 coquilles 

blanches sélectionnées a été suivie pour différents solvants: HCI 6N (24h), NaOH 0.1M, 1.5M 

et lM (24h), acétone, méthanol, éthanol, éther de pétrole, xylène, toluène. Cette étude a aidé à 

la caractérisation du pigment coquillier brun. 

1.4. Etude spectroscopique de la coquille et de ses composants 

1.4.1. Analyse colorimétrique 

1.4.1.1. Caractérisation spectrale du pigment en place dans la structure calcifiée 

1.4.1.1.1. Les échantillons 

Nous avons sélectionné parmi les coquilles prélevées lors de l'échantillonnage de 1994 en Rade 

de Brest, des valves présentant différents degrés de coloration de la face interne : blanches, 

brunes plus ou moins claires ou foncées à l'oeil nu. L'analyse est pratiquée sur de petits 

morceaux de coquille de 2cm2
, prélevés dans les zone colorées. 

1.4.1.1.2. La méthode d'analyse spectrale 

L'équipement utilisé comprend un système d'illumination sous microscope photonique relié 

par fibre optique à un analyseur spectral géré par micro-ordinateur (Dauphin et Cuif, 1995). 

Les pièces de coquille sont placées sous l'axe optique de l'objectif (objectif photographique -

Leitz- 50 mm de distance focale) du microscope et soumises à un éclairage épiscopique 

indirect de façon à prévenir la réflexion de la lumière par la surface foliée. On fait la mise au 

point sur la zone sélectionnée (environ 15mm2
). La lumière réfléchie par la coquille est alors 

transmise à la fibre optique par basculement d'un prisme. 

63 



Les analyses spectrales sont réalisées avec un spectromètre à photomultiplicateur (SPECTRO 

100, Instrument Systems Co). Les fentes d'entrée et de sortie font O.lmm. L'appareil 

enregistre pour chaque longueur d'onde déterminée par l'opérateur, la réflectance de la pièce 

observée. La gamme de longueur d'onde utilisée ici est celle du rayonnement visible, 400 à 750 

om. Le pas de mesure choisi est de lom. Pour chaque enregistrement, 5 balayages successifs 

sont compilés. Les caractéristiques de réflectance des échantillons résultent de la comparaison 

des mesures faites sur un blanc parfait (oxyde de magnésium) et des mesures brutes faites sur 

ces échantillons. Deux types de données sont enregistrées par micro-ordinateur : le premier est 

le spectre de réflectance direct (établi d'après le blanc parfait), le deuxième appelé spectre 

nonnalisé est établi d'après le premier de la manière suivante. La longueur d'onde pour 

laquelle la réflectance est maximale est nonnalisée à l, et des coefficients de réflectance sont 

établis pour chacune des autres longueurs d'onde, par comparaison à la première. Ceci pennet 

de comparer les spectres de différents échantillons en nivelant leur niveau de réflectance global 

et en exhaussant les différences de coloration. 

1.4.1.2. Caractérisation spectrale du pigment en phase liquide 

Une fraction des matrices organiques insolubles extraites des coquilles brunes et blanches 

(1.3.2.4.2.) est solubilisée dans NaOH lM (24H). Après centrifugation rapide pour décanter 

les résidus insolubles pouvant subsister en solution, les sumageants sont passés en cuve quartz 

pour mesure de leur absorbance de 200 à 750nm, au spectrophotomètre. Une solution de 

soude lM est utilisée comme témoin. 

1.4.2. Etude des caractéristiques d'absorption en spectrophotométrie infrarouge 

Cette méthode pennet de développer plusieurs approches concernant la constitution des 

coquilles : la détermination minéralogique, la recherche de la nature biochimique des 

composants organiques présents dans la coquille, en place dans la phase minérale, ou après 

extraction. 

L'analyse concerne 2 types de produits: les poudres totales des coquilles brunes ou blanches et 

les matrices organiques insolubles lyophilisées qui en ont été extraites. Les poudres et les 

lyophilisats sont homogénéisés dans une poudre de Bromure de potassium (KBr pur). Pour les 

64 



lyophilisats, le mélange est réalisé à l'aide d'un broyeur à bille, pour optimiser l'homogénéité 

Kbr-protéines. De la calcite non biogénique a été utilisée comme témoin minéralogique. 

Ces poudres sont ensuite légèrement compressées dans de petites capsules et observées 

directement au spectrophotomètre infrarouge (lRTF PERKIN-ELMER réf 1400), selon la 

méthode DRIFT (Diffuse Reflectance Infra Red Fourrier Transform). 

2. Recherche des modifications histologiques de la coquille et du manteau 

2.1. Matériel animal 

2.1.1. Origine des prélèvements 

L'essentiel des coquilles ont été draguées ou prélevées en plongée sur deux sites de la Rade de 

Brest : Roscanvel, pour l'approvisionnement en coquilles blanches, et le Tinduff pour 

l'approvisionnement en coquilles brunes. Les dates de prélèvement s'échelonnent de janvier 

1993 à juin 1995. Différentes classes de taille du juvénile à l'adulte ont été fixées. 

D'autre part, des coquilles de Men er Roue en Baie de Quiberon, qui présentaient de forts 

symptômes d'anneaux bruns ont également été examinées, afin de comparer les modifications 

histologiques liées à l'apparition de ce symptôme et celles liées aux brunissement des structures 

calcifiées. Elles ont été draguées en novembre 1994. 

La plupart de ces coquilles ont été maintenues en bassins avant l'examen histologique, de façon 

à se dessabler. 

2.1.2. Dissection des khantillons 

Avant la dissection, les coquilles sont « anesthésiées» dans une eau de mer additionnée de 

chlorure de magnésium (MgCl 10gll). Ceci permet d'éviter les clappements des valves et de 

prévenir un peu les rétractions du manteau. L'ouverture de la coquille se fait délicatement au 

niveau de l'oreille postérieure, en faisant glisser la lame du scalpel entre les deux lobes du 

manteau, pour sectionner le muscle adducteur environ en son milieu. Ceci évite de rompre la 
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continuité entre le manteau et la coquille. Suivant les observations ultérieures, on pourra fixer 

l'animal ouvert entier ou l'une des deux valves (chair et test), ou des prélèvements du manteau 

(bord palléal, zone d'insertions musculaires, zone adhérant aux dépôts bruns ... ). 

2.2. Techniques histologiques 

2.2.1. Fixation et confection des lames 

Les prélèvements incluant coquille et chair sont fixés au liquide de Bouin aqueux (Gabe 1968) 

et progressivement décalcifiés par renouvellement journalier des bains de fixateur (paillard, 

1992). La décalcification dure de 7 à 20 jours suivant l'épaisseur des pièces. 

Les autres prélèvements uniquement tissulaires sont fixés 48 heures au Bouin. 

Une fois les pièces décalcifiées, on prélève de petits morceaux de coquille et de manteau 

contigus pour les monter ensemble. La déshydratation des échantillons se fait à l'éthanol, puis 

au toluène, avant l'imprégnation en paraffine. Les morceaux de manteau et de coquille sont 

montés de façon à pouvoir effectuer par la suite des coupes semi-fines (5f.1m) transversales du 

bord du manteau à la zone d'insertion des muscles. 

2.2.2. Techniques de coloration 

2.2.2.1. Les colorations topographiques 

Les lames sont colorées au Trichrome de Masson (Gabe, 1968) ou au GIEMSA. Les 

polysaccharides sont mis en évidence par la réaction à l'acide periodique de Shiff(APS) (Gabe, 

1968) et la coloration au bleu Alcyan (Gabe, 1968) qui souligne plus particulièrement les 

mucopolysaccharides acides. 

2.2.2.2. Les colorations histochimiques pigmentaires 

Différentes réactions histochimiques ont été utilisées pour la reconnaissance du pigment brun 

associé aux matrices organiques de la coquille. La réaction de Lillie (1957) et la décoloration à 

l'eau oxygénée ( H20:z 10%) pendant 24 heures ont été utilisées sur lames et sur fragments de 
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matrice coquillière décalcifiée, pour la mise en évidence des mélanines (Ganter et Jollès, 1969). 

La réaction de Hueck et la coloration au noir Soudan (Ganter et Jollès, 1969) ont été testées 

sur lames pour la reconnaissance des pigments lipidiques, céroïdes ou lipofuscine. 

3. Recherche de produits toxiques dans les organes consommés, muscle et 

gonade 

3.1. Prélèvement des échantillons 

Les coquilles ont été prélevées en plongée sur la station du Tinduff en Rade de Brest en 

septembre 1993. Rapatriées immédiatement après la pêche, elles sont rapidement disséquées, 

de façon il isoler le muscle et la gonade. Après avoir été pesés, ces organes sont individualisés 

en coupelles d'aluminium et stockés au congélateur à -20°C. Le niveau de brunissement de 

chacune de ces coquilles est soigneusement noté. 

Avant analyse, les prélèvements ont été regroupés en deux lots d'organes: 10 muscles et 

gonades appartenant aux coquilles de 4 ans les moins brunes (indice entre 0 et 10) et 10 

muscles et gonades appartenant aux coquilles de 4 ans les plus brunes (indice entre 18 et 26). 

3.2. Dosages des pesticides 

Les dosages de toxiques ont été effectués par le laboratoire municipal de Brest. 

Les produits recherchés sont les suivants : organochlorés, PCB, et urées substituées. 
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RESULTATS 

1. Les analyses microstructurales. 

1.1. La morphologie coquillière et l'organisation cristalline normale cbez Pecten 

ItUlXÏmus. 

1.1.1. La structure coquillière. 

L'élaboration nonnale de la coquille par l'épithélium externe du manteau conduit à la 

fonnation de trois assises structurales calcifiées. L'observation en microscopie électronique à 

balayage de sections transversales du bord de croissance de la coquille (pl.8 et 9, et fig. 26) 

révèle l'organisation de ces trois couches minérales. 

Le bord distal de l'épithélium du bourrelet externe du manteau (fig. 26) produit, de façon 

rythmique, une fine lame perforée (pl. 8, D.E.), recouverte de périostracum et fortement 

incurvée vers l'extérieur (pl.8, D et C). L'élaboration, à l'extrême bord de la coquille, de ces 

lames nettement distinctes les unes des autres est régie par une alternance d'étirement et de 

contraction du manteau (Clark, 1974). Ce mécanisme engendre la formation d'une séquence de 

microstries calcifiées en surface des valves (pl.8, A et B), dont la périodicité peut, suivant les 

espèces de Pectinidés, fournir une base chronologique des rythmes de croissance (Wrenn, 

1972; Wheeler et al., 1975 ; Wheeler et Wilbur, 1977 ; Fatton et Bongrain, 1978 ; Antoine, 

1979 ; Franklin et Pickett, 1980 ; Gruffydd, 1981 ; Joli, 1988 ; Schein et al., 1991). 

La couche immédiatement sous-jacente (p1.9, F et G) est fonnée d'un assemblage de longues 

unités calcitiques rectilignes, plus ou moins aplaties, appartenant au type microstructural folié. 

La première assise cristalline en contact avec les lames perforées, épaisse d'environ 250 à 

400 J.1m, est organisée assez régulièrement : les fibrocristaux foliés sont orientés de façon 

symétrique vers le bord de croissance de la coquille, de part et d'autre du plan représenté par la 

surface de la valve. Dans la zone externe de cette couche cristalline, les cristaux s'infléchissent 

vers la surface externe de la valve, et semblent passer en continuité aux lames perforées 

superficielles (p1.9, F). 
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Figure 26: Schéma d'organisation générale du manteau et de la coquille, au niveau du bord de 
croissance d'une valve. 

La coquille (C) est constituée de 4 types d'assises cristallines : les lames perforées (Ip) 
externes, la couche externe (ce), pigmentée, où les cristaux foliés ont une disposition 
symétrique, la couche médiane (cm), où les plans de croissance cristalline se croisent, et la 
couche interne (ci), qui donne sa résistance à la coquille du fait de la planéité de la croissance 
des cristaux. 
Le bord palléal du manteau (BP) est constitué par le bourrelet interne (bi), très développé, qui 
délimite la cavité palléale (CP) lorsque l'animal filtre l'eau, les bourrelets médians (bm), aux 
fonctions essentiellement sensitives (tentacules tactiles (tt) et oeil (0», et le bourrelet externe 
(be), à la base duquel apparaît le périostracum (p), sécrété dans le sillon périostracal (sp). 
L'espace extrapalléal (EEP), délimité par la coquille, le périostracum et le manteau contient le 
fluide extrapalléal (fep). C'est le siège de la sécrétion ( Î ) des matrices organiques et des ions 
nécessaires à la croissance et à la morphogenèse cristalline. 

bm 



Dans l'assise plus interne, l'organisation apparatt nettement plus confuse: les cristaux sont 

regroupés en faisceaux de grands éventails, irrégulièrement disposés (p1.9, H et 1). 

La dernière couche cristalline, qui constitue toute l'assise interne des valves, joue un rôle 

essentiel dans la structure de la coquille sur le plan de sa solidité (Waller, 1991). L'épithélium 

externe du manteau élabore une épaisse couche de cristaux foliés, dont la disposition est 

parallèle à la surface de la coquille (pl.9, J et K). Cette couche vient doubler, à l'intérieur, les 

deux ensembles formés par les bordures distales de l'épithélium palléal. 

1.1.2. La microstructure foliée de la coucbe interne des valves cbez les animaux sains 

L'observation en microscopie à balayage de la couche interne de la coquille, bien blanche chez 

les animaux sains (pI.10, 1), révèle une microstructure foliée régulière (pU 1), classique chez 

les pectinidés Cette microstructure est constituée d'unités monocristallines allongées et 

aplaties, régulièrement parallèles et organisées en éventails. Les marges et les surfaces de ces 

unités sont rectilignes. C'est l'extrémité de croissance de ces cristaux que l'on peut distinguer 

affleurant la surface interne des valves, sur les préparations observées. La largeur de ces lattes 

varie de J à Sf.lm. Leur longueur ne peut pas être clairement déterminée, étant donné 

l'organisation de la croissance de ces unités. Les marques d'accroisement périodique de ces 

biocristaux peuvent parfois être observées à leurs extrémités (pl.II, Q) : la latte foliée, élément 

monocristalin, est constituée par un empilement régulier de couches organo-minérales. On peut 

également noter dans certaines zones du test, la présence de ponts organiques entre les 

enveloppes des cristaux (pI.11, Q). Etant donné la faible taille de ces cristaux, l'observation au 

microscope électronique ne permet pas de distinguer nettement les structures organiques 

intracristallines, des enveloppes organiques recouvrant les cristaux. 

1.2. Les caractéristiques microstructurales associées au brunissement des coquilles 

1.2.1. La désorganisation de la surface interne 

Les coquilles des individus atteints à divers degrés par le brunissement -du tout début de 

l'apparition de la coloration, sous forme de taches brun clair, jusqu'à un total recouvrement de 

la surface interne et une coloration brun foncé (p1.10, 3 et 4)- présentent une microstructure 
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altérée (pl. 12 et 13). La morphologie cristalline est nettement différente de celle des individus 

blancs sains. 

On peut alors essayer d'en rechercher la typologie. 

- Dans certains cas, la microstructure originelle est encore reconnaissable (p1.12, R, S, T et 

pl.13, $, !). Les biocristaux altérés, lorsqu'ils sont encore identifiables, montrent des signes 

d'une nette perturbation de leur morphogenèse: les marges et les surfaces de croissance sont 

très irrégulières, les extrémités sont souvent encore plus modifiées. Certaines ont l'air rongées 

(p1.l2, R) ou dédoublées, ce qui donne aux lattes un aspect en pointe de flèche. D'autres 

présentent des excroissances qui indiquent sans doute des amorces de cristallisation divergente, 

réduite souvent à la formation des granules isolés ne constituant plus aucune unité 

microstructurale définissable (pl. 13, $, !). 

- Lorsque les altérations morphologiques sont plus poussées, on ne parvient plus à distinguer 

une quelconque organisation micro structurale (pl.12, U, V, W, et pl.13, X, Y, &). La 

perturbation de la croissance cristalline peut ainsi porter sur la définition des limites latérales, 

les unités microstructurales voisines étant souvent fusionnées. Ceci peut donner à la surface 

interne un aspect « compacté », où l'on ne reconnaît plus du tout les unités cristallines (p1.2, 

W). Elle peut également aboutir à des morphologies tout à fait aberrantes: la couche cristalline 

interne prend un aspect fibreux, totalement désorganisé, où toute direction de croissance a 

disparu. 

S'il semble exister une gradation dans les degrés d'altération observés, leur apparente échelle 

d'intensité présentée ci-dessus n'a pas pu être corrélée à un gradient d'intensité de coloration 

ou d'extension du phénomène de brunissement. Les cristaux peuvent être profondement altérés 

sur les coquilles atteintes d'un très léger brunissement, ou peu abîmés sur des coquilles 

entièrement brun foncé. Ce phénomène pourrait alors être partiellement réversible, avec des 

degré d'altération plus ou moins intenses, en fonction des cycles de minéralisation. 

Ce qui peut être clairement établi, par contre, c'est l'intime association entre l'apparition de la 

coloration et les modifications microstructurales observées. En effet, dans les zones blanches 

qui jouxtent immédiatement les taches des coquilles affectées par un début de brunissement, les 

biocristaux ne présentent pas de modifications morphologiques évidentes, lorsqu'on les 

compare aux cristaux des coquilles entièrement blanches de la Rade de Brest ou de la Manche. 
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1.2.2. La continuité minérale dans la couche interne 

Lorsqu'on observe les sections transversales du bord des coquilles brunes, avec ou sans 

traitement, on ne met en évidence aucun signe d'accumulation de matériel organique dans 

l'épaisseur de la couche interne, aucune rupture dans sa continuité minérale, ce qui n'est pas le 

cas des coquilles soutlTant d'anneaux bruns. On doit donc ici distinguer clairement le 

phénomène de coloration pathologique du biominéral de la réaction de type "anneau 

brun" qui consiste en la synthèse de matériel organique au lieu des structures 

minéralisées normales. 

On constate par ailleurs que la structure foliée des valves masque, sur les préparations polies et 

traitées à l'acide, toute matérialisation de l'enregistrement des rythmes de croissance par la 

coquille (pl. 1 1 , P et Q). Seule une analyse en cathodoluminescence (Barbin et al., 1991) 

permettrait de les visualiser. 

1.3. Les modifications associées aux « anneaux bruns ». 

L'observation en microscopie à balayage des échantiJlons présentant des dépôts organiques à la 

surface de la couche interne des valves révèle une très grande altération de la structure 

minérale. Les modifications observées se distinguent aisément de celles associées à la 

coloration du test. 

- La surface interne de ces valves est recouverte d'un film organique plus ou moins continu, 

qui peut être clairement mis en évidence à différents niveaux. Lorsqu'il est étendu, il se 

craquèle au cours de sa déshydratation, et s'enroule sur lui-même (pl. 14, 1). TI peut 

être détecté sous forme de « pustules» à la surface de structures normalement minéralisées 

(pl. 14, 2). 

- Lorsque le film est rompu, par les contraintes de préparation notamment, on peut distinguer 

la couche minérale sous-jacente, profondément modifiée. Les cristaux foliés sont corrodés sur 

toute leur surface, de la microstructure originelle, il ne semble subsister qu'un squelette 

(pl.14, 3). 

- Les dépôts organiques sont souvent partiellement recouverts d'amas de cristaux plus ou 

moins granuleux, de forme généralement cubique , et dont la croissance semble se poursuivre 

dans un plan perpendiculaire au dépôt (pl. 14, 5 et 6). 
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- A la surface du dépôt organique, il est parfois possible de noter l'adhérence de corpuscules 

granuleux ovoïdes (pl. 14, 4), qui peuvent être des bactéries. 

1.4. Le développement de parasites 

Panni les coquilles les plus brunes, la présence de différents parasites, notamment des 

perforants, a été souvent enregistrée. L'observation en microscopie électronique à balayage 

permet de visualiser les dégâts qu'ils causent dans la structure calcifiée (pl. 15). La présence de 

telles altérations n'a pas été remarquée dans les coquilles atteintes seulement d'un début de 

brunissement. On peut donc penser qu'il s'agit plutôt de parasites opportunistes qui profitent 

des dégradations des mécanismes de biominéralisation liés à la coloration pour s'y installer. 

2. Les perturbations dans la composition de la coquille 

2.1. Analyse de la composition minérale 

2.1.1. Modifications de la teneur en certains éléments minoritaires détectés à la 

microsonde 

L'analyse de la composition minérale à la microsonde RX permet d'établir douze profils par 

valve examinée. Les résultats moyens (tableau 5, fig. 27) ont été calculés sur tous les points 

analysés pour les deux catégories de valves -brunes et blanches. Ils sont exprimés en 

pourcentage massique, pour une matrice de carbonates. 

Pour les deux types de valves, le Calcium est très largement majoritaire (>39%). Les 

différences de teneur sont minimes. Tous les autres éléments minéraux représentent chacun 

moins de 1 % de la composition minérale totale. Si les compositions en éléments minoritaires 

des deux types de matériel calcifié n'apparaissent pas fondamentalement différentes, on peut 

cependant noter des modifications de la teneur en Sodium, Magnésium, Phosphore, Soufre et 

Zinc entre les valves blanches et les valves brunes. 
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Tableau 5. Teneur moyenne (en %) en éléments minéraux dans les valves brunes 
et dans les valves blanches. 

Na Mg AI Si P S a K Ca Mn Fe Sr .Ba 

Valves Ilrunes 

Moyenne .35 .1I .11 .23 .12 .17 .14 ... 39.83 .12 .14 .12 .14 

Ectll1type .14 .06 .05 .10 .07 .08 .03 .01 1.56 .03 .04 .05 .04 

Valves blanches 

Moyenne .52 .16 .1I .23 .18 .21 • 14 ... 39.42 .11 .14 .12 .13 

Ectuttype .18 .13 .06 .15 .04 .08 .03 .01 1.24 .03 .04 .05 .04 

Pb Zn 

.12 .11 

.02 .09 

.82 .15 

.02 .14 

Figure 27. Comparaison de la teneur en éléments minéraux (en ppm) des valves blanches (BL) 
de la Baie de Seine et des valves brunes (BR) de la Rade de Brest. 
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Tableau 6. Résultats de l'analyse de la composition minérale (microsonde RX), moyennés 
pour chacune des valves examinées. 

Teneur ma enne pour cbacune des coquilles brunes (Tindufl) analysées (en % pour Ca et en ~pm pour les autres élémentfll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M 1 e.t. M 1 et. M 1 et. M 1 e.t. M 1 et M 1 e.t. M 1 e.t. M 1 e.t. M 1 e.t. M 1 e.t. M 18.t. 

~ 3350 212 4250 354 5200 1131 3650 1768 3750 636 5000 1900 4100 283 3250 3323 2700 141 2150 70.7 5050 919 

~ 1550 n8 750 212 1200 424 1100 283 900 141 1100 1273 1000 1131 1100 0 500 707 1300 5Il6 750 354 

~ 850 354 750 212 950 354 1050 354 750 70.7 900 141 950 354 1250 495 850 354 1900 424 950 212 

~ 1850 70.7 2600 566 1950 212 2000 141 2050 70.7 2200 424 2850 n8 3200 1414 2450 919 2250 354 878 1022 

f- 600 283 1250 212 1100 283 950 354 1300 283 1700 141 2250 1202 1000 424 1050 212 800 141 1200 424 

cL 2900 2263 2100 849 2100 707 1950 212 1500 1273 1200 141 1450 212 1150 70.7 1450 495 1900 0 1150 212 

~ 350 707 850 636 300 283 600 0 300 141 500 283 400 141 450 354 0 0 350 212 150 212 

~ 0 0 50 70.7 200 141 0 0 150 70.7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 141 0 0 

~ 50 70.7 150 212 0 0 0 0 150 212 0 0 300 424 150 212 300 424 600 707 300 424 

~ 250 354 350 495 200 141 400 0 600 566 250 70.7 0 0 900 5Il6 450 354 750 495 550 n8 

!!:...... 1150 212 1100 283 1150 354 1400 5Il6 1600 141 1050 354 1400 141 1450 354 1350 70.7 1350 212 2550 1344 

!L 550 n8 50 70.7 350 212 1200 141 400 5Il6 250 212 500 707 550 212 1250 354 900 5Il6 450 636 

~ 0 0 0 0 0 0 150 212 0 0 200 283 100 141 600 141 0 0 0 0 200 141 

Zn 1100 283 1600 2121 2000 990 300 424 350 495 1350 354 600 849 1900 424 2050 70.7 1900 283 1150 1626 

Ca 39.6 001 40.7 0.89 38.2 0.11 39.6 1.51 39.3 0.87 39.2 0.37 37 0.08 37.3 1.59 39.7 0.33 39 1.23 38.9 0.69 

T eneurmo bac de une vennepourc uill blan SCOQI es cbes (Manche) anal il~sées (en % pour Ca et enppm pour les autres éléments) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M 1 e.t. M 1 e.t M 16.t M 1 e.t. M 1 a.t. M 1 a.t. M 1 e.t. M J a.t. M 1 e./. M 1 a.t. M 1 a.t. 

~ 5350 636 7600 4008 5300 141 3450 1344 5350 1909 3800 5Il6 4150 1626 4053 5583 5850 1909 3300 849 3530 1562 

~ 1300 424 1850 636 650 354 450 495 4400 5091 3100 3394 1400 424 4000 2546 1300 5Il6 1500 424 1340 1088 

~ 1050 212 950 354 900 424 1100 5Il6 850 212 1000 141 600 0 1150 354 950 70.7 1150 354 1510 475 

~ 1600 141 1600 141 1450 636 1750 212 4450 919 2050 70.7 2300 283 2800 424 2200 424 1600 707 2560 2478 

P 
'--

900 283 950 636 1100 0 900 141 650 354 1100 566 450 212 700 0 700 424 1000 424 720 3n 

L 1500 141 1700 1273 1500 566 2050 1626 2150 212 1800 990 1050 212 1950 70.7 1450 212 3000 1273 2820 592 

~ 450 70.7 100 141 300 424 100 0 250 212 50 70.7 500 566 100 141 1200 707 250 70.7 380 339 

~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 150 212 250 354 0 0 20 63.2 

~ 250 70.7 400 5Il6 0 0 50 707 300 0 300 424 650 212 300 424 0 0 150 212 260 398 

,!:L 0 0 400 283 600 141 100 141 300 283 100 0 50 70.7 550 212 0 0 600 283 530 497 

!!:...... 1100 0 1200 566 1300 283 1150 n8 1700 283 1350 1061 400 566 1400 0 1100 424 1350 70.7 1020 573 

!L 150 212 750 1061 300 424 500 707 250 70.7 250 354 50 70.7 0 0 400 283 850 212 210 331 

!L 100 141 0 0 0 0 150 70.7 250 212 0 0 400 566 250 354 50 70.7 0 0 160 190 

Zn 2800 566 2250 2475 2350 919 1000 283 1400 141 2500 1414 0 0 3350 495 1100 1556 1850 2333 530 620 

Ca 38.7 0.25 40 0.24 39 0.04 41.4 1.72 36.8 1.13 38.5 0.42 38.9 0.46 37.3 0.5 39.4 0.55 39.4 1.08 38.5 1.2 



Toutefois, le mode de calcul de cette composition minérale n'autorise la comparaison 

statistique que pour l'un des éléments. En effet, leurs valeurs ne sont pas indépendantes, 

chacune participant au calcul des autres. Si l'on réalise une comparaison de moyennes du taux 

de Na dans les valves brunes et dans les valves blanches, on constate que la différence est très 

significative (P=O.001). Les mêmes calculs réalisés indépendamment pour Mg, P, S, et Zn 

aboutissent aux mêmes conclusions. L'interprétation et les conclusions statistiques devenant 

impossibles, nous nous sommes basés sur les résultats bruts (Tab.6). Les résultats moyennés 

pour chacune des valves examinéesmontrent qu'à l'intérieur d'une même valve, la dispersion 

de valeurs peut être très grande, sauf pour le calcium. A ce niveau, la recherche de critères de 

distinction entre les deux types de valves -brunes et blanches- semble plus délicate et 

hasardeuse. Rien n'apparaît de façon flagrante. 

2.1.2. Un taux d'incorporation de calcium maintenu 

L'analyse de la teneur en calcium par absorption atomique (tableau 7) ne décèle aucune 

modification significative de la teneur en calcium dans les coquilles brunes par comparaison au 

coquilles blanches. Ces résultats, qui ne présentent qu'une approche préliminaire, car issus de 

l'observation de quatre individus, viennent confirmer ceux obtenus lors de l'analyse à la 

microsonde. Le brunissement ne semble donc pas devoir être associé à une baisse de 

l'incorporation de calcium dans la coquille. Ce volet de recherche n'a donc pas été poursuivi 

par la suite. 

2.2. Analyse de la composition organique 

2.2.1. Stabilité de la teneur en matière organique totale 

La quantité de matière organique totale contenue dans la calcite biominéralisée de Pecten 

maximus représente seulement 1,4% environ du poids total de minéral (tableau 8). Aucune 

augmentation de cette teneur n'a pu être décelée dans les coquilles brunes examinées. 

D'autre part, il est intéressant de relever que la méthode utilisée ici permet l'analyse de 

microéchantillons «100mg), la détection de variations minimes du poids «mg) et la 

visualisation des étapes de la crémation du matériau, donc de vérifier la complète crémation du 

matériel organique (fig. 28). 
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Tableau 7. Mesure par absorption atomique de la teneur en Calcium de 4 de 
coquines atteintes à différents degrés par le brunissement 

%Ca moyenne (sd) moyenne 
1 Réplicats Passage 1 IPassage 2 1 Passage 3 Ipar fiole [par coquille 

blanche 1 37.52 37.22 37.94 37.56 0.36 
Manche 2 37.94 37.76 38.16 37.95 0.20 37.73 

3 37.76 37.56 37.74 37.69 0.11 

blanche 1 38.14 38.18 38.38 38.23 0.13 
Roscanvel 2 38.22 38.56 38.32 38.37 0.17 38.30 

3 38.12 38.46 38.32 38.30 0.17 

début de brun 1 38.82 39.00 39.10 38.97 0.14 
Roscanvel 2 38.48 38.10 38.22 38.27 0.19 38.49 

3 38.50 38.04 38.18 38.24 0.24 

brune 1 38.26 38.94 39.08 38.76 0.44 
Tindutr 2 38.52 38.28 38.34 38.38 0.12 38.70 

3 38.84 38.98 39.06 38.96 0.11 

(sd) 

0.28 

0.15 

0.40 

0.35 



Tableau 8: 

Blanches 1 
2 
3 
4 
5 

Moyenne (e.t.) 
Brunes 1 

2 
3 
4 
5 

Moyenne (e.t.) 

Figure28: 

Mesure de la teneur en matière organique totale par crémation. 

Poids de l'échantillon Perte de poids Matière Organique 
en mg en mg % 
92.60 1.30 1.40 
90.00 1.35 1.50 
80.30 1.10 1.37 
94.10 1.40 1.49 
88.40 1.26 1.43 

1.44 (0.06) 
83.50 1.15 1.38 
92.70 1.33 1.43 
93.40 1.34 1.43 
90.50 1.36 1.50 
91.40 1.30 1.42 

1.43 (0.04) 

Exemple de graphe d'ATD et d'ATG résultant de la crémation 
de calcite pure et de calcite biominérale. 

Flux Energétique Température TG(en mg) 
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2.2.2. Analyse de la composition biochimique des coquilles 

La procédure de décalcification des coquilles pulvérisées met en évidence la présence de deux 

phases organiques dans les couches foliées : les matrices organiques insolubles constituant les 

enveloppes cristallines, isolées dans le culot de centrifugation, et les matrices organiques 

solubles associées à la croissance minérale à l'intérieur même du cristal folié. 

2.2.2.1. La composition moléculaire de la matrice organique soluble 

Profils de dessalage 

Une première appréciation de la quantité de composés organiques solubles de la matrice 

coquillière peut être obtenue lors de la phase d'élimination de l'acétate de calcium en gel

filtration. Les courbes obtenues pour chacune des zones de prélèvement dans les différentes 

coquilles sont similaires. On ne peut pas établir une quelconque distinction entre les matrices 

extraites des coquilles brunes et des coquilles blanches. 

Un exemple est représenté sur la figure 29. On peut grossièrement distinguer deux « pics» de 

molécules : un pic dissymétrique de grosses molécules qui est détecté 180 minutes 

(M~100KDa) après l'injection du matériel, suivi d'un ensemble de petites molécules (masse 

indétenninée), avant l'élution des sels d'acétate. Le tri n'est évidemment pas suffisamment 

sélectif, mais il permet une première estimation des composés élués. 

Etude des profils en HPLC 

Un approfondissement méthodologique a été ici nécessaire afin d'adapter les conditions 

d'élution au matériel très acide que nous devions examiner. Après quelques tentatives dans un 

éluant classique faiblement acide (Hépes), nous avons finalement opté pour un éluant citrate 

0.025M, NaCI 0.15M, à pH 3.1, ajusté à la soude 30010. Ce tampon a l'avantage d'engendrer 

une bien meilleure séparation des différents composés organiques de la matrice organique 

soluble (fig 30 et 31). 

Pour l'étalonnage de la colonne LKB G3000PW dans ces conditions d'élution acide, nous 

avons utilisé la BSA (Bovin Serum Albumin), l'ovalbumine, et le Chymotripsinogène. Les 

autres molécules (Aldolase, Catalase, Ribonucléase) utilisées comme étalon de masse dans des 
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conditions d'élution classique (5<pH<9) ont ici des profils d'élution aberrants, peut-être du fait 

qu'elles ont des points isoélectriques trop élevés pour être éluées normalement en milieu acide. 

L'étalonnage choisi (BSA, 67 KDa, pic 32'20" après l'injection; Ovalbumine, 43 Kda, pic 34' 

après l'injection; Chymotripsinogène 25 Kda, pic 35' après l'injection) a permis d'établir 

l'équation suivante: 

Log(masse) = 9.879 - 0.1 56 (Temps d'é lutiOJ) r= 0.98 

Les chromatogrammes des matrices organiques solubles des trois coquilles blanches 

sélectionnées pour vérifier l'homogénéité de composition de la coquille sont représentés sur la 

figure 30. fis révèlent la présence de 3 types majeurs de molécules: un premier pic de grosses 

molécules détecté 30' (7.5ml) après l'injection, correspondant au volume mort de la colonne, 

donc de masse supérieure ou égale à 100 Kda, un deuxième pic détecté entre 35 et 36' (9ml) 

(suivant les profils) après l'injection, qui correspond à une masse de 20 à 25 Kda et un 

troisième, absent sur certains chromatogrammes, détecté 39' (9.75ml) après l'injection qui 

correspond à une masse d'environ 6 Kda. Sur le chromatogramme de la coquille 3, on détecte 

la présence d'un pic supplémentaire, 33' (8.25ml) après l'injection qui correspond à des 

molécules de 50 Kda environ. 

La masse du premier type de molécules détecté au niveau du volume mort de la LKB 

G3000PW a été recherchée à l'aide une autre colonne, LKB G5000PW (gamme de 

fractionnement 40Kda àlOOOKda), toujours sous éluant citrate. La BSA et le Bleu dextran 

déterminent l'étalonnage suivant: 

Log (Masse ) = 7.744 - O.064(Temps d' élution) 

Le pic de molécules de la matrice organique soluble est alors détecté 42' (10.5ml) après 

l'injection et correspond à une masse de 110 Kda environ. 

L'examen quantitatif des résultats n'a pas été abordé. On doit cependant noter ici une certaine 

hétérogénéité dans la répartition des différentes molécules suivant l'origine du prélèvement 

dans la coquille. 

Les matrices organiques solubles des coquilles brunes examinées présentent le même type de 

répartition moléculaire ; un premier pic de « grosseS» molécules de 1 00 à 110 Kda et un 

deuxième de molécules plus petites, de 20 à 25 Kda. 
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Figure 29. Exemples de chromatogrammes de gel-filtration obtenus en LPLC 

sur SEPHADEX G50, pour les matrices organiques solubles de 

coquil1es brunes et de coquilles blanches. 
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Figure 30. 

Figure3l. 

Chromatogrammes des matrices organiques solubles de coquilles blanches 
(Manche), extraites de trois fenêtres réalisées à intervalles réguliers 
de l'apex à la marge de croissance, passées en HPLC sous éluant citrate. 
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Chromatogrammes types des matrices organiques solubles de coquilles blanches 
(Manche) et de coquilles brunes (Rade de Brest), passées en HPLC, sous 
éluant Hépes. 
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2.2.2.2. La composition en acides aminés des matrices coquillières 

2.2.2.2.1. Analyse de J'homogénéité de composition dans une même coquille 

Les fractions organiques solubles extraites de 3 fenêtres réalisées dans 3 coquilles blanches de 

la Manche ont été analysées individuellement (tableau 9). L'ensemble des analyses est assez 

homogène. Les phases aussi bien solubles qu'insolubles de la matrice coquillière sont très riches 

en acides aminés considérés généralement comme les groupes fonctionnels les plus actifs dans 

la liaison avec la phase minérale : acide aspartique (Asx), sérine (Ser) et glycine (Gly) 

représentent à eux seuls 75 à 80010 des acides aminés totaux. Ces fractions organiques sont 

également extrêmement riches en acides aminés acides qui représentent environ 40% du total. 

On ne décèle pas ici de tendances particulières d'une fenêtre à l'autre dans une même coquille. 

2.2.2.2.2. Comparaison des matrices organiques extraites des coquiUes brunes et 

blanches. 

Les coquilles saines 

Les matrices organiques des coquilles saines sont essentiellement composées de 4 acides 

aminés majoritaires qui représentent plus de 80% de la teneur totale (tableau 10 et fig. 32) : les 

acides aminés acides (acide aspartique et acide glutamique) et deux acides aminés neutres à 

chaîne aliphatique très réduite (sérine et glycine). Ceci apparaît dans toutes les coquilles 

examinées, malgré une assez grande dispersion des valeurs. 

Curieusement, les fractions soluble et insoluble extraites de la calcite foliée de Pecten maximus 

diffèrent assez peu l'une de l'autre, si ce n'est dans la teneur en acide aspartique qui diminue 

de 8% dans la fraction insoluble, et dans la teneur en acides aminés basiques, notamment en 

lysine qui double dans les insolubles. Les conclusions statistiques sont ici impossibles du fait du 

mode de calcul (% molaire) de la composition en acides aminés. TI faut néanmoins retenir que 

ces quelques différences de composition contribuent à diminuer l'acidité de ces molécules, le 

rapport acides aminés acides / acides aminés basiques étant réduit de plus de la moitié (11,64 à 

4,44). 
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Tableau 9. Composition en acides aminés des matrices organiques extraites de trois coquilles blanches. 
Les valeurs sont exprimées en % Molaires. 

Matriees Organiques Solubles Matrlees Organiques Insolubles 

Coquille 1 Coquille 1 
Aci!es Aminés .fimêtre 1 ,fenêtre 2 fenêtre 3 Moyenne fI.t. Acides Aminés 1 fenêtre 1 fenêtre 2 fenêtre 3 MOl...enne 
AAacides AsJ: 35.1 34.9 33 34.33 1.16 AAacides AsJ: 30.8 34.8 38.3 34.63 

Glx 5.4 5.6 5.1 5.37 0.25 Gh 6.9 5.7 7.1 6.57 
Total 40.5 40.5 38.1 39.70 1.39 Total 37.7 40.5 45.4 41.20 

AAneutres Ser 24.6 24.4 24.5 24.50 0.10 AAneutres Ser 25.1 24.5 28.4 26.00 
Gly 18.1 19.1 18.4 18.53 0.51 GJy 17.4 18.6 11.9 15.97 
Thr 3.5 3 2.6 3.03 0.45 Thr 3.9 1.9 1 2.27 
Ala 5.! 4.9 4.7 4.90 0.20 Ala 4.9 4.5 3.4 4.27 
T)T 0.6 0.4 0.5 0.50 0.10 Tyr 0.2 0.2 0.1 0.17 
"aI 0.5 0.4 0.4 0.43 0.06 Val 1.6 1.2 1 1.27 
lit- 0.1 0.2 0.2 0.17 0.06 De 1.2 0.6 0.6 0.80 
1.ftI 0.2 0.6 0.5 0.43 0.21 Leu 1.7 0.6 0.8 1.03 
pt,.. 0./ 0.1 0.2 0.23 0.15 Phe 0.4 0.2 0.2 0.27 

Total 53.1 53.1 52 52.73 0.64 Total 56.4 52.3 47.4 52.03 
AA basiques :\rR 0.7 0.8 0.6 0.70 0.10 AA basiques Arg 1.9 0.8 1.2 1.30 

1 lis J.J 0.9 0.6 0.87 0.25 His 1.2 1.1 0.3 0.87 

1." 09 1.1 2.00 1.33 0.59 Lys 3.5 3.2 5.8 4.17 
Total :7 2.8 3.2 2.90 0.26 Total 6.6 5.1 7.3 6.33 

ImlnoAcides Pro 35 4.2 7.1 4.93 1.91 Imino Acides Pro 0 2.6 0.6 1.07 

r-- Coquille 2 Coquille 2 
Acides Aminè~ i lenclre J tenêtre 2 fenêtre 3 Moyenne fI.t. AcIdes Aminés Itènêtre 1 ltènétre 2 ,tènêtre 3 IMoyenne 
AAacides ,\s:!. : .'11 '1 37.4 39.4 38.57 1.04 AAacides An 29.9 33 31.8 31.57 

c;a 1 5 (, 5.5 6 5.70 0.26 
TOial 

1. ! 
././ 5 42.9 45.4 44.27 1.27 

Gh 6.2 5.9 5.7 5.93 
Total 36.1 38.9 37.5 37.50 

AAneutres 

~I 
231.) 25 26 24.97 1.05 

18 19 17.8 18.27 0.64 
Thr :.5 1.2 1.3 1.67 0.72 
AI. ".8 6.7 5.1 5.53 1.02 

AAneutres Ser 25.1 26.1 21.9 26.57 
GJy 16.8 16.6 16.9 16.77 
Thr 5.5 4.2 3.4 4.37 
AI. 4.8 4.6 4.3 4.57 

T,y O ... 0 0.1 0.17 0.21 Tyr 0.2 0.5 0.2 9.30 
Val 0.6 0.7 0.5 0.60 0.10 Val 1.5 1.1 1.3 1.30 
lit- 0.3 0.4 0.4 0.37 0.06 Ile 0.9 0.6 0.6 0.70 
l.ftl 0.8 1 0.9 0.90 O.JO Leu 1.3 1.1 1 1.13 
Pht' 0.1 0.1 0 0.07 0.06 PIle 0.3 0.2 0.1 0.20 

Total 51../ 54.1 52.1 52.53 1.40 Total 56.4 55.6 55.7 55.90 
AAbasiques Arg 0.7 0.9 0.6 0.73 0.15 AAbasiques Arg 1.6 1.2 1.3 1.37 

His 0.9 0.7 0.6 0.73 0.15 His 3.6 0.8 2 2.13 
Lys 2 1.4 1.7 1.70 0.30 Lys 3.1 2.4 3.1 3.07 

Total 3.6 3 2.90 3.17 0.38 Total 8.3 4.4 7.00 6.57 
ImlnoAcides Pro 1.5 1.2 0.4 1.03 0.57 ImmoAcldes Pro 0.2 2.2 .Q2 1.03 

Coquille 3 Coquille 3 
Acides Aminés fenêtre 1 fenêtre 2 fenêtre 3 Moyenne 8.t. Acides Aminés ltènêtre 1 ltènêtre 2 tènêtre 3 Moyenne 
AAacides Asx 36.4 36.1 33.4 35.30 1.65 AAacides AsJ: 32.3 36.5 30.2 33.00 

Gh 5.6 5.6 5.9 5.70 0.17 Gh 5.5 6 1.2 6.23 
Total 42 41.7 39.3 41.00 1.48 Total 37.8 42.5 37.4 39.23 

AAneutres Ser 27.1 23.4 29 26.50 2.85 AAneutres Ser 20.9 24.9 21.2 22.33 
GJy 19.1 16.9 19.6 18.53 1.44 GJy 18.8 15.7 19.1 17.87 
Thr 1.6 1.5 1.4 1.50 0.10 Thr 3.2 LI 4.9 3.07 
AJa 4.5 3.4 4.7 4.20 0.70 Ala 4.2 4.2 5.4 4.60 
Tyr 0.2 0.5 0.2 0.30 0.17 Tyr 0.4 0.1 0.3 0.27 
Val 0.5 0.7 0.7 0.63 0.12 Val 1 1 1.8 1.27 
Dt' 0.3 0.2 0.3 0.27 0.06 De 0.1 0.6 1.2 0.83 
Leu 0.6 0.6 0.8 0.67 0.12 Leu 1 0.8 1.3 1.03 
Phe 0.1 0.1 0.1 0.10 0.00 PIle 0.3 0.2 0.5 0.33 

Total· 54 47.3 56.8 52.70 4.88 Total 50.5 48.6 55.7 51.60 
AA basiques Arg 0.7 0.5 0.6 0.60 0.10 AAbasiques Arg 1 1.1 1.6 1.43 

His 0.9 2.6 0.9 1.47 0.98 His 1.1 0.5 3.4 1.87 
Lys 2.1 1 2.4 1.83 0.74 Lys 4.4 7 2.6 4.67 

Total 3.7 4.1 3.90 3.90 0.20 Total 7.1 9.2 7.6 7.97 
Imino Aci!es Pro 1 7.5 0.7 3.07 3.84 Immo Acides Pro 5.5 0.5 0.3 2.10 

e.t. 
3.75 
0.76 
3.90 
2.10 
3.57 
1.48 
0.78 
0.06 
0.31 
0.35 
0.59 
0.12 
4.51 
0.56 
0.49 
1.42 
1.12 
1.36 

8.t. 
1.56 
0.25 
1.40 
1.40 
0.15 
1.06 
0.25 
0.17 
0.20 
0.17 
0.15 
0.10 
0.44 
0.21 
1.40 
0.65 
1.99 
1.04 

fI.t. 
3.21 
0.87 
2.84 
2.21 
1.88 
1.90 
0.69 
0.15 
0.46 
0.32 
0.25 
0.15 
3.68 
0.38 
1.46 
2.21 
1.10 
2.95 



Tableau 10. Composition moyenne en acides aminés (% Molaires) des matrices organiques solubles 
et insolubles des coquilles blanches et des coquilles brunes examinées. 

Matrice organique soluble Matrice organique insoluble 
Coquilles blancltell Coquilles bnmell Coquilles blancltes Coquilles bnmes 
n = 10 individus n = 10 individus n = 10 individus n = 10 individus 

Acides Aminés Moyenne e.L Moyenne e.L Moyenne e.L 

AAacides Asx 40.74 5.62 37.19 4.02 32.84 4.75 
Gh: 6.74 1.21 7.39 0.74 6.17 0.69 

total 47.48 44.58 39.01 
AAneutres Ser 25.56 2.20 22.94 2.27 25.56 4.07 

GJy 14.53 3.81 15.16 2.78 15.75 4.70 

Tbr 1.42 1.20 3.17 1.40 2.55 1.59 
Ala 4.36 0.66 5.64 1.17 4.61 0.65 
Tyr 0.17 0.20 0.50 0.56 0.23 0.08 
Val 0.57 0.16 1.01 0.28 1.15 0.12 
Ile 0.32 0.11 0.80 0.29 0.70 0.09 

Leu 0.61 0.21 1.36 0.47 1.02 0.15 
Phe 0.13 0.10 0.40 0.37 0.26 0.10 

total 47.67 50.98 51.83 
AABasiques Arg 1.37 1.67 1.22 0.68 1.96 1.19 

His 0.33 0.31 1.16 0.82 0.89 0.58 
Lys 2.38 1.15 2.30 0.97 5.93 1.43 

total 4.08 4.68 8.78 
lmino Acides 1 Pro 1.36 2.19 1.10 0.96 1.39 1.54 

AA AcideslAA Basiques 11.64 9.53 4.44 

Tableau Il. Composition moyenne en acides aminés des fractions organiques insolubles 
des membranes brunes non calcifiées prélevées au niveau des chambres de 
Polydora sp. sur trois individus (valeurs exprimées en %Molaires) . 

.Echantillons 
Acides Aminés 1 2 3 Moyenne e.t. 
AAacides Asx 18.00 18.50 18.50 18.33 0.29 

Gh 11.80 12.10 12.60 12.17 0.40 
total 29.80 30.60 31.10 30.50 0.66 

AAneutres Ser 8.30 8.40 8.30 8.33 0.06 
Gly 6.50 6.30 6.00 6.27 0.25 
Tbr 7.00 6.80 6.00 6.60 0.53 
Ala 5.70 5.40 5.80 5.63 0.21 
Tyr 3.10 3.10 2.40 2.87 0.40 
Val 9.90 9.60 9.70 9.73 0.15 
Ile 5.20 5.10 5.20 5.17 0.06 

Leu 5.40 5.40 6.10 5.63 0.40 

Pbe 3.90 3.70 4.00 3.87 0.15 
lolal 55.00 53.80 53.50 54.10 0.79 

AABasiques Arg 7.20 7.20 6.80 7.07 0.23 
His 3.80 4.10 4.00 3.97 0.15 
Lys 3.40 3.40 3.70 3.50 0.17 

total 14.40 14.70 14.50 14.53 0.15 
Imino Acides 1 Pro 0.80 0.90 0.90 0.87 0.06 

AA Acides/AA Basiques 2.07 2.08 2.14 2.10 0.04 

Moyenne e.L 

28.11 4.66 
6.34 0.61 

34.45 
24.15 2.34 
17.32 3.21 
5.89 3.63 
5.23 0.75 

0.43 0.15 

1.80 0.32 
1.18 0.18 
1.77 0.37 
0.56 0.25 

58.33 
1.68 0.98 

2.16 1.20 
3.96 1.66 
7.80 
1.22 0.48 

4.42 



Figure 32. Comparaison de la composition en acides aminés majoritaires 
des matrices organiques des coquilles brunes et blanches. 

La première barre d'histogramme de chacune des séries représente les valeurs 
obtenues pour les valves saines, la deuxième pour les valves brunes. 
Les intervalles de sont donnés à 95%. 
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Lorsque l'on calcule le point isoélectrique théorique de ces protéines d'après la méthode de 

Sillero et Ribeiro (1989), on constate qu'elles sont particulièrement acides, ce que laissaient 

déjà supposer les résultats bruts. Pour la fraction soluble, il est de 3,22 et pour la fraction 

insoluble, de 3,71. 

On peut comparer ces observations aux quelques données bibliographiques obtenues 

chez d'autres espèces de Pectinidés. Elles sont en assez bonne concordance avec 

celles réalisées sur les coquilles de Patinopecfen yessoensis (microstructure calcite 

foliée) par Kasaï et Ohta (1980) : ils relèvent la présence de trois acides aminés 

principaux, "acide aspartique (25,25% dans la fraction insoluble (fi) et 28,3 dans la 

fraction soluble (fs», la sérine (23,78% fi, 25,8°~ fs) et la glycine (28,4% fi, 23,6% fs). 

Nos teneurs en acide aspartique sont cependant nettement plus élevées. Comme chez 

Pecten maximus, ils ne notent pas de différence notable dans la composition des 

fractions solubles et insolubles. Akiyama (1980) présente des résultats équivalents sur la 

même espèce, après une procédure de décalcification différente, à ,'HCI 2N, et sur la 

microstructure foliée de deux autres espèces -Anomia lischei et Chlamys niponensis 

(Akiyama, 1966). 

Les coquilles b",nes 

L'analyse de la teneur en acides aminés des matrices organiques extraites des coquilles brunes 

(tableau 10 et fig.32) conduit aux mêmes observations que pour les coquilles saines: une 

teneur élevée en acide aspartique, en sérine et en glycine, malgré une assez large dispersion de 

valeurs, très peu de différences entre les matrices solubles et insolubles sauf dans leurs rapports 

AA acjdes 1 AA basiques. 

Le point isoélectrique moyen des protéines solubles est de 3,36 et celui des insolubles de 3,73. 

Ils restent donc équivalents à ceux des matrices extraites des coquilJes blanches. 

Comparaison entre les coquilles saines et les coquilles b",nes 

La comparaison des résutats moyens (tableau 10 et fig; 32) amène à conclure à une bonne 

homogénéité dans la composition organique du matériel calcifié, qu'il soit coloré ou non. On 

ne note de différences -non statistiquement vérifiables- que dans les teneurs en acide aspartique 

et en sérine qui diminuent légèrement dans les matrices organiques brunes. 
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Le traitement des données brutes par une analyse multivariée en composantes principales (40 

observations, 15 variables) permet de visualiser d'autres tendances (fig. 33). Les corrélations 

entre les teneurs en acides aminés sont basses : 7 valeurs seulement sont supérieures à 0.7 

(Leu-De, De-Val, Leu-val, Leu-His, Asp-Thr, Asp-His et His-Thr).L'axe 1 (Asp, His, De, Leu) 

représente 38.2% de la variance totale et l'axe 2 (Gly, Pro, Glu) 14.7%. 

Pour plus de clarté, nous avons représenté les données par projection sur le plan formé par 

l'axe 1 et l'axe 2 et délimité les aires formées par les 4 classes de fractions organiques 

analysées : matrices organiques solubles et insolubles de coquilles brunes et blanches. Aucun 

groupe ne forme un ensemble vraiment bien individualisé ce qui traduit l'homogénéité globale 

de composition des différentes fractions. Les surfaces formées par chacun des groupes sont 

assez étendues et traduisent la variabilité de composition en acides aminés interne à chacun 

d'eux. 

- L'ensemble le mieux délimité est celui des matrices organiques solubles des individus sains, 

du fait de sa forte teneur en acide aspartique. D ne recoupe que très légèrement (1 individu) 

raire des matrices insolubles des coquilles blanches et raire des matrices solubles des coquilles 

brunes. Les fractions insolubles et solubles des coquilles saines sont relativement bien 

individualisées l'une par rapport à l'autre, elles se distinguent surtout par leur différence de 

teneur en lysine et en acide aspartique. 

- Les matrices insolubles des coquilles brunes forment un ensemble qui ne recoupe ni celui des 

matrices solubles, ni celui des matrices insolubles des coquilles blanches ~ elles s'en distinguent 

par leur appauvrissement en acide aspartique et en sérine et leur enrichissement en thréonine, 

en histidine, en leucine, en isoleucine et en valine. Par contre, l'aire formée par les matrices 

solubles des mêmes coquilles recouvre largement les aires des matrices insolubles des coquilles 

brunes ou blanches. Cette surface forme une large étendue centrale qui traduit la variabilité de 

composition de cette fraction, proche à la fois des insolubles bruns ou sains. 

Cette représentation permet cependant de noter une tendance selon l'axe 1, des matrices 

organiques solubles des coquilles saines aux matrices organiques insolubles des coquilles 

brunes : diminution des teneurs en acide aspartique, en sérine, augmentation des teneurs en 

histidine, en thréonine, en leucine et en isoleucine. 
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Figure 33. Analyse en composantes principales des résultats de composition en acides 
aminés : comparaison des matrices organiques solubles et insolubles des 
coquilles brunes et des coquilles blanches (40 observations, 15 variables). 
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Les membranes brunes 

L'analyse des membranes brunes prélevées dans les dépôts organiques non calcifiés recouvrant 

les chambres de Polydora sp. conduit à des résultats très éloignés des précédents (tableau Il). 

Leur composition est tout à fait différente de celles des matrices coquillières, et très 

homologue d'un individu à l'autre. L'acide aspartique reste majoritaire, mais il ne représente 

plus que 18,33% de la teneur totale en acides aminés. La diminution des teneurs en glycine et 

en sérine est encore plus importante. L'acide glutamique représente 12.17%. Les proportions 

dans les autres acides aminés sont assez homogènes. 

2.2.2.3.Etude de la solubilité du pigment brun associé aux matrices organiques insolubles 

Au cours de la procédure d'extraction des composés organiques de la coquille par 

décalcification ménagée à l'acide acétique, il est immédiatement apparu que les éléments 

responsables de la coloration du matériel calcifié brun étaient localisés dans la fraction 

organique insoluble représentant les enveloppes organiques des cristaux de la couche foliée. 

D'autre part, la technique d'hydrolyse utilisée pour l'analyse des acides aminés de ces 

enveloppes (HCl 6N, 24H) a permis de mettre en évidence la présence d'un résidu brunâtre 

insoluble au fond des tubes contenant les matrices insolubles brunes. Ces deux observations ont 

constitué la base de la caractérisation du pigment brun : une très forte insolubilité dans les 

acides forts. 

Pour essayer de l'isoler, nous avons testé la solubilité du produit contenu dans les enveloppes 

organiques brunes dans d'autres types de solvants. La solubilisation partielle de ce pigment ne 

peut être atteinte que dans des conditions basiques assez draconiennes : un traitement à la 

soude lM, pendant 24h. Tous les autres produits testés -acétone, méthanol, éthanol, éther de 

pétrole, xylène, toluène- ne permettent pas de solubiliser ce matériel. 
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3. Etude spectroscopique de la coquille et de ses composants 

3.1. Analyse colorimétriqne 

3.1.1. Caractérisation spectrale dn pigment en place dans les coquiUes 

La forte insolubilité du produit coloré extrait des coquilles rend longue et délicate toute 

investigation pour sa détection et sa caractérisation en phase liquide. Nous avons donc choisi 

d'étudier ces critères directement dans la coquille, sans aucun traitement préalable. C'est ce 

que préconisait déjà Comfort en 1951, pour les pigments insolubles des coquilles de 

MoUusques. 

L'analyse spectrale de coquilles présentant différents stades de coloration a permis d'établir 

une échelle de gradation de la pigmentation dans le rayonnement visible (fig. 34). Deux 

observations principales peuvent être avancées d'après la comparaison des spectres de 

réflectance directe et des spectres normalisés: 

- d'une part, la coloration brune de la coquille est caractérisée, sur les spectres directs ou 

normalisés, par une diminution progressive de la réflectance de la zone colorée, dans une large 

ganune de longueur d'onde, de 600 vers 40Onm. La diminution est étroitement corrélée à 

l'intensité de la coloration brune. Ce phénomène est amplifié sur les spectres normalisés par 

rapport aux spectres directs, ce qui sera être très utile, par la suite, dans la détection précoce 

de l'apparition du pigment dans la coquille . 

• d'autre part, le niveau global de la réflectance observé sur les spectres directs diminue des 

coquilles blanches aux coquilles les plus brunes : il s'introduit donc ici une estimation 

supplémentaire sur les degrés de blancheur ou de noirceur des échantillons. Cette notion 

disparaît dans les spectres norma1isés qui ne rendent compte que de la coloration propre. 

L'observation de plusieurs coquilles blanches à l'oeil nu nous a révélé le caractère sans doute 

le plus intéressant de cette méthode d'analyse spectrale sur pièces calcifiées. Cet outil permet 

en effet de détecter l'apparition de la coloration dans les coquilles avant que celle-ci ne soit 

décelable à l'oeil nu. Quelques exemples de spectres directs et normalisés de coquilles 

« blanches» sont représentés sur la figure 3 5. La présence du pigment dans la structure 

calcifiée est enregistrée par une diminution du niveau de réflectance dans les bleu-vert (400-
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575nm) et une augmentation dans les rouges (autour de 700nm). Ce caractère est mieux 

visualisé sur les spectres normalisés qui exhaussent les propriétés de réflectance des 

échantillons, donc les différences de couleur. Le point correspondant à la normalisation est le 

même pour tous les spectres représentés ici : ordonnée 1, abscisse 622nm. Les changements de 

coloration de la calcite foliée se matérialisent par un basculement des courbes autour de ce 

point, un changement de la pente générale du spectre qui, de négative, devient positive. 

3.1.2. Caractérisation spectrale du pigment en phase soluble 

La solubilisation partielle du pigment associé aux matrices organiques insolubles extraites des 

coquilles brunes, par un traitement basique fort, permet de caractériser ses propriétés 

d'absorption en phase liquide. Les spectres d'absorbance de deux matrices organiques 

insolubles, l'une brune et l'autre blanche, dissoutes dans de la soude lM sont représentés sur la 

figure 36, comparés au spectre d'un témoin NaOH lM pur. 

Le solvant basique, qui présente une très forte absorbance à 223 n:m.. induit une dérive des 

spectres de 200 à 250nm. Les résultats dans cette gamme de longueurs d'onde, voire sur une 

gamme plus étendue, sont donc probablement fortement "biaisés". Cependant, l'étude du 

spectre reste possible dans les longueurs d'onde plus élevées. Pour des raisons de commodité, 

on étudiera les spectres sur une échelle décroissante. 

Les matrices organiques blanches présentent des densités optiques voisines de 0, de 600 à 

400nm. Leur absorbance augmente régulièrement de 400 à 250n:m.. mais elle demeure très 

nettement inférieure à celle des matrices organiques brunes. La densité optique ces dernières 

augmente régulièrement de 600 à 350 n:m.. puis très rapidement de 350 à 250nm. 

Les caractéristiques spectrales du pigment brun en solution, dans la gamme du visible, sont 

donc quasiment identiques à celles résultant de l'interprétation des spectres de réflectance : une 

augmentation régulière de l'absorbance quand la longueur d'onde décroît, ce qui a été décrit 

par Crippa et al. (1989) comme le spectre typique à la fois des eumélanines et des 

phaeomélanines. L'extension de la gamme d'étude spectrale aux ultraviolets, en phase liquide, 

révèle que la présence en solution des matrices organiques coquillières crée des interférences 

dans le spectre pigmentaire, liées à l'absorption de leurs composés protéiques. 
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Figure 34. Etude colorimétrique du pigment en place dans la coquille. 

Spectres de réflectance directs de cinq coquilles présentant différents degrés 
de coloration. Les coquilles foncées ont un niveau de réflectance global plus 
bas que les coquilles claires. 
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Figure 35. Détection précoce de la coloration dans les coquilles. 

Spectres de réflectance directs de 10 coquilles blanches provenant de la Rade 
de Brest. La spectrophotométrie permet ici de déceler la présence du pigment 
dans 3 valves (tracés - - - - ) avant que la coloration ne soit visible à l'oeil nu. 
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Figure 36. Analyse spectrophotométrique en phase liquide. 

Spectres d'absorption de deux matrices organiques insolubles, l'une extraite 
d'une coquille brune, l'autre d'une coquille blanche, dissoutes dans NaOH l~ 
comparée au témoin NaOH lM pur. 
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3.2. Les caractéristiques d'absorption en spectrophotométrie infrarouge 

3.2.1. L'analyse des poudres totales 

3.2.1.1. Détermination minéralogique 

Toutes les poudres de coquille examinées -brunes ou blanches- présentent des spectres 

typiques de la calcite (fig. 37) : une étroite bande v4 à 712cm"l, une large bande v3 vers 1426 

cm"l, un doublet v2 à 877 et 848 cm"] et une bande vI beaucoup plus faible à 1084 cm"l. Deux 

autres bandes, à 1795 cm" 1 et à 1160 cm"l, toujours signalées dans la calcite (mais non 

attribuées), sont également visibles. Les intensités de ces bandes « minérales» sont similaires 

dans les différents spécimens examinés et leurs positions sont identiques à celles de la calcite 

non biogénique. 

3.2.1.2. La distinction des phases organiques 

Les spectres de la calcite biogénique de Pecten maximus se distinguent très clairement de la 

calcite pure par des bandes supplémentaires, traduisant la présence de matrices organiques 

associées au minéral (fig 37). Les bandes majeures représentées sont celle de l'Amide A (vers 

3300cm"1 liaisons N-H), celles de l'Amide 1 (plusieurs bandes entre 1680 et 1636 cm"l, 

significatives de la structure protéique). 

3.2.1.3. Comparaison des spectres 

Les coefficients de corrélation sont calculés directement par le spectrophotomètre infrarouge 

d'après les coordonnées des points -soit la position des bandes et leur intensité- par la méthode 

des moindres carrés. Pour les poudres totales, ils varient entre 0.9037 et 1. Les spectres sont 

donc assez étroitement similaires, et l'on ne peut détecter aucune différence claire entre les 

poudres brunes et les blanches. 
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Figure 37. Spectres infrarouges (en transmission T) de calcite d'origine non biogénique et de 
poudre de coquille de Pecten maximus blanc. Les bandes 1795cm-1

, v2, v3 et v4 sont 
spécifiques de la minéralogie calcitique. 
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Figure 38. Spectres infrarouges (en absorption A) de matrices organiques insolubles extraites 
de coquilles blanches de Pecten maximus prelevees en Manche. 
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Figure 39. Spectres infrarouges (en absorption A) de matrices 6rganiques insolubles e\1raites 
de coquilles brunes de Pecten maximus prélevées sur la station du Tinduff en Rade de Brest. 
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3.2.2. L'analyse des extraits organiques insolubles lyophilisés 

Il faut tout d'abord signaler que cette technique présente l'inconvénient de travailler sur des 

matériaux en partie dénaturés, car séparés de la phase minérale qui leur était intimement liée et 

donc très probablement différents en structure. Cependant, elle al' avantage de permettre 

d'affiner considérablement les résultats obtenus sur poudres totales, l'acquisition des spectres 

n'étant plus perturbée par la phase minérale. 

La liste suivante présente les différentes bandes observées et leur signification : 

- Amide A (vers 3300) : liaison N-H, 

- Amide B (vers 3000-3100): phénomène de résonnance. 

- COOH (vers 1716-1735) : souvent corrélé à J'abondance d'acide aspartique, 

- Amide 1 (vers 1680-1636) : bandes permettant de préciser la structure des protéines, 

- COO· (vers 1573) : carboxyle, asymétrique, 

- Sucres: larges bandes de 1050 à 1100. 

- CH2 (vers 990) 

Les bandes de vibration relevées sur les matrices organiques insolubles des coquilles brunes et 

blanches sont les mêmes (fig.38 et 39). Aucune tendance ne se détecte, qui distinguerait les 

lots l'un de l'autre. 
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Comparaison avec les bandes de vibration des mélanines (Crippa et al 1989). 

L'analyse en spectrophotométrie infrarouge est assez largement utilisée pour l'étude 

structurelle des mélanines naturelles ou synthétiques. Dans un article général sur les mélanines, . 
Crippa et al. (1989) relèvent les différentes bandes de vibrations de ces molécules. Nous avons 

comparé les résultats obtenus sur les matrices coquillières (tableau 12). Certaines bandes ne 

sont bien évidemment pas spécifiques des mélanines mais plutôt indices de la présence de 

glycoprotéines (les bandes amines et amides, COOH-, les carboxylates et les sucres). Les 

liaisons aromatiques C-H qui pourraient être plus représentatives des molécules de pigment ne 

sont enregistrées dans aucun des spécimens de matrice examinés. A ce stade de notre analyse, 

il n'est pas possible, sans doute pour des raisons méthodologiques, de reconnaître la présence 

d'une quelconque mélanine dans les matrices brunes. 

Tableau 12: Caractéristiques d'absorption infrarouge des matrices organiques insolubles de 
coquilles brunes et blanches (MOffiR & MOffiL): bandes de vibration comparées à celles des 
mélanines synthétiques ou naturelles (d'après Crippa et al., 1989) (+ bandes observées, -
bandes absentes, ± bandes observées sur certains échantillons, nm bandes non mesurées). 

Bandes de vibration Position MOffiR MOffiL Mélanines 
cm"l (Crippa et al., 1989) 

amide A 3300 + + + 
AmideB 3000-3100 + + + 
C-H aliphatique 2930 - - +( sauf mélanine de seiche) 

2860 - - +( sauf mélanine de seiche) 

COOM" 1716-1735 + + ± 
amide 1 1680-1636 + + + 
COO" asymétrique 1573 + + + 
amide II 1530-1550 + + nm 
COO· symétrique 1420 + + + 
sucres 1050-1100 + + + 
Liaisons C-H aromatiques 900-730 ± ± + 
OH libration (H2O) 600 nm nm + 
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4. Les modifications histologiques de la coquille et du manteau 

Chez la coquille Saint-Jacques, comme chez tous les autres Bivalves, c'est le manteau qui est le 

lieu des transferts ioniques et organiques assurant la croissance coquillière. En cas d'anomalie 

dans la coquille, il semble assez logique d'aller y rechercher des signes de dysfonctionnement 

des mécanismes de synthèse. 

La recherche de modifications anatomiques, au niveau des zones de croissance privilégiées que 

sont le bord de la coquille et celui du manteau, constitue alors une étape essentielle dans la 

caractérisation des anomalies. Cette investigation nécessite avant toute chose, un examen 

détaillé de l'organisation anatomique chez des individus sains. 

4.1. L'examen des individus sains 

4.1.1. Le manteau 

4.1.1.1. Organisation générale (pl. 16, fig. 26) 

Chez la coquille Saint-Jacques, l'insertion des muscles au niveau de la coquille, notamment des 

muscles palléaux, délimite deux compartiments manteau-coquille : un compartiment interne 

entre le ligament et la base des muscles du manteau (ligne palléale), assez bien isolé, où vient 

s'insérer le muscle adducteur, et un compartiment externe, compris entre la ligne palléale et le 

bord de la coquille et du manteau, siège privilégié de la croissance coquillière (fig.2). Entre le 

manteau, le périostracum et la coquille, ce compartiment externe emprisonne le fluide 

extrapalléal, siège de la construction coquillière (fig. 26). 

A ce niveau, le manteau est traversé par de nombreux faisceaux musculaires qui lui confèrent 

une extraordinaire capacité de rétraction en cas d'agression extérieure. TI est bien plus épais que 

dans le compartiment interne. Sa surface externe est généralement colorée en brun, surtout 

vers le bord de la coquille. Sa face interne n'est jamais pigmentée chez les individus sains. Son 

bord palléal est divisé en trois bourrelets principaux, comme généralement chez les Bivalves 

(Salleuddin et Petit, 1983 ; Wilbur et Saleuddin, 1983 ; Beninger et Le Pennec, 1991) : un 

bourrelet externe (be), en contact avec l'extrême bord de la coquille, un bourrelet moyen (bm) 

et un bourrelet interne délimitant la cavité palléale (pl. 16, 1 et 2). 

102 



Le bourrelet externe est le plus réduit des 3 bourrelets. Du côté externe, il est en continuité 

avec la face externe du manteau qui fonne la coquille. C'est le siège de la sécrétion des lames 

coquillières externes (lp), de la couche externe ( ce) de la coquille et du périostracum, qui 

apparaît au niveau de sa base interne. 

Le bourrelet médian comprend l'ensemble des appendices situés entre la base des bourrelets 

externe et interne. Chez les Pectinidés, il est extrêmement subdivisé et joue un rôle 

essentiellement sensitif: il porte les yeux et de nombreux tentacules tactiles. Son feuillet le plus 

externe couvre de façon continue le sillon périostracal, il est divisé en deux diverticules dont 

l'un contribue à l'élaboration du périostracum. En effet, entre le bourrelet externe et le 

bourrelet médian se situe la zone de sécrétion périostracale (pl. 16, 2). Chez Pecten maximus, 

le périostracum fonne un voile très mince, fragile, s'insinuant entre deux lobes du manteau et 

rejoignant les lames perforées externes à l'extrême bord de la coquille. fi est très souvent 

rompu lorsque l'animal referme ses valves. fi est constitué d'une seule couche translucide. 

Les bourrelets internes des deux valves sont identiques et très développés. fis ne fusionnent 

qu'au niveau de la charnière coquillière. Lorsque l'animal filtre l'eau, ils se rejoignent pour 

fenner, en quelque sorte, le bord ventral de la cavité palléale, ne laissant que deux boutonnières 

ouvertes, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière de la coquille. A leur extrémité, sur leur face 

externe, ils portent une rangée de tentacules tactiles. fis sont souvent très colorés sur leurs 

deux faces. 

4.1.1.2. Observations histologiques 

4.1.1.2.1. L'épithélium interne du manteau (pU7) 

La face interne du manteau, en regard avec la cavité palléale, est constituée d'un épithélium 

assez mince, fonné de cellules légèrement allongées, hautes de 10 à 15 ~m, larges de 5 à 7 ~m, 

certaines ciliées (pU 7, 3) ou mélanisées (pU7, 2) dans leur partie apicale. Les noyaux (4 à 6 

J.lm de diamètre) occupent généralement la partie basale de la cellule. La densité des grains de 

mélanine dans les cellules varie beaucoup suivant les zones de l'épithélium, le bord palléal étant 

le plus pigmenté. De nombreux mucocytes sont également observés dans cet épithélium. fis 

communiquent souvent avec le conjonctif sous-jacent, qui contient de nombreuses fibres, des 

hémocytes et des faisceaux musculaires très développés. 
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4.1.1.2.2. Le bourrelet interne (pl. 18) 

Ce lobe du manteau est très musculeux (pl. 18, 1 et 2). A la fixation, il se rétracte énormément 

et l'épithélium se plisse. Il présente de nombreux faisceaux musculaires transversaux et 

longitudinaux (pl. 18, 1 et 2 ). Son épithélium, interne et externe, est fortement mélanisé. Il est 

formé de cellules cylindriques hautes de 20 à 25 J.1m, larges de 5 à 7 J.1m (pl. 18, 3). Les grains 

de mélanine sont essentiellement localisés dans leur partie apicale, au-dessus du noyau. 

L'extrémité apicale des cellules présente une zone diaphane sur les coupes colorées au 

trichrome de Masson. Il s'agit sans doute de zones à microvillosités, mais ceci ne serait 

vérifiable qu'en microscopie électronique à transmission. La lame basale formée par le 

conjonctif, fortement coloré en vert, est très haute (15J.1m) et semble isoler l'épithélium des 

tissus sous-jacents. Des mucocytes jalonnent cette couche cellulaire mélanisée. 

4.1.1.2.3. Les lobes du bourrelet médian (pl. 19) 

Cette zone du bord du manteau porte les yeux et de nombreux tentacules tactiles (pl. 19). Ces 

organes sensitifs ont été bien décrits chez les Pectinidés (Beninger et Le Pennec, 1991 ~ 

Wilkens, 1991). 

Les tentacules et les feuillets du bourrelet médian sont souvent recouverts d'une couche de 

sécrétions plus ou moins dense (p1.19, 3) formée par les mucocytes de leur épithélium et les 

cellules sécrétrices de granules polysaccharidiques. Cet épithélium ressemble beaucoup à celui 

du bourrelet externe. Il est plus ou moins mélanisé (p1.19, 1 et 4), suivant les endroits. Les 

mélanocytes y sont un peu plus bas (15J.1m environ). D'autre types cellulaires sont observés, 

plus régulièrement : de nombreux mucocytes, contenant de grosses vésicules de sécrétion, et 

des cellules à polysaccharides (pl. 19 , 3). 

4.1.1.2.4. Le sillon périostracal (p1.20, 21 et 22). 

Le sillon périostracaJ est situé juste entre les bourrelets externe et médian. 11 est délimité par ]a 

face interne du bourrelet externe et par la face externe d'une expansion très fine du lobe 

104 



externe du bourrelet médian (p1.20, 1). Les épithélia de ces deux faces sont très différents l'un 

de l'autre. Aucun d'entre eux n'est pigmenté (p1.20, 3). 

Le premier (p1.21, 2 et 3) est assez mince, au moins à la base du sillon, et constitué de cellules 

cubiques à noyau rond central à proximité du fond du sillon, puis à noyau basal lorsque les 

cellules s'allongent en hauteur. Leur cytoplasme est rempli de sécrétions plus ou moins rosées. 

Cet épithélium est parsemé de nombreux mucocytes à grosses vacuoles de sécrétion, et de 

cellules à vésicules remplies de granulations colorées en rouges par le trichrome et en rose 

foncé par l'acide periodique de Shiff Le deuxième (p1.21, 1) est constitué de cellules très 

hautes (20 à 30 J.1m), à noyau basal allongé, au cytoplasme translucide, quelle que soit la 

coloration utilisée, et à très longs cils apicaux. La hauteur de ces cellules diminue au fur et à 

mesure qu'on s'éloigne du fond du sillon. 

Le périostracum est très souvent accolé à cet épithélium. Ces cellules participent à son 

élaboration : sur certaines coupes, on peut relever la présence de vésicules de sécrétion 

translucides (ou bleues sur les coloration au bleu Alcyan), au niveau de la zone apicale ciliée, 

ou "rejoignant" le périostracum (p1.20, 2, p1.21, 1). Le périostracum est formé d'une couche 

unique, transparente, dans les colorations APS ou trichrome (pI.22, 3 et p1.20, 2), mais assez 

fortement colorée en bleu sur les coupes traitées au bleu Alcyan. TI est donc formé d'une 

matrice acide. TI apparaît dans un repli cellulaire, à la base d'un agglomérat de cellules du 

bourrelet externe, tout au fond du sillon, puis semble s'épaissir par les sécrétions de l'épithélium 

du bourrelet médian (pl. 22, 1, 4 et 5). Une étude plus précise de sa formation initiale 

nécessiterait des observations en microscopie électronique à transmission. 

4.1.1.2.5. Le bourrelet externe (pI.23) 

L'épithélium externe du bourrelet externe, en contact avec le bord de la coquille, est constitué 

de cellules très hautes (25 à 30 J.1m) au niveau du bord palléal (p1.23, 2 et 4). La hauteur de ces 

cellules diminue progressivement vers la ligne palléale (pl. 23 , 3). Leur noyau est allongé, 

central, voire parfois basal. Des grains de sécrétions sont visibles dans la lumière du 

cytoplasme, intensément colorés en rose par l'APS (pl. 23 , 5). Leur bordure apicale est 

constituée de microvillosités. Cet épithélium se plisse énormément lors de la fixation. TI est 

parsemé de nombreuses cellules à vésicule de sécrétion : des mucocytes à grosse vésicule 
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basale, colorées par le bleu Alcyan, et des cellules présentant une grosse vésicule 

polysaccharidique, intensément colorée en rose par l'APS. Des mucocytes sont souvent insérés 

dans la lame basale, entre les cellules de l'épithélium (p1.23, 6). 

4.1.2. La coquille 

4.1.2.1. L'organisation générale 

L'organisation générale de la coquille est certainement bien mieux distincte sur le matériel 

calcifié que sur les matrices organiques décalcifiées et fixées. Elle a été décrite plus haut 

(1.1.1 ). On décrira simplement ici l'organisation des matrices coquillières sur coupes 

histologiques. Cependant, ce matériel a tendance à durcir énormément lors de la déshydratation 

des pièces, ce qui nuit à l'obtention de coupes régulières sur toute l'épaisseur de la coquille. 

4.1.2.2. Obsenration histologique du tissu coquillier décalcifié (p1.24). 

Les matrices coquillières forment un réseau fibreux uniforme faiblement coloré en bleu par le 

trichrome. Les fibres sont orientées régulièrement selon le plan longitudinal de la coupe. La 

couche externe est parfois un peu altérée par les canalicules de microperforants. Les 

enveloppes périostracales des lames perforées sont souvent visibles sur les coupes des valves 

supérieures (pI.24, 1). 

4.2. Les modifications coquillières chez les animaux bruns 

4.2.1. L'absence de signes cliniques dans le manteau 

Parmi toutes les coquilles brunes examinées, il n'a jamais été relevé de modifications du 

manteau, même dans les zones immédiatement en contact avec du matériel coquillier très 

pigmenté. Aucun des symptômes pouvant signaler un problème infectieux -comme dans la 

maladie de l'anneau brun chez Rudi/opes philippinarum (paillard, 1992) , ou dans la JOD 

(Juvenile Oyster Disease) chez Crassostrea virginica (Ford et Paillard, 1994)- n'a pu être mis 

en évidence. 
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4.2.2. L'arrangement des matrices organiques 

Le réseau matriciel des coquilles brunes ressemble exactement à celui des coquilles saines, si ce 

n'est sa coloration brun clair sur les coupes non colorées (p1.25, 1). TI est très peu coloré par le 

trichrome. Quelquefois, des signes d'anneaux bruns antérieurs, ou de problème parasitaires 

sont visibles dans la structure du réseau. Des dépôts organiques de nature différente des 

matrices coquillières sont alors révélés par la coloration trichrome : une couche foncée rouge 

granuleuse enfermée entre deux couches claires bleu vert (p1.26, 4). 

4.2.3. La caractérisation du pigment coquillier 

Les principaux résultats concernant la caractérisation pigmentaire sont résumés dans le tableau 

13. 

Tableau 13: Caractères et réactions histochimiques testés sur le pigment des coquilles brunes. 

Propriétés et réactions histochimiques Résultats 
Solubilité dans les solvants acides 

i (HCI 6N, 24h) 0 
Solubilité dans les solvants basiques 
(NaOH 0.1, 0.5, lM) 0,0, ± 
Solubilité dans les solvants organiques 0 

Décoloration au peroxyde d'hydrogène + 
(H202 10%. 241ù 
Coloration de Lillie + 
~{capture des ions ferreux) 
Traitement au peroxyde d'hydrogène, suivi 0 
d'une coloration de Lillie 
Coloration au Noir Soudan-Diacétine, 0 
spécifique des pigments lipidiques 
Coloration de Hueck, spécifique des pigments +, pour tout le réseau de matrices organiques, 
lipidiques qu'il soit blanc ou brun. 

CONCLUSION Eumélanine 

107 



Le pigment coquillier est hautement insoluble dans les solvants acides et organiques. Sa 

résistance au traitement basique dépend des concentrations utilisées. La meilleure façon de le 

solubiliser est le traitement à la soude lM pendant 24h à température ambiante. Cependant, il 

reste souvent des résidus. Les matrices organiques blanches, quant à elles, sont solubles dans 

tous les traitements basiques. Les résultats de la coloration de Hueck sont fortement positifs 

pour tout le réseau organique de la coquille, qu'il soit brun ou blanc. Cette technique n'a donc 

pas pu être prise en compte pour la caractérisation pigmentaire, même si dans la littérature, elle 

est reconnue comme spécifique des pigments lipidiques (Ganter et Jollès, 1969). 

La forte insolubilité du pigment, sa réaction positive à la décoloration à l'eau oxygénée et à la 

coloration de Lillie sont caractéristiques d'une Eumélanine. 

De façon générale, et normale, la coloration de Lillie révèle la présence de mélanine dans la 

fine couche coquillière externe calcifiée (mais pas dans le périostracum) et dans les granules 

apicaux des mélanocytes de l'épithélium des bourrelets internes et médians (pL24, 2), que les 

coquilles aient une surface interne entièrement blanche, ou qu'elles présentent des signes de 

brunissement. Cependant, dans les coquilles brunes, on détecte également la présence anormale 

de mélanine dans la matrice de la couche coquillière interne (p1.25, 2 et p1.24, 3) : ce pigment 

est sous forme dispersée, associé à la matrice coquillière, on n'observe pas de zones 

d'accumulation préférentielles ni en paquets, ni en lamelles dans la structure décalcifiée. Par 

contre, nous n'avons jamais décelé de mélanine dans les tissus directement en contact avec 

cette couche interne brune : ni dans les cellules, ni à la surface des épithélia du sillon 

périostracal ou du bourrelet externe, non plus que dans l'épithélium externe du manteau des 

animaux aux coquilles brunes. Le périostracum n'est pas pigmenté lui non plus (p1.25, 2). 

4.3. Les profondes altérations tissulaires et coquillières chez les animaux souffrant 

d'anneaux bruns 

La coquille de plusieurs des animaux examinés, notamment ceux dragués en Baie de Quiberon, 

est fortement altérée par des dépôts de type "anneaux bruns". D'épaisses membranes brunes 

recouvrent le compartiment externe des valves. L'observation du manteau et des tissus déposés 

sur la coquille a révélé de profondes modifications de leur structure normale. 
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4.3.1. Le manteau 

4.3.1.1. Les modifications macroscopiques 

Le manteau de ces animaux est souvent rétracté en deçà du bord palléal, décollé de la surface 

coquillière. Les bourrelets et la zone du manteau recouvrant les dépôts peuvent être nécrosés 

ou présenter des boursouflures remplies d'hémolymphe. Sur certains spécimens, la surface des 

tissus accolée aux croûtes organiques épaisses présente parfois des striations ou des taches 

brun rouge, mais cette observation n'est pas systématique. Les zones non atteintes par le dépôt 

brun sont indemnes de tous ces symptômes. 

4.3.1.2. Les modifications microscopiques (pl. 27) 

L'examen des coupes histologiques réalisées dans des manteaux recouvrant les dépôts bruns 

patents met en è,;dence de graves altérations. La plus manifeste est l'hypertrophie du bourrelet 

externe et du manteau attenant au dépôt (pL 27). L'épaisseur de ces zones quadruple de 

volume. Leurs épithélia externes sont fortement plissés et hyperplasiés (pI.27, 1): la hauteur du 

tapis cellulaire atteint le triple, voire par endroit le quintuple de sa hauteur normale chez les 

individus sains, les cellules de l'épithélium externe ont une hauteur voisine de 100J.Lm. Leurs 

extrémités apicales présentent une intense activité d'exocytose (pl. 27, 2). Par endroit, 

l'épithélium, boursouflé de cloques envahies d'hémocytes, montre des signes de nécrose 

cellulaire (pl.27, 3). Cela peut aboutir à une desquamation. Le tissu conjonctif sous-jacent 

présente généralement des signes de réaction inflammatoire : décollement de l'épithélium et 

large infiltration hémocytaire (pI.27, 1 à 3). 

La coloration de Lillie met en évidence la présence d'inclusions mélanisées dans les cellules 

hyperplasiées, et à leur surface apicale. Le périostracum et les épithélia du fond du sillon ne 

sont pas modifiés. Les signes d'altération cellulaire ne sont évidents que vers la sortie du sillon, 

à l'extrémité distale du bourrelet externe. 
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4.3.2. La coquille et les dépôts bruns (p1.26) 

Les dépôts bruns sont organisés selon une structure lamellaire très hétérogène. Ds sont déposés 

de façon assez anarchique. Le trichrome de Masson révèle trois types de matériau réagissant 

différemment à la coloration (p1.26, 2 et 3) : des couches ou des granules jaune orange à 

rouille, des couches vert clair à vert foncé et des couches ou des granules rouges à rose clair. 

Tous ces matériaux sont très différents du réseau organique bleu vert très clair de la coquille 

(p1.26, 1 et 2). La coloration de Lillie met en évidence la présence de mélanine dans chacune de 

ces couches ou chacun de ces granules, matérialisée par une coloration verte plus ou moins 

soutenue selon les zones du dépôt (pl. 24, 4). Les granules emprisonnés dans les couches 

organiques font 3 à 10J.lm de diamètre ~ ce sont les structures les plus fortement mélanisées. Ils 

sont souvent répartis en couches engluées dans un réseau rouge ou orange rouille au trichrome 

(pI.27, 2). Les couches vertes ou jaunes, plus homogènes, viennent tapisser la surface de ces 

dépôts granuleux, un peu comme pour isoler la surface du manteau d'un matériau irritant 

(pl. 27 ,let 2). 

Les différences constatées entre les matrices de la coquille et les constituants du dépôt, dans les 

colorations trichrome (p1.26 et 27) ou mélanique (p1.24), définissent clairement le caractère 

fondamentalement dissemblable de ces deux structures sécrétées par l'épithélium du manteau. 

Le périostracum ne semble en aucun cas intervenir dans ces structures, son aspect étant très 

différent des matériaux des croûtes organiques, chez les individus sains, ou atteints d'anneaux 

bruns. C'est fort probablement le manteau qui réagit directement à une infection, en sécrétant 

des matériaux "isolants" en couches alternées d'épaisseur variable, disposées de façon plus ou 

moins lamellaire suivant les zones observées. Ceux-ci confèrent au dépôt sa structure 

feuilletée. Ces formations brunes sont aussi très nettement dissemblables du phénomène qui 

conduit à la coloration brune des structures calcifiées (p1.26 et 25). 
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5. Recherche de toxiques dans les organes consommés, muscle et gonade. 

5.1. Les museles 

Aucun produit toxique parmi ceux dosés par le Laboratoire Municipal de Brest n'a été 

enregistré dans les muscles des coquilles examinées. 

5.2. Les gonades 

Pour des raisons propres à la technique d'analyse, les gonades ont été regroupées en 3 lots dans 

chacun des échantillons de coquilles très brunes ou de coquilles ne présentant qu'un début de 

brunissement. Les résultats concernant les dosages dans les gonades sont présentés dans le 

tableau 14. 

On n'enregistre aucune valeur supérieure au seuil de lOngig de poids sec pour les pesticides 

azotés ou phosphorés, ou au seuil de O.lngig de poids sec pour les urées substituées. Par 

contre, on constate une accumulation de certains pesticides organochlorés et de PCB. Des 

valeurs fortes, jusqu'à 15 fois le seuil (2nglg), sont enregistrées pour plusieurs PCB : les PCB 

138 et 153 qui représentent les valeurs les plus élevées, puis les PCB 180, 118 et 52. Les PCB 

105 et 156 atteignent des valeurs supérieures au seuil dans l'échantillon de coquilles les plus 

brunes. Plusieurs valeurs fortes sont également enregistrées pour le PP'DDE -jusqu'à29nglg- et 

pour le Lindane -38nglg. 

Ce sont les coquilles les plus brunes qui accumulent le plus ces pesticides. En effet, si l'on fait 

la somme de toutes les valeurs supérieures au seuil, on note que les niveaux atteints sont bien 

supérieurs à ceux des coquilles ne présentant qu'un début de brunissement, généralement plus 

du double. 

5.3. Comparaison des résultats obtenus pour les museles et pour les gonades 

Le fait que l'on n'enregistre la présence de pesticides rémanents que dans les gonades, et pas du 

tout dans les muscles, s'explique sans doute par la nature biochimique différente de ces deux 

organes. Le muscle est riche en glucides et en protéines, la gonade est beaucoup plus riche en 

lipides. La commercialisation d'individus coraillés, qui fait l'atout de la pêcherie brestoise, 

pourrait alors rencontrer quelques problèmes dans cette zone de la Rade. 
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Tableau 14: Résultats de l'analyse des pesticides dans les gonades de coquilles Saint-Jacques 
prélevées sur le site du TindutI en Rade de Brest. 

début de brunissement brunissement prononcé 

PESTICIDES lot 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5 lot 6 

Urées substituées dans les gonades de coquilles Saint-Jacques (en nglg poids sec) 
Chlortoluron <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Isoproturon <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Diuron <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Linuron <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Diflubenzuron <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Pesticides azotés et phosphorés dans les gonades des coquilles Saint-Jacques ( en nglg) 
Dichlo'yos <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Phosdrin <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

DIA pb <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
DEA <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Trinuralinc <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
SimaJ'lnc <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Promcton <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Atraranc <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Prop;.vmc <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
DI::vmon j)b pb pb <0.1 <0.1 <0.1 

Méth\ lparathion <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Amctnn pb pb pb pb <0.1 pb 

Promctnn <0.1 <0.1 <0.1 pb pb pb 
Tcrbutnn <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 pb pb 
Malathlon <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Mctolachlorc pb <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Eth\lparathion <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

C\'anv.inc <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
Ethion pb <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Propiconazole <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 pb <0.1 

Pesticides organochlorés et PCB dans les gonades de coquille Saint-Jacques (en nglg) 
HCB <2 <2 <2 <2 <2 <2 

aHCH <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Lindane <2 4 3 <2 38 12 
PCB 31 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
PCB28 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
PCB52 2 2 4 <2 4 13 
PCB 101 <2 <2 <2 4 <2 4 
TNON <2 <2 <2 <2 <2 <2 

PptDDE <2 3 12 4 4 5 
Dieldrin <2 <2 <2 <2 <2 <2 
PCB 118 <2 4 6 9 9 10 
PCB 153 6 13 13 30 30 27 
PCB 105 <2 <2 <2 4 3 <2 
PP'DDD <2 <2 2 <2 <2 <2 
PCB 138 3 9 9 28 27 29 
PCB 156 <2 <2 <2 <2 3 3 
PCB 180 <2 3 3 7 7 11 

Somme des valeurs 11 38 52 86 125 114 
supérieures au seuil 
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DISCUSSION 

L'observation microstructurale et histologique, ainsi que l'étude de la composition de la 

coquiUe et du manteau, mettent en évidence différentes altérations associées à la 

pathologie coquillière de Pecten maximus. Ces caractéristiques permettent de mieux 

apprécier l'étiologie des anomalies des valves. Afin d'en comprendre les modalités, il 

convient d'examiner les différentes modifications observées. 

Les modifications microstructurales de la coquille et du manteau. 

L'étude descriptive de la microstructure coquillière et de l'organisation 

histologique du manteau qui a produit les structures colorées conduit à 

distinguer les pathologies du type anneau brun des altérations liées au 

brunissement. Au sujet de ces dernières, elle permet de dégager deux séries 

d'informations apparemment contradictoires. 

- D'une part, le brunissement par mélanisation des structures minéralisées est 

intimement associé à des altérations plus ou moins profondes de l'organisation cristalline 

foliée. Cette microstructure typique des Pectinidés, n'est pas altérée chez les individus blancs, 

sains, que nous avons examinés, quelle que soit la période de prélèvement des animaux. fi ne 

s'agit donc pas d'un mécanisme apparenté à la dissolution coquillière décrite par Crenshaw 

(1980») et par Lutz et Clark (1984») ce qu'auraient pu laisser envisager les types de 

malformations cristallines observées. Par ailleurs) il n'existe pas de corrélation entre le degré 

d'altération des biocristaux et l'intensité de brunissement des structures pigmentées. 

Ceci laisse supposer que le processus qui conduit à rélaboration des architectures anormales 

nlest pas inéluctable, et qu'il pourrait exister des périodes de partiel recouvrement des 

mécanismes de biominéralisation. 

Des altérations microstructurales ont été recensées chez plusieun Mollusques présentant 

d'autres types d'anomalies coquiUières. Certaines de ces altérations sont provoquées par la 
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présence d'endobiontes. Sato-Okoshi et Okoshi (1993) ont examiné la microstructure des 

coquilles de Crassostrea gigas et de Patinopecten yessoensis parasitées par des Polydora sp .. 

Les cristaux foliés sont dissous par le ver, et prennent un aspect complètement rongé, sur toute 

leur surface, un peu comme dans la structure située juste au-dessous des dépôts de type 

"anneau brun" chez Pecten maximus. Alexander et Delaca (1987) observent des déformations 

cristallines équivalentes dans les valves d'Adamussium colbecki perforées par un foraminifère 

calcaire. 

Les modifications cristallines liées à l'apparition de la pigmentation chez la coquille Saint

Jacques se classent dans un autre type de structures, procédant non plus de mécanismes 

d'érosion mais de processus de construction, plus ou moins anarchique, déviant du type 

microstructural folié normal. Pour la plupart des observateurs "naïfs", elles semblent plus 

anodines, et peuvent appar81tre comme inhérentes aux variations de coloration propres à 

l'espèce. Pourtant, l'ensemble des résultats discutés en première partie de ce travail démontre 

que l'apparition de la pigmentation au niveau de la couche coquillière interne -et donc les 

anomalies microstructurales concomitantes- sont fort probablement associées à des 

perturbations environnementales. Ce point de vue est conforté par de nombreux auteurs. 

Carter (1980a) souligne le rôle que joue l'environnement dans la détermination des altérations 

cristallines chez de nombreux bivalves. Le Pennec et Le Roux (1979) démontrent, en 

laboratoire, l'effet néfaste du pétrole brut sur le développement cristallin des prodissoconques 

des larves de MytHus edulis. Machado et ses collaborateurs (1988, 1989, 1990) observent des 

modifications microstructurales évidentes dans la coquille d'Anodonta cygnea, lors de leur 

conditionnement en milieux acides ou en présence de produits toxiques comme l'oxyde de 

tributylétain ou le diflubenzuron. Chez Ostrea edulis, Rodriguez et Lapez (1985) enregistrent 

des modifications cristallines à la surface des couches subnacrées et dans les zones calcaires 

(chalky layer) de coquilles chambrées. De profondes altérations cristallines ont été également 

observées dans la nacre de Pinctada margaritifera (Dauphin et Denis, 1987 ; Dauphin et Cui( 

1991) lors de l'épizootie dans la population de Polynésie Française. Ces dégradations affectent 

également les perles. Fritz et al. (1991) ont examiné les variations de la microstructure 

calcitique prismatique de la couche externe des coquilles de Mytilus edulis. Ils constatent 

qu'elle peut subir des modifications au cours de son développement. Les images qu'ils 

présentent sont très similaires à celles que l'on observe chez le Pecten "brun". Les auteun 

confèrent à ces altérations une valeur d'indicateun écologiques de perturbations 
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sublétales. Les travaux de Prezant et Chalermwat (1983) sur la coloration interne du 

Corbicula f1umillea aboutissent aux mêmes conclusions : les modifications de 

l'environnement des animaux en laboratoire provoquent un changement progressif de la 

coloration et le développement d'une microstructure aciculaire anormale. Ce sont les seuls 

auteurs à noter des symptômes sensiblement équivalents à ceux que nous observons chez 

P. maximus, c'est-à-dire une modification microstructurale associée à une coloration des 

structures calcifiées. 

- D'autre part, les animaux aux structures calcifiées pigmentées ne présentent aucun 

signe infectieux évident, ni dans la coquille, ni dans le manteau lui-même, ni au niveau 

des bourrelets du bord du manteau: absence d'infiltration hémocytaire, d'hyperplasie de 

l'épithélium externe, de parasites, de traces de dépôts organiques dans les valves, qui sont 

autant de caractéristiques associées aux pathologies coquillières infectieuses (paillard, 1992 ; 

Santamaria et al., 1995 ; Farley et Lewis, 1995 ; Hillman et Elston, 1995) et à certaines 

perturbations environnementales telles que l'acidose (Machado, 1988). 

L'épithélium externe du manteau, qui a produit les microstructures altérées dans la 

coquille mélanisée garde donc une apparence tout à fait normale ; il ne présente pas 

d'altérations fonctionneDes structurales et ne se pigmente pas. L'origine des altérations 

microstructurales liées à la pigmentation doit donc plutôt être recherchée dans une 

perturbation des mécanismes de biominéralisation, physiologiques et biochimiques, 

notamment au niveau du fluide extrapalléal. 

En revanche, les symptômes associés aux pathologies coquillières infectieuses 

apparaissent parmi les individus affectés par des anneaux bruns. L'observation 

histologique de ces dépôts permet de les différencier très distinctement des structures brunes 

calcifiées de la couche interne des valves. S'ils présentent la même pigmentation mélanique, 

révélée par la coloration histochimique de Lillie, leur réaction au trichrome de Masson est 

fondamentalement différente. La matrice organique acide des structures calcifiées brunes ou 

blanches est très peu colorée par le trichrome, alors que les dépôts organiques le sont 

intensément. Ces derniers sont constitués d'une alternance de couches organiques de 

composition différente (matérialisées par leurs réactions aux traitements histologiques) 
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recouvrant de nombreux hémocytes et des granules fortement mélanisés. Le manteau des 

animaux atteints par cette pathologie coquillière présente des signes ftagrants d'infection 

généralisée. Des granulations mélanisées sont visibles dans les cellules hyperplasiées de 

l'épithélium externe qui présente une intense activité sécrétoire. Les techniques d'histologie 

classique ne permettent pas de déterminer s'il s'agit de résidus de nécrose cellulaire ou 

d'encapsulations parasitaires, identiques à celles signalées par Farley et Lewis (1995). 

Toutes ces caractéristiques indiquent une pathologie infectieuse avancée, du même type que 

celle décrite dans le cadre des recherches étiologiques de la 100 (Juvénile Oyster Disease) 

chez Crassostrea virginica (Farley et Lewis, 1995 ; Hillman et Elston, 1995) et de celle 

responsable de l'anneau brun chez la palourde japonaise (paillard, 1992 ; Castro, 1994 ; 

Santamaria et al., 1995). 11 convient cependant de distinguer les processus conduisant aux 

dépôts organiques chez la coquille Saint-Jacques de ceux présentés chez la palourde. 

Chez P. maximus, les observations réalisées, aussi bien du manteau que du dépôt lui-même, 

démontrent que la formation du symptôme "anneau brun" n'est pas d'origine périostracale. 

C'est une réaction de défense de tout l'épithélium externe du manteau, sécrétant des 

glycoprotéines hydrophobes, comme pour s'isoler des éléments "irritants" localisés dans les 

couches granuleuses remplies d'hémocytes. Macroscopiquement, cette réaction est similaire à 

celle qui conduit à la formation des lames organiques recouvrant les boues de Polydora, dans 

le compartiment interne de la coquille, complètement isolé des secrétions périostracales. Bien 

que se développant dans des proportions bien plus larges, elle s'apparenterait donc plutôt aux 

processus de réparation coquillière décrits chez d'autres Mollusques (Kawaguti et Ikemoto, 

1962 ; Saleuddin et Hare, 1970; Saleuddin, 1971 ; Watabe, 1983). 

Les anomalies coquillières de type dépôts organiques bruns ne constituant qu'une 

observation annexe au brunissement des structures calcifiées de P. IlUlXÏmus, nous 

n'avons pas recherché leur cause étiologique. L'étude de cette maladie mériterait des 

investigations plus précises, notamment pour la détermination de la nature des 

inclusions pigmentées de l'épithélium, type de pathologie n'ayant jamais été décrit chez 

les Pectinidés. 

116 



Les modifications de la composition minérale et organique 

des coquilles brunes. 

L'analyse de la composition des différents éléments constituant la coquille de 

Pecten maximus permet de mieux appréhender le degré d'altération des 

mécanismes de biominéralisation qui conduit aux malformations observées. 

1. La comparaison des compositions minérales des coquilles saines et des coquilles 

brunes ne révèle pas de profondes modifications associées à la coloration. 

- Le taux de Calcium n'est pas abaissé dans les structures brunes, il avoisine toujours les 

400/0 de la teneur minérale totale. Les mécanismes d'intégration de cet élément dans la structure 

coquillière sont donc maintenus. 

- La nature minéralogique du Carbonate de Calcium déposé au niveau de la couche interne 

des valves brunes et blanches demeure inchangée : l'étude des spectres infra-rouges démontre 

qu'il s'agit de calcite. Rodriguez et Lopez (1985) aboutissent aux mêmes conclusions pour les 

couches subnacrées des chambres coquillières chez Ostrea edulis. Les anomalies des structures 

calcifiées peuvent pourtant être parfois associées à des modifications minéralogiques. C'est le 

cas dans les otolithes anormaux vatéritiques des Salmonidés (Gauldie, 1986; Larvor, 1992). 

- La comparaison de la composition en éléments minéraux des valves blanches de la Manche 

et des valves brunes des coquilles de la Rade de Brest met en évidence une légère différence. 

Cependant, ces éléments sont très minoritaires, pour certains à la limite du seuil de détection 

du système d'analyse. n faut donc modérer l'importance des éléments comme le Plomb, le 

Manganèse, le Fer, le Chlore et le Baryum présents à des taux inférieurs à 0.05%. Les 

différences majeures entre les deux lots de valves se situent dans la composition en 

Sodium (Na), en Magnésium (Mg), en Phosphore (P), en Soufre (S) et en Zinc (Zn). On 

observe un abaissement des teneurs en Zinc et en Soufre dans les coquilles brestoises brunes. 

Ces constats n'ont pu être interprétés. Par contre, l'abaissement du niveau de Mg dans les 

coquilles brunes pourrait être attribué à une plus faible salinité de l'environnement des 

coquilles en Rade de Brest par rapport à celle du milieu où ont été prélevées celles de la 

Manche. En effet, Neri et al. (1979) démontrent une corrélation positive entre l'augmentation 
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de la salinité et le taux de Mg dans les coquilles de Cerastoderma edule et de Monodonta 

articulata. D'autres auteurs (Rucker et Valentine, 1961 ; Dodd, 1965 ; Zlotarev, 1974) 

soulignent également le contrôle de la salinité sur la concentration en Mg chez les Bivalves. 

L'abaissement du taux de Na pourrait être lié aux mêmes influences. 

Par ailleurs, on constate une augmentation du taux de Phosphore dans les coquilles 

brunes. Or les composés phosphorés, comme les phosphates sont considérés par Simkiss 

(1964) comme des "poisons cristallins" de la calcification, c'est-à-dire "des composés qui se 

fixent aux surfaces de croissance des cristaux et perturbent la formation continue du réseau 

cristallin". Bernhardt et al. (1985b) démontrent, en laboratoire, que plusieurs types de 

phosphates, inhibiteurs de la précipitation du CaC03 in vitro, sont également des inhibiteurs 

de la croissance des coquilles calcifiées des MoUusques, et qu'ils affectent leur survie. Ds 

soulignent également les retombées importantes, létales et sublétales, qu'auraient les pollutions 

dues aux phosphates sur le milieu naturel. L'augmentation du taux de Phosphore dans les 

valves brunes des coquilles de la Rade de Brest pourrait donc signifier une pollution par 

les phosphates. De plus, la présence de Phosphore dans le réseau cristallin pourrait 

expliquer en partie les anomalies microstructurales des structures calcifiées. Les apports 

de phosphates en milieu estuarien sont essentiellement liés aux phénomènes de crues ou aux 

eaux de ruissellement, car ils sont transférés sous forme particulaire ou colloïdale (Cano, 

1995). Ce caractère particulaire en fait un polluant potentiel des zones très littorales affectées 

par les apports d'eau douce, ayant des tendances à l'envasement, et donc susceptible de toucher 

les organismes benthiques qui y vivent. 

Lorsqu'on compare les teneurs minérales mesurées au cours de notre étude à celles mesurées 

par Segar et al. (1971), sur les coquilles Saint-Jacques de L'De de Man (Irlande), on constate 

que les teneurs en métaux (Fe, Mn, Pb, Zn, Al, Sr) sont beaucoup plus fortes en Rade de 

Brest et en Manche. Même si les méthodes d'analyses sont différentes, nos teneurs en Zinc, en 

Aluminium et en Strontium représentent respectivement 2000 fois, 5 fois, et 6 fois les teneurs 

qu'ils ont mesurées. Est-ce à dire que les coquilles bretonnes et normandes aient enregistré une 

plus grande pollution métallique ? Cette interprétation, peut-être prématurée, ne doit 

cependant pas être écartée. Elle mériterait d'être vérifiée en tenant compte de la nature des 

environnements géologiques de chacunes de ces populations. 
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2. L'analyse comparée de la composition organique des coquilles blanches et des 

coquilles brunes permet de vérifier que les mécanismes de biominéralisation ne sont pas 

fondamentalement modifiés, notamment la nature des matrices coquillières 

conditionnant la rlUtion du calcium dans les structures minéralisées. 

- En effet, dans les valves brunes, la teneur totale en éléments organiques demeure 

équivalente à celle des coquiUes saines. Ce nlest pas le cas dans les pathologies de type 

"anneau brun", caractérisées justement par une abondante production organique (Goulletquer 

et al., 1989). La teneur organique de la coquille régénérée sur ces dépôts, est également plus 

élevée que celle de la coquille normale (GoulletqUer et al., 1989). 

- Les fractions organiques solubles et insolubles extraites des coquilles saines et des coquilles 

brunes ont des compositions en acides aminés très équivalentes. L'acide aspartique, la 

sérine et la glycine, qui sont considérés comme les ligands principaux du calcium au 

cours de la minéralisation (Weiner et Hood, 1975 ; Kra.mpitz et al., 1983 ; Marsh et Sass, 

1983 ; Worms et Weiner, 1986; Krampitz et Graser, 1988; Sikes et Wheeler, 1988; Marsh, 

1989 ; Donachy et al., 1992 ; Mann, 1993 ; Sikes et al., 1994) représentent la majeure partie 

des acides aminés des matrices solubles et insolubles. Ds confèrent aux molécules 

constituant les matrices de Pecten ItUlXÎmJlS un caractère très fortement acide, parmi ceux 

les plus acides décrits dans la littérature, plus encore que ceux des autres Pectinidés 

(Patinopecten yessoensis (Kasai et Ohta, 1980 ; Akiyama, 1966, 1980), Aequipecten i"adians 

(Degens et al., 1967 : Akiyama et Wyckofl: 1970». Le comportement des molécules 

constituant la phase soluble, dans les deux éluants utilisés pour la détermination des masses, en 

HPLC, confirme ce caractère acide. Le tampon citrate à pH=3 présente ainsi l'intérêt de 

permettre un bien meilleur fractionnement que l'éluant HEPES classique. 

Les teneurs en acide aspartique, acide glutamique, sérine et glycine diminuent 

légèrement dans les fractions solubles et insoluble des valves brunes, comparées aux 

valves blanches. Or, des problèmes de coloration brune associés à des anomalies 

coquillières ont déjà été reliés à des modifications de la composition en acides aminés des 

matrices protéiques. L'analyse des zones altérées des coquilles de Pinctada margaritifera met 

ainsi en évidence une augmentation de la teneur en alanine, et une diminution de la teneur 
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en acide aspartique (Marin et Dauplùn, 1992). Les anomalies liées à l'anneau brun chez 

Ruditapes philppinarum ont été attribuées à un changement radical de la composition des 

phases OI'gan.ques solubles et insolubles, aussi bien au niveau du dépôt non calcifié qu'au 

niveau de la coquille régénérée sur ce dépôt, très riche en proline (Goulletquer et al, 1989). 

L'analyse des protéines contenues dans les différentes structures coquillières et dans la gelée 

des chambres de la coquille de l'huître creuse Crassostrea gigas avait auparavant conduit à des 

observations équivalentes (Krampitz et al., 1983). L'ampleur de ces modifications est 

similaire à ceUe que nous observons dans les membranes des chambres brunes 

recouvrant les déjections de Polydora : ce matériel non calcifié présente une composition 

totalement différente de la fraction insoluble des enveloppes cristallines chez les coquilles 

brunes ou blanches. Ses caractéristiques les plus évidentes sont l'abaissement des 

niveaux des acides aminés chélateurs du Calcium : acide aspartique, glutamique, sérine 

et glycine. C'est ce qui engendre certainement son défaut de minéralisation. 

Cependant, les modifications de la composition en acides aminés constatées dans les 

structures calcifiées chez la coquille Saint-Jacques, ne sont absolument pas en rapport 

avec celles présentées ci-dessus. Les déficiences observées sont bien moindres. D est alors 

difficile de supposer qu'elles soient à l'origine des modifications cristallines observées 

dans les zones minéralisées des valves brunes. 

3. Les méthodes utilisées pour la caractérisation pigmentaire du composé organique 

brun déposé dans les valves anormalement brunes permettent de démontrer qu'il s'agit 

d'une Eumélanine. associée aux matriçes oraaniques insolubles des çoquilles. Ses 

caractéristiques de forte insolubilité dans les solvants acides et organiques, sa décoloration 

par le traitement au peroxide d'hydrogène et surtout sa réaction positive à la capture des 

ions ferreux (Lillie, 1957) permettent de distinguer ce pigment des lipofushines et des 

céroïdes, pigments susceptibles de poser des problèmes diagnostiques (Ganter et Jollès, 1969). 

Le profil d'absorption (ou de réflectance) du pigment en place dans la coquille, ou en 

solution basique, correspond à celui décrit par Crippa et al. (1989). Seule sa caractérisation en 

spectroscopie infra-rouge pose problème, du fait de l'étroite association entre ce pigment et la 

matrice organique insoluble de la coquille. 
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Les mélanines sont des pigments bien représentés chez les Mollusques, dans le manteau et 

dans la coquille (Cornfort, 1951 ; Fox, 1983 ; Vicario et al., 1989). Cependant leur présence 

dans certaines coquilles n'a jamais été clairement démontrée, du fait de leur forte 

insolubHité. La technique histochimique (Lillie, 1957) de détection du pigment sur coupe 

histologique de tissu décalcifié (paillard, 1992) pourrait donc être une méthode pertinente pour 

leur détection et leur localisation chez d'autres Mollusques que la coquille Saint-Jacques, pour 

lesquels le diagnostic pose aussi problème. 

Chez un Pecten moximus sain, blanc, la pigmentation externe des valves est due à une 

eu mélanine localisée dans la fine couche externe de la coquille, au niveau des microstries 

et de l'assise immédiatement sous-jacente. Cette couche est synthétisée par les cellules 

marginales de l'épithélium externe du bourrelet externe du manteau. Ces cellules, comme 

toutes les autres de l'épithélium coquillier du manteau, ne sont pas pigmentées chez P. 

maximus. Elles produisent les précuneun incolores du pigment, qui sont ensuite 

polymérisés dans le fluide extrapalléal. 

Dans le manteau des coquilles brunes et blanches, la présence de mélanine se restreint 

aux mélanocytes des épithélia des bourrelets médian et interne, et de l'épithélium interne 

du manteau. Le pigment est confiné dans des granules à l'extrémité apicale des cellules. Cette 

forme de mélanine intracellulaire est soluble et de ce fait appelée phaeomélanine (en opposition 

aux eumélanines insolubles (Crippa et al., 1989 ; Prota, 1989)). Aucune organisation de ce 

type n'a été recensée dans les cellules sécrétrices des produits coquillien. Nous appuyant 

sur ces observations et sur la différence de solubilité de ces pigments, nous avons considéré 

que ces deux mélanines ont des origines bien distinctes, et que les mécanismes qui 

conduisent à leur synthèse doivent être clairement dissociés. 

La pigmentation de la couche externe de la coquille des individus sains démontre que la 

mélanine, ou plutôt les précuneun mélaniques, sont synthétisés de façon normale et 

générale dans toutes les coquilles, par les cellules marginales du bourrelet externe qui 

sécrètent cette assise coquillière (Clark, 1974). D'après cette observation, il n'est pas 

déraisonnable de penser que l'apparition de la mélanine dans l'assise coquillière interne pourrait 

être due à un désordre métabolique de tout ou partie de l'épithélium coquDUer, qui 

adopterait les propriétés mélanogènes des cellules marginale du bourrelet externe. Dans 

les processus de réparation coquillière (Watabe, 1983), les cellules de l'épithélium externe du 
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manteau sécrétant les produits "squelettogènes" changent de morphologie et de fonction pour 

reconstruire successivement les différentes couches nécessaires à la restauration des endroits 

abîmés : périostracum, couches externe et interne, parfois de minéralogie et de microstructure 

différentes. La différenciation cellulaire de l'épitbélium externe du manteau n'est donc 

pas définitive, ni unidirec:tionneUe. La syntbèse de mélanine dans les coucbes internes 

pourrait donc résulter des mêmes processus d'évolution pbysiologique ceUulaire, sous 

l'influence d'un stress externe. 

Les mélanines sont des pigments très diversifiés et répandus dans tout le règne vivant, 

aussi bien cbez les végétaux que cbez les animaux (Crippa et al. 1989), de manière 

normale ou patbologique. La présence de composés mélanisés a déjà été enregistrée dans 

les altérations squelettiques des Insectes et des Crustacés (Lightner et Redman, 1977 ; 

Bang, 1983 ; Rao et Doughtie, 1984 ; Smolowitz et aL, 1992 ; Sôderhall et Cerenius, 1992 ; 

Bullis, 1990) et plusieurs observations de maladies cuticulaires, engendrées par des produits 

toxiques ou des agents infectieux bactériens, soulignent la présence de tacbes brunes qui 

pourraient être d'origine mélanique (Sinderman, 1979 ; Borkowski et Bullis, 1989 ; Bullis, 

1989 ; Getchell, 1989). Ces processus de mélanisation patbologique ont été bien décrits 

cbez les Artbropodes : ils sont subordonnés à leur système immunitaiR non spécifique 

(Pye, 1974 ; SôderhaJ1 1982, 1992 ; Sôderhâll et al., 1994). Paillard (1992) est le premier 

auteur à avoir mis en évidence un pigment de type mélanique dans une patbologie 

coqlliUière bactérienne cbez un Bivalve -Ruditapes philippinarum. La mélanine est alors 

incluse dans le dépôt organique brun sécrété par le manteau, en réaction à l'infection par le 

Vibrio Pl. L'auteur émet alors l'hypothèse que cette pigmentation patbologique pourrait 

procéder des mêmes mécanismes que cbez les Artbropodes. Les observations réalisées dans 

les dépôts bruns et les chambres de Polydora chez la coquille Saint-Jacques montrent le même 

type de topographie pigmentaire que chez cette palourde. Ce deuxième exemple de production 

mélanique pathologique dans des dépôts organiques vient soutenir l'hypothèse de Paillard 

(1992). 

D a été également démontré que les mélanines et leurs précurseun ont des rôles 

particuliers dans des réactions inflammatoires, ou des mécanismes de défense. Mimura et 

al. (1982a et b, 1985, 1987) ont ainsi mis en évidence l'effet anti-inflammatoire de la 
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mélanine constituant l'encre de la seiche, pour le traitement de l'ulcère gastrique chez le rat. 

Sôderhall et Ajaxon (1982) ont montré l'action inhibitrice des quinones, notamment du 5, 

6-dihydroxyindole, et des mélanines sur la croissance des mycéliums dr.Aphanomyces sp. 

Chez les poissons, Roberts (1975), souligne leur présence dans les centres mélano

macrophages et leur raie bactéricide. Nordlund et Abdel-Malek (1988) soulèvent l'hypothèse 

que les mélanines et les mélanocytes de la peau, cbez l'homme, joueraient plus qu'un rôle de 

simple écran solaire, et qu'ils participeraient aux réactions immunitaires et inDammatoires 

de l'épiderme. 

D'autre part, ces molécules ont des propriétés pbysicocbimiques qui en font des 

chélateun de métaux (Sarzanini et al., 1992) et de produits toxiques. Larsson et Tjalve 

(1978) ont démontré leur activité d'échangeur cationique, et ont classé leur affinité pour les 

ions métalliques. Il est alors intéressant de relever, notamment, leur forte affinité pour les 

ions Pb:+ tl Cu:+. Les auteurs notent également que les mélanines naturelles et synthétiques 

qu'ils ont utilisées pour cette expérience ont des affinités équivalentes pour les mêmes ions, ce 

qui signifie que c'est le pigment lui-même et non les radicaux protéiques qui lui sont liés qui 

sont responsables des capacités chélatrices. Ceci suggère la généralisation de ces propriétés 

mélaniques aux autres groupe vivants. D'ailleurs, Gadd et de Rome (1988) ont montré que 

les mélanines fongiques sont des biosorbants du Cuivre, et qu'elles engendrent une 

réduction de la toxicité de ce métal lorsqu'on les additionne à une culture contaminée de la 

souche albinos d'Aureobasidium pullulans. Gadd et al. (1990) ont également démontré les 

propriétés de ces mêmes mélanines pour la biosorption du chlorure de tributylétain 

(TBTC), leur capacité maximale d'adsorption atteignant la valeur de 35millimoles par gramme 

de poids sec. Lorsqu'on les additionne aux milieux de culture contaminés en TBTC, elles 

diminuent la toxicité et provoquent une augmentation de la taille cellulaire. Bell et Wheeler 

(1986) souligne leur importance chez les cbampignons, dans la résistance aux stress 

environnementaux et microbiens. 

n est intéressant, sans vouloir être trop finaliste, de relier ces capacités aux réactions de 

mélanisation que l'on rencontre chez les Crustacés, Ion de pollutions par des métaux 

(Ghate, 1984) ou des pesticides (Rao et Doughtie, 1984), ou aux hypermélanoses induites 

chez l'homme par de nombreux produits chimiques ou des drogues, notamment l'héroïne, 
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l'arsenic, les PCB (Tetrachlorobiphényles), les métaux lourds (Mercure, Argent), les 

tétracyclines (Ortonne, 1988). 

n serait très certainement prématuré de vouloir associer dans ces termes, la mélanisation 

de la couche interne de la coquille Saint-Jacques à un problème de poUution. Ceci 

mériterait des investigations plus précises. Cependant, la démarche ne paraît pas 

absente d'intérêt, surtout que la présence de plusieun types de pesticides, notamment 

des organochlorés rémanents (Lindane, PCB 52, 118, 138, 153 et 180) à des doses 

cumulées supérieures à l00nglg de poids sec, a été détectée chez Pecten maximus, dans 

les coquilles les plus brunes. Ces produits sont bioaccumulés préférentiellement dans les 

gonades, en raison de leur affinité pour les lipides. 

Nous avons montré précédemment que, dans le cas du brunissement des structures 

calcifiées, le taux de Calcium est maintenu et les altérations de la composition des 

matrices coquillière ne sont pas très prononcées. Donc. a priori, les conditions 

requises pour une biominéralisation normale sont considérées comme 

inchangées, si ce n'est la production du composé mélanisé, et son 

incorporation dans la couche interne de la coquille. 

Cependant, la microstructure foliée de la couche interne des valves est très nettement 

désorganisée. Il se pourrait alors que ce soit l'apparition de la mélanine dans les enveloppes 

insolubles des biocristaux qui perturbe la sclérotisation des protéines de la matrice 

organique et donc, la croissance de cristaux foliés normaux. Cette hypothèse pourrait être 

soutenue par une comparaison des mécanismes biochimiques qui conduisent à l'élaboration 

des mélanines à ceux qui aboutissent à la sclérotisation de certaines protéines coquillères 

(Waite, 1992). 

Les mélanines et les protéines "sclérotisées" ont deux précurseurs communs -la tyrosine et la 

3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine (DOPA ou L-DOPA)- et impliquent deux enzymes -la 

monophénol monooxygénase ( ou tyrosinase qui convertit la tyrosine en DOPA) et la cathécol 

oxydase (qui convertit les cathécols (dont la DOPA) en o-quinone). Robb (1984) a démontré 
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que ces deux enzymes interviennent à des étapes différentes de la biosynthèse, dans chacun des 

deux mécanismes. 

Dans la synthèse de la mélanine, la tyrosine est convertie en DOPA par la monophénol 

monooxygénase, puis, directement, la DOPA subit une déshydrogénation oxydative par la 

cathécol oxydase et est ainsi transformée en Dopaquinone. Les mécanismes qui interviennent 

ensuite pour la transformation progressive de la Dopaquinone en eumélanine, par addition 

intramoléculaire ne sont pas enzymatiques (Crippa et al. 1989). 

Dans la DOPA-sclérotisation, un mécanisme enzymatique convertit la DOPA en Dopamine 

(DOPA décarboxylase), puis la Dopamine en N-Acétyl Dopamine (Transacétylase), et enfin la 

N-Acétyl Dopamine en N-Acétyl Dopaquinone (Cathécol oxydase). La N-Acétyl 

Dopaquinone, contrairement à la Dopaquinone, est une molécule qui ne peut pas subir 

d'addition intramoléculaire, comme dans la synthèse mélanique. 

Nous pourrions alors supposer qu'en cas de perturbations physiologiques, des 

modifications de la concentration ou de l'activité de ces enzymes (DOPA décarboxilase et 

transacétylase), ou des modifications dans la disponibilité en substrat puissent induire la 

synthèse de mélanine à la place de la sclérotisation normale des matrices coquillières. 

La présence de mélanine responsable d'une coloration pathologique chez Pecten 

maximus, reste tout de même un phénomène nouveau, suffisamment intrigant pour que 

des recherches soient poursuivies, notamment au niveau du métabolisme de la DOPA, et 

du déterminisme de la pigmentation et des altérations microstructurales associées. Par 

aiUeurs, l'étude des mécanismes de sclérotisation organique, peu abordés au niveau de la 

biominéralisation des coquiUes de bivalves, pourrait présenter un intérêt 

phylogénétique, dans le groupe des Pectinidés, où l'on a récemment découvert une 

espèce antarctique aux valves non-calcifiées (Dao, com. pers.). 
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Le développement de techniques de détection précoce 

des anomalies coquillières. 

La recherche de techniques faciles à mettre en oeuvre pour la caractérisation précoce des 

anomalies coquillières était l'un des objectifs associé à notre étude sur la coquille Saint

Jacques. Parmi toutes celles que nous avons testées, celles qui aboutissent au meilleur 

diagnostique sont finalement celles qui demandent le moins de manipulations : la détection de 

l'apparition de la pigmentation par analyse des spectres de réftectance de morceaux de 

coquille et la détection des altérations cnstaDines par une observation des surfaces de 

croissance internes des coquiUes au microscope électronique à balayage. Ces deux 

techniques demandent très peu de préparation, elles nécessitent seulement un nettoyage 

soigneux du matériel avant l'observation. La microscopie à balayage est une technique un peu 

"lourde", mais elle est essentielle à l'analyse cristalline. La réflectance pennet de reconnaître 

la présence du pigment en place dans la coquiUe, avant que celle-ci ne soit perceptible à 

l'oeil nu. Cette technique est également très pertinente pour l'analyse colorimétrique : elle a été 

utilisée pour développer une méthode de classification des "perles noires" de Polynésie 

française (Dauphin et Cuif, 1995). 

Un protocole d'analyse a pu être établi à partir du recoupement de ces deux techniques, 

pour détecter l'apparition des anomalies coquiUières, sur des animaux soumis à 

différents stress en laboratoire. 
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TROISIEME PARTIE 

INDUCTION EXPERIMENTALE 

DES ANOMALIES COQUILLIERES 

EN MILIEUX MODIFIES. 
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Introduction 

L'origine des altérations coquillières est extraordinairement diversifiée. Si les plus flagrantes 

sont souvent liées à des maladies infectieuses (Dungan et Elston, 1988 ~ Paillard et Maes, 

1990 ~ Getchell, 1991) ou à des infestations parasitaires (Naidu, 1971 ; Blake and Evans, 1973 

Johannessen, 1973 ~ Bartoli, 1976 ~ Li et al., 1983 ; Catherine et al, 1990 ; Getchell, 1991 ; 

Bower et al., 1992; Sato-Okoshi et Okoshi, 1992, 1993), beaucoup d'entre elles sont générées 

par la réaction physiologique du Mollusque face à des agressions externes, liées aux 

fluctuations de l'environnement, notamment des pollutions (Gould and Fowler, 1991 ; 

Alzieu et al., 1982, 1986; Machado et al., 1988, 1989, 1990). Il est alors essentiel de vérifier 

expérimentalement quels sont les facteurs environnementaux qui induisent ces dégradations 

coquillières. 

Dans le cas des anomalies coquillières des valves de la coquille Saint-Jacques, l'origine 

infectieuse ou parasitaire semble pouvoir être écartée, sauf pour les animaux montrant des 

signes d'anneaux bruns. Par contre, l'origine environnementale apparaît très probable. En 

effet, l'étude de l'ampleur du phénomène dans la Rade de Brest a démontré la corrélation 

existant entre J'intensité des anomalies et l'influence directe ou indirecte des arrivées d'eaux 

douces. 

En se basant sur ces deux constats, un premier plan d'expérimentations en milieu contrôlé a été 

établi afin de tester l'effet de traitements toxiques et salins, dans l'induction d'anomalies 

coquillières, l'objectif étant de valider le rôle de ces anomalies en tant que bioindicateun de 

perturbations. Les méthodes de détection précoce -réflectance et analyse microstructurale

émanant des observations présentées au chapitre précédent, ont permis de contrôler J'apparition 

des altérations au cours du conditionnement des animaux. 
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MATERIEL ET METHODES 

1. Le choix des conditions testées. 

Le choix des conditions expérimentales testées a été motivé par les résultats présentés en 

première et deuxième parties de ce travail. D'une part, l'intensité des anomalies coquillières est 

plus forte dans les milieux peu profonds, à la limite supérieure de la zone infralittorale. En 

Rade de Brest, ces zones sont soumises à l'influence directe ou indirecte des apports d'eau 

douce : fluctuations de salinité, contamination par des produits toxiques relargués par les 

bassins versants, enrichissement en matières organiques... D'autre part, une accumulation 

légère de pesticides rémanents a été enregistrée dans les gonades des individus les plus bruns 

issus du Tinduff. 

En collaboration avec Gaël Durand (Contrat de Baie, Rade de Brest), nous avons donc décidé 

de tester, de façon prospective, deux pesticides non rémanents couramment utilisés comme 

herbicides sur les bassins versants de la Rade, mais dont les retombées sur le milieu marin 

étaient insondées : le diuron (urée substituée) et le mécoprop (pesticide acide). La 

concentration de ces deux produits pour les tests en conditions contrôlées a été établie d'après 

une observation des concentrations maximales des pesticides dans la partie sud de la Rade. 

Par ailleurs, il était intéressant de vérifier s~ chez la coquille Saint-Jacques, un abaissement 

sensible de la salinité pouvait provoquer des perturbations des processus de biominéralisation. 

2. Matériel animal 

Les expérimentations sont pratiquées conjointement sur des individus adultes (3 à 5 ans) et 

juvéniles (lan), de façon à pouvoir suivre d'une part, l'apparition ou non de modifications de la 

structure et de la croissance coquillières et d'autre part, une éventuelle altération des 

potentialités reproductrices. 
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2.1. Les prélèvements en milieu naturel 

Les coquilles adultes, âgées de 3 à 5 ans, ont été draguées sur le banc de Roscanvel, début mai 

1995. Les juvéniles proviennent de la station de grossissement en mer de Sainte-Anne du 

Porzic, et ont été produits par l'écloserie du TindufI. Ces individus sont âgés d'un an. fis ont 

été rapatriés au laboratoire à la même période que les adultes. 

2.2. Les traitements avant mise en élevage 

A leur arrivée au laboratoire, les animaux sont placés en bassins pour un dessablage. Toutes les 

coquilles sont soigneusement débarrassées de leurs épibiontes puis brossées, avant 

manipulation. Un examen rapide de l'intérieur des valves, à travers le manteau, permet 

d'éliminer tous les individus qui présentent un brunissement de la face interne de la coquille 

trop intense, qui nuirait à l'interprétation des résultats à la fin des expérimentations. 

Un lot de 30 individus est prélevé dans chacun des 2 groupes -30 adultes et 30 juvéniles- en 

tant que lots initiaux 1, avant démarrage des élevages. Les adultes restants sont soumis à un 

choc thermique, de façon à provoquer l'émission des gamètes et, autant que faire se peut, à 

"vidanger" les gonades avant la mise en conditionnement. Après la ponte, les animaux 

présentant des gonades trop pleines (stade gonadique supérieur à 3 -échelle de Devauchelle et 

Mingant, 1991) sont écartés et parmi ceux restants, un lot initial 2 de 30 individus est prélevé. 

Chacune des coquilles juvéniles ou adultes est soigneusement mesurée (Hauteur et longueur 

des valves) et numérotée au feutre indélébile, avant d'être placée dans son bac de 

conditionnement. 

3. L'organisation du conditionnement 

3.1. Les structures d'élevage 

Le conditionnement se fait en circuit fermé en bacs plastiques de 400 L, rectangulaires. Chacun 

des bacs est équipé d'un double fond et d'un système d' « air lift» sous air comprimé, qui crée 

une circulation d'eau d'un bout à l'autre du bassin, du fond vers la surface, et oxygène ainsi le 

130 



milieu. Le plancher du bac est recouvert de sable grossier, sur une épaisseur de 5 cm, pour 

permettre l'enfouissement des coquilles Saint-Jacques. Les animaux adultes sont placés 

directement sur ce sédiment et les juvéniles sont introduits dans une poche grillagée suspendue 

à 10 cm de la surface de l'eau. 

Les animaux sont alimentés quotidiennement par le circuit général de distribution d'algues: 24 

litres par bac, distribués au goutte à goutte dans la journée. Le mélange algal est composé 

d'1I3 de diatomées (116 Chaetoceros ca/citrans, 116 Ske/etonema costatum ), 113 de Pavlova 

/utherii et 113 de T lsochrisis ga/bana. La température de l'eau d'élevage est celle du milieu 

ambiant, car on ne peut pas la réguler lorsque les bacs tournent en circuit fermé. La 

photopériode est croissante sur 2 mois, de 12 heures à 16 heures d'éclairement. Elle est 

contrôlée par une horloge électrique. 

3.2. Les conditions expérimentales 

3.2.1. Les traitements pesticides 

3.2.1.1. Description des produits testés 

Diuron (N'-(3,4-dichlorophényl)-N,N-diméthylurée) : c'est un herbicide inhibiteur de 

photosynthèse largement utilisé dans les cultures légumières et céréalières. Sa toxicité en 

milieux aquatiques a été mesurée sur le poisson (truite arc en ciel: LCso(96h) = 5.6mgll), et sur 

le daphnie (ECso(48h) = 12mgll). n est faiblement soluble dans l'eau pure (42mgll à 25°C). 

(LC50 el EC50 : concentration létale pour la moitié de la population après respectivement 96 et 48 heures en 
contact avec le produit lesté.) 

Mécoprop (acide (±)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoïque) : c'est un herbicide sélectif. 

de « type hormonal », utilisé en cultures céréalières et sur les herbages. n est soluble dans l'eau 

(734mgll à 25°C). Sa toxicité en milieux aquatiques a été étudiée chez le poisson (truite arc en 

ciel LCso(96h) = 150-220mgll) et le daphnie (ECso (48h)= 420mgll). 

Dans les expérimentations réalisées dans notre laboratoire, ces produits ont été utilisés dans 

leur forme pure (HPLC grade) de façon à éviter tout effet non contrôlé des adjuvants souvent 

présents dans les formes herbicides commercialisées pour l'agriculture. 
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3.2.1.2. Concentrations testées 

Une gamme de concentrations croissantes a tout d'abord été testée sur des juvéniles de 

coquilles Saint-Jacques de façon à déterminer le seuil de létalité sur une semaine. Les gammes 

choisies sont les mêmes pour les deux produits (1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 et 10000J.1g/l,) 

testées chaque fois sur 10 juvéniles, en béchers sous buIlage d'air comprimé. Pour le 

mécoprop, ce seuil se situe entre 500 et 1000J.1g/l, et pour le diuron, le seuil se situe entre 100 

et 500 J.1g/l). Les concentrations pour les expérimentations ont donc été choisies juste au

dessous de ces deux limites. Le diuron a été testé à trois concentrations - 5, 10, et 100J.1g/l 

d'eau de mer, et le mécoprop à deux concentrations - 10 et 100J.1g/l, pendant 2 mois. Ces 

concentrations sont plus fortes que celles couramment mesurées en Rade de Brest 

("concentrations dépassant les lOOng/l assez fréquentes" Durand, 1994), mais restent dans des 

domaines raisonnables, sachant que des niveaux voisins de 10 à 20 J.1g/l ont déjà été enregistrés 

pour d'autres pesticides, dans les estuaires (Aulne et Elom) (Durand, 1994). 

3.2.1.3. Préparation des produits 

Deux solutions mères à 100mg/l pour le mécoprop et à 25mg/l pour le diuron ont été préparées 

par mélange des produits purs (poudres) dans 1 litre d'eau distillée additionnée de quelques 

gouttes d'éthanol pour accélérer la dissolution. Les milieux couverts sont laissés 24h sous 

agitation pour une bonne homogénéisation. Ds sont ensuite conservés au réfrigérateur, à 4 oC. 

Les concentrations désirées pour chaque bac sont obtenues par mélange d'un volume adéquat 

de solution mère à 400L d'eau de mer filtrée à IJ.1m. 

3.2.2. Les traitements salins 

3.2.2.1. Les tests préliminaires 

Un test préliminaire de résistance à l'abaissement de la salinité a été pratiqué sur deux lots de 

coquilles Saint-Jacques : un lot de 10 adultes et un lot de 20 adultes et de 20 juvéniles. La 

première manipulation consiste à abaisser la salinité de l'eau de mer (filtrée à IJ.1m) à S28 

(28°/00) (à l'aide d'eau du robinet) et à y plonger 10 animaux adultes maintenus précédemment 
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à S35. La seconde consiste à placer les animaux (20 adultes et juvéniles) dans un bassin et à 

abaisser progressivement la salinité de l'eau jusqu'au seuil où l'on observe les premiers signes 

de stress. Ceci a été réalisé sur quinze jours, en abaissant la salinité de S35 à S23, puis en la 

maintenant 1 semaine au niveau le plus bas. 

Les résultats du premier test sont très mauvais : les coquilles commencent à mourir au bout de 

18 heures, la mortalité est totale au bout de 5 jours. On note par ailleurs l'apparition de signes 

de stress physiologique important : fermeture de la coquille et arrêt de filtration, puis 

bâillement anormalement large des valves et rétraction du manteau en deçà de la marge de 

croissance coquillière. 

Les procédures du deuxième test engendrent des résultats tout à fait différents. La mortalité est 

nulle tout au long de la décroissance de la salinité, les animaux commencent à présenter des 

signes visibles de stress physiologique à partir de S24 (bâillement légèrement anormal des 

valves, désenfouissement général). Aucune mortalité n'a été observée sur la période du test. 

3.2.2.2. Les salinités testées 

Selon les résultats obtenus dans les tests préliminaires, nous avons décidé de suivre deux 

conditior:mements expérimentaux, l'un à S28 (salinité apparemment sans effet sur les animaux, 

du point de vue stress et mortalités), l'autre à S23 (salinité seuil pour les signes de stress 

physiologiques, et probablement seuil létal), sur 2 mois. La salinité a bien sûr été abaissée 

progressivement, sur une semaine pour la concentration de S28 et sur quinze jours pour celle 

de S23, avant le démarrage des autres tests (pesticides). 

3.2.3. Le témoin 

Le bac témoin est maintenu en circuit fermé comme tous les autres bacs. La salinité de l'eau 

(filtrée à 1 J.1m) est de S35. 

133 



3.3. Maintenance et environnement 

3.3.1. Renouvellement de l'eau 

L'eau des bassins est renouvelée chaque semaine, pour éviter son vieillissement. A chacun de 

ces renouvellements, on siphonne une partie de l'eau du bac (environ SOI) vers un conteneur 

étanche. Lorsqu'il est rempli, on y transfère délicatement les coquilles Saint-Jacques du bac et 

on purge le reste de l'eau vers l'égout. On lave alors énergiquement les parois et le sédiment 

du bassin à l'eau douce, chaude, pour éliminer les boues. Le système d'alimentation en eau de 

mer filtrée est rétabli une vingtaine de minutes pour rincer le sédiment, avant le remplissage du 

bac. La température de l'eau de renouvellement est soigneusement ajustée à celle de l'eau 

avant la vidange du bac, de façon à éviter tout choc thermique pour les animaux. Après 

adjonction des produits toxiques ou abaissement de la salinité aux niveaux requis, on transpose 

les animaux du conteneur vers le bac. Toutes les manipulations des coquilles sont faites 

rapidement et délicatement, pour les stresser le moins possible et pour ne pas briser les marges 

de croissance des valves. 

3.3.2. Contrôle des paramètres environnementaux 

Tout au long du conditionnement des animaux, nous avons suivi les évolutions journalières de 

la température de l'eau des bacs, du taux de saturation en oxygène, de la salinité et la mortalité. 

Les individus morts sont éliminés. Le système de bullage est vérifié régulièrement pour éviter 

l'obturation des tuyauteries par le sel et maintenir une bonne oxygénation de l'eau. 

3.3.3. Ajustement des concentrations salines ou pesticides 

Etant donné le niveau journalier d'alimentation en algues (24L par jour), la concentration en 

sel ou en toxiques diminue au fil de l'expérimentation, et ceci jusqu'au renouvellement de 

l'eau, au bout d'une semaine. Cette concentration doit donc être réajustée quotidiennement. 

Un programme tenant compte du goutte à goutte d'algues a donc été établi pour calculer le 

taux de dilution de chacun des bacs, et la quantité de produit à ajouter pour rétablir les 

concentrations originelles. 
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On considère que la distribution d'algues se fait à un débit da, et que le mélange distribué a une 

concentration en produit X (toxiques ou sels) ca. 

La concentration en produit X, au niveau de l'évacuation de l'eau, est cb et le débit 

d'évacuation db. 

On négligera les pertes d'eau par évaporation à la surface du bac. Le volume du bac étant 

constant, les deux débits da et db sont donc égaux, on les appellera D. 

à un temps t, la quantité de produit dans le bac est n(t) 

à un temps t+dt, cet quantité de produit X a évolué et devient n(t+dt) 

n(t +dt) = n(t) +dn 

dn est la variation de la quantité de produit X, due au circuit d'algues et 

à J'évacuation de l'eau. 

dn=dna-dnb 

tin = ca. D. dt -cb.D.dt 

On considère que le mélange de l'eau du bac est homogène, donc que cb est égale à la 

concentration c en produit X dans le bac entier. 

n 
cb c = - avec n, quantité de produit X dans la bac et VO, volume du bac (4001) 

vo 

On intègre de 0 au temps t : 

n 
dn = ca.D.dt --.D.dt 

vo 
n 

dn=D.(ca--).dt 
vo 

tin = D .dt 
ca.vo-n vo 

1 1 D 1 J .dn=-Jdt 
o ca.vo.-n vo 0 

ln(ca. vo -n(o») = .!2. t 
ca. vo - n(t) vo 

ca. vo - n(O) E-.t 
eVO 

ca. vo -n(t) 
D 

n(t) = ca. vo - e -~.t . (ca. vo -n(O») 
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La concentration du produit X au temps t est donc : 

c(t) = n(t) 
vo 

-E-.t ( n(o») c( t) = ca - e va • ca - -;;; 

D 

c(t) = ca-e -;;.t .(ca-c(O») 

L'exemple suivant illustre la nécessité de réajuster la concentrationen produit pour opérer en 

conditions constantes. Sans réajustement, une concentration initiale de lOOJ.lg/l de produit X, 

au bout de 5 jours de distribution d'algues (24Vjour), chutera à 54.9J.lg/l. 

On calcule alors le volume de solution mère vm, de concentration cm, à ajouter dans le bac 

après un temps t, pour réajuster la concentration à la concentration initiale c(O). On suppose 

que le fait d'ajouter de façon instantanée un volume vm de solution mère à un bout du bac 

provoque, au niveau de l'évacuation d'eau, une vidange de volume vm, équivalent, de 

concentration c(t). 

Après cet ajout, on a donc dans le bac: 

n = c(t).(vo-vm)+cm.vm 

On veut que: n =n(O) 

soitn = c(O).vo 

ce qui équivaut à : 

c(t).(vo -vm)+cm.vm = c(O). vo 

(c(t)-c(o»).vo = (c(t)-cm). vm 

c(t) -c(O) 
vm = vo. --'-..:..---'--'-

c(t)-cm 

On peut donc ainsi rétablir approximativement les concentrations initiales en pesticides, et les 

salinités. En introduisant l'ensemble des valeurs initiales et les calculs de dilution sur un 

tableur, on peut obtenir les volumes de réajustement à n'importe quel moment après la 

préparation initiale des conditions du test. 
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4. Les prélèvements au cours de l'élevage 

Ceux-ci sont représentés dans le tableau suivant. 

Avant l'eJÇpérience Jzéro J 15 1 mois 2 mois 
Lot initial 1 
30 adultes avant l'émission des gamètes 
30 juvéniles 
Lot initial 2 
30 adultes après l'émission des gamètes 

Bac témoin 
S23 5 aduhes 5 aduhes Tous les 
S28 individus 

BACS Diuron 5Jlg/l 5juvéniles 5juvéniles restants, 
Diuron 10Jlg/l adaltes et 

Mécoprop 10Jlg/l par bac par bac juvéniles 
Mécoprop 100Jlg/l 

4.1. Ln lots témoins 

Trois échantillons de coquilles ont été prélevés sur les lots initiaux, en tant que lots témoins : 

un groupe de JO adultes, avant l'émission des gamètes, pour estimer les stades des gonades 

avant leur "vidange" (Lot initial 1, adultes), un autre groupe de JO adultes, après l'émission des 

gamètes. pour vérifier les stades gonadiques avant la mise en conditionnement (Lot initial 2), et 

un lot de JO juvéniles (Lot initial t,juvéniles). 

4.2. Véchelonnement des prélèvements 

Trois séries d'échantillons ont été prélevées du début à la fin du conditionnement: 2 lots de 5 

coquiHes (5 juvéniles et 5 adultes vivants) par bac, 15 jours et un mois après le début des 

expérimentations, et un lot final au bout de 2 mois , à la fin du conditionnement, regroupant 

tous les individus restants, adultes et juvéniles. 

4.3. Les observations et mesures réaJisées 

Sur chacun des échantillons, des témoins aux derniers lot prélevés, nous avons réalisé les 

mesures suivantes : 

- Biométrie classique : 

longueur, hauteur Guvéniles et adultes), 
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poids total, poids de la coquille sèche, poids du muscle frais, poids du muscle sec, stade 

de maturation de la gonade, poids de la gonade fraîche (adultes), 

- Observations histologiques (adultes) : 

stade de développement des produits génitaux dans la gonade, 

structure du manteau, 

- Mesure des anomalies coquillières (adultes et juvéniles) : 

observations microstructurales au microscope électronique à balayage, 

mesure de la réflectance des coquilles blanches pour la détection de coloration précoce, 

mesures des indices de brunissement des adultes et des juvéniles 

- Teneur en pesticides dans la gonade 

4.4. Traitement statistique 

Les résultats des différents conditionnements ont été comparés par analyse de variance et par 

tests de comparaison de moyennes. 
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RESULTATS 

1. Les contrôles zootechniques classiques 

1.1. L'évolution des paramètres environnementaux au cours de l'élevage 

1.1.1 L'évolution de la température de l'eau en circuit fermé 

L'évolution de la température de l'eau est la même pour tous les bacs, du fait du circuit fermé. 

Elle s'équilibre avec celle de l'air ambiant. Son évolution du début (juin 1995) à la fin du 

conditionnement (août 1995) est représentée sur la figure 40. Elle varie de 17°C à 20°C. 

1.1.2. La concentration en oxygène 

Le système d'air lift et le renouvellement hebdomadaire de l'eau permettent de maintenir le 

niveau de saturation en oxygène à des valeurs comprises entre 70 et 80%. 

1.2. L'évolution de la mortalité 

Le traitement au diuron 1001lg!l a induit des mortalités massives au cours des premières 24 H 

de mise en condition. Tous les individus, adultes ou juvéniles, sont morts au bout de 72H. Ce 

produit est donc fortement toxique pour la coquille Saint-Jacques, en comparaison aux autres 

individus aquatiques cités plus haut -truite arc en ciel et daphnie- et plus toxique que le 

mécoprop. 

Les mortalités enregistrées pour tous les autres traitements et pour le lot témoin sont 

exprimées dans le tableau 15. En fonction de leur évolution au cours des deux mois d'élevage, 

nous avons estimé la survie attendue, en intégrant au calcul les individus prélevés à 15 et 30 

jours, en faisant l'hypothèse qu'ils avaient la même probabilité de survie que les individus 

maintenus dans les bassins. Ce pourcentage de survie est supérieur à 81% pour les adultes et à 

73% pour les juvéniles. 
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Figure 40. Evolution de 13 température au cours du conditionnement du mois de juin au 
mois d'août 1995. 
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Tableau 15. Evolution des mortalités au cours du temps, pour chacun des traitements. La SUT\ 

Témoin 

S23 

S28 

observée représente le nombre d'individus vivants dans chaque bac à la fin de 
l'expérimentation, et la survie attendue est une expression corrigée de ces valeurs 
brutes, en intégrant au calcul les prélèvements, et en faisant l'hypothèse qu'ils ont 
la même probabilité de survie. 

Mortalités observées Survie observée Survie attendue 
(temps) (60 jours) 

Adultes Juvéniles Adultes Juvéniles Adultes ·Jovéniles 
1 (6 jours) 0 19 20 96.67% 100% 

1 (13 jours) 1 (5 jours) 
1 (36 jours) 
1 (43 jours) 16 19 81.10% 96.67% 
1 (59 jours) 

1 (49 jours) 0 19 20 95% 100% 

Mécoprop lOOp.g/i 1 (34 jours) 1 (4 jours) 19 19 95% 96.67% 

Mécoprop 10p.g/I 1 (12jours) 1 (4 jours) 
1 (6jours) 19 12 96.67% 73.33% 

6 (11 jours) 

DiuronlOp.g/I 0 2 (13 jours) 
1 (25 jours) 20 16 100% 84.84% 
1 (52 jours) 

Diuron 5p.g/I 0 1 (5 jours) 20 19 100% 96.67% 



La mortalité est relativement faible (0 ou 1 mort) dans les différents bacs, sauf pour les 

juvéniles traités au mécoprop, à 1OIlg!l (8 morts), et au diuron à 1OIlg!l (4 morts), ainsi que 

pour les adultes élevés à une salinité de 23. C'est sans doute un problème de manipulation du 

panier de juvéniles lors du renouvellement de l'eau du bassin qui a engendré les mortalités dans 

le bac traité à lOllg!l de mécoprop, plutôt que le toxique lui-même. 

L'ensemble des mortalités constatées dans les différents bacs se produisent généralement au 

cours des 2 premières semaines de conditionnement, sauf pour les individus du bac de salinité 

23 qui présentent des signes d'affaiblissement et des mortalités régulières au cours des deux 

mois. 

1.3. Le comportement des animaux au cours du conditionnement 

L'observation du comportement des individus dans les bassins, notamment leur niveau de 

réenfouissement après les changements d'eau et leur reprise de filtration, permet d'estimer leur 

acclimatation aux conditions qu'ils subissent. On constate ainsi que les témoins se réenfouissent 

toujours plus rapidement que les individus des autres bassins: le taux d'enfouissement (nombre 

d'individus enfouis 1 nombre d'individus du bassin) atteint 80%, 24h après le changement d'eau. 

Les coquilles des autres bassins se réenfouissent plus ou moins bien. Dans le traitement S23, 

les individus ne se réenfouissent pratiquement pas, leurs valves bâillent anormalement, ce qui 

perturbe leur mécanisme de filtration habituel. Dans le bac de salinité 28, le comportement est 

très proche du témoin, l'enfouissement est un peu plus lent. Pour tous les traitements toxiques, 

le niveau d'enfouissement n'excède jamais 60% des individus. Par contre, la reprise de filtration 

ne semble pas très perturbée: ni bâillement anormal, ni fermeture des valves. 

Quelques heures après la dissolution des produits toxiques dans l'eau de mer fraîchement 

renouvelée, il arrive assez souvent, notamment dans les traitements les plus forts, de constater 

une opacité anormale du milieu, un peu comme si les individus avaient émis du sperme, mais 

l'eau ne mousse pas et les animaux ne manifestent pas de comportement de ponte. TI s'agit sans 

doute d'une réaction au toxique, par hypersécrétion de mucus. 

141 



2. Les effets sur la croissance, l'état des muscles et l'état des gonades. 

2.1. L'accroissement des coquilles 

2.1.1. Les adultes 

Au cours de ces deux mois d'élevage, les valves des adultes n'ont pas évolué en taille. Tout au 

plus ont-elles régénéré les bords de croissance abîmés lors du dragage: quelques mm2 de 

structure calcifiée élaborées au cours de l'élevage sont parfois visibles au niveau des 

anfractuosités de la marge ventrale. 

2.1.2. Les juvéniles 

L'accroissement des coquilles des juvéniles est très faible, quel que soit le traitement (tableau 

16 et figure 41 ) : il varie entre 1.6mm, en moyenne pour le lot témoin et O.42mm en moyenne 

pour le lot soumis à une salinité de S 23. Les valeurs individuelles ne dépassent jamais 3mm. TI 

existe des différences significatives entre chacun des traitements (tableau 17): 

- le lot témoin est celui qui a le mieux poussé, il est différent des autres, au moins à 

99010, sauf des lots traités au diuron 5J.lg/l et au mécoprop 10J.lg/l. 

- le lot à 23 présente l'accroissement le plus faible, il est différent de tous les autres, au 

moins à 95%, sauf du lot traité au diuron 10J.lg/l. 

- tous les traitements les plus forts (mécoprop 100J.lg/l, diuron 10J.lg/l et S 23) 

engendrent un retard de croissance par rapport au témoin et aux traitements similaires plus 

faibles. 

2.2. L'état des organes de réserve 

2.2.1. Les muscles 

2.2.1.1. Influence du conditionnement 

Quelles que soient les conditions dans lesquelles on les maintient, les muscles des animaux 

maigrissent au cours de l'élevage, même les témoins, mais dans une plus faible proportion que 
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les individus des lots traités. Les indices musculaires lMl et IM2- sont très significativement 

inférieurs aux indices avant traitement (tableau 18, fig 42), le taux d'hydratation musculaire est 

supérieur à celui des coquilles du lot initial.· L'augmentation de la part pondérale de la coquille, 

calculée par rapport au poids total de l'animal, au début et en fin de conditionnement, illustre 

également l'amaigrissement des animaux, dans tous les bassins. 

L'amaigrissement est donc sensible à deux tÙveaux : le poids frais total des organes diminue et 

le tÙveau d'hydratation de ces mêmes organes, plus légers, augmente. 

2.2.1.2. Comparaison de l'effet des différents traitements au bout de deux mois. 

L'analyse statistique permet de mettre en évidence des différences significatives du taux 

d'hydratation musculaire entre les lots traités aux pesticides ou les lots dessalés et le lot témoin. 

Cet indice qui reflète sans doute le mieux l'état des réserves musculaires, est significativement 

plus élevé dans tous les lots traités, par rapport au lot témoin (fig 42). Les muscles les plus 

riches en eau sont observés dans le lot soumis à une salinité de 23. La valeur moyenne 

enregistrée ici est supérieure à 80% et est très significativement supérieure aux autres. Les 

traitements toxiques ou salins provoquent donc un amaigrissement musculaire compensé par 

un "gonflement hydrique", les indices pondéraux ne variant pas d'un traitement à l'autre. 

Les différences entre les traitements ne sont pas significatives pour les autres indices 

musculaires calculés (tableau 18). 
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Tableau 16. Accroissement moyen (en mm) des coquilles de juvéniles 
au cours des deux mois de conditionnement. 

Mécoprop Diuron Salinité Témoin 
l00Jlgll 10p.gII IOI1g!1 Sp.gII 23 28 

Moyenne 1.03 1.42 0.72 1.47 0.42 0.85 
écart type 0.75 0.51 0.55 0.59 0.56 0.84 
N 19 12 16 19 19 20 

Figure 41. Comparaison des accroissements des coquilles de juvéniles. 
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Tableau 17. Résultats statistiques. Comparaison des échantillons à l'aide 
d'un test t de Student. 
ns non significatif, * p=O.05, ** p=O.OI, *** p=O.OOI 

S23 DIO S28 Ml00 MIO 
Diuron 10p.gll ns 
S28 * ns 
Mécoprop l00p.gII *** ns ns 
Mécoprop 10p.gll *** *** ** ns 
Diuron Sp.g/I *** *** ** ** ns 
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Tableau 18. Comparaison des valeurs moyennes des indices biométriques reflétant l'état 
des réserves des adultes, au début et en fin d'élevage. 

Lot initial 2 
ln 
1 moyenne 
lecerttype 
Témoin 
n 
[moyenne 
ecerttype 
280100 
n 

1 moyenne 
ecerttype 
Mécoprop 100JJgl1 
n 

1 moyenne 
ecerttype 
Diuron 5 pgli 
n 
moyenne 
ecerttype 
230100 
n 
moyenne 
ecerttype 
Mécoprop 10uatl 
n 

1 moyenne 
ecerttype 
Diuron 1()s.1gfl 
n 

1 moyenne 
ecerttype 

Figure 42. 
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20 1 20 1 20 20 20 1 20 20 20 
15.90 1 76.51 1 3.95 11.34 28.00 1 21.11 4.73 59.52 
2.55 1 0.72 1 0.65 1.32 2.88 J 3.34 0.69 2.23 

19 19 19 19 19 19 19 19 
11.17 77.19 2.55 9.66 28.77 16.30 3.60 66.39 
2.09 0.48 0.52 1040 3.28 2.22 0.73 3.07 

19 19 19 19 19 19 19 19 
11.20 78.63 2.49 9.45 28.34 15.01 3.16 66.84 
3.34 1.28 0.83 1.97 4.78 3.57 0.85 2.28 

19 18 18 19 19 19 18 19 
13.31 78.38 3.11 10.31 30.39 16.65 3.69 66.11 
2.69 2.18 0.70 1.18 2.79 2.72 0.62 1.38 

20 20 20 20 20 20 20 20 
12.25 78.37 2.91 10.00 30.72 16.07 3.55 67.44 
2.98 1.32 0.76 1.90 5.32 3.57 0.84 3.44 

16 15 15 16 16 16 15 16 
Il.17 80.49 2.40 9.53 29.05 14.92 3.11 67.32 
2.69 1.56 0.69 2.15 5.36 3.31 0.97 2.89 

19 19 19 19 t9 19 19 19 
11.22 78.78 2.63 9.18 24.62 15.98 3.45 62.79 
1.96 0.95 0.50 1.30 2.60 2.00 0.69 3.03 

20 20 20 20 20 20 20 20 
11.62 78.65 2.73 9.31 24.16 15.98 3.64 62.06 
2.37 1.42 0.59 1.81 4.95 2.89 0.79 2.62 

Comparaison des taux d'hydratation musculaire au début (Lot initial 2) 
et au bout de deux mois de conditionnement. 
(Les intervalles de confiance sont donnés à 95%). 
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2.2.2. Les gonades 

L'évolution des paramètres gonadiques est assez difficile à interpréter. En effet, ces paramètres 

sont tous étroitement corrélés au stade de développement de la gonade (reflétant l'évolution de 

la gamétogenèse), et donc tous corrélés entre eux. Les variations sont hétérogènes entre les 

lots. 

Pourtant, le conditionnement semble aboutir dans la plupart des cas à une régression 

gonadique (fig 43). Il peut y avoir à cela plusieurs raisons. D'une part, la température d'élevage 

imposée par le circuit fermé est relativement élevée pour Pecten maximus. D'autre part, la 

stimulation de la ponte des animaux avant le conditionnement n'a pas abouti à une vidange 

totale des gonades. Si l'on considère par ailleurs la forte hétérogénéité de développement 

gonadique chez la coquiUe Saint-Jacques de la Rade de Brest, cela fait un troisième paramètre 

qui peut influer énormément sur la détermination du stade macroscopique de développement 

de la gonade avant la mise en bassin : un stade 2 ou 3 déterminé macroscopiquement peut 

représenter un stade de début de maturation, ou au contraire, un stade de fin de ponte, en 

cours de régresssion. Tous ces paramètres induisent donc dès le début des manipulations des 

variations éventuelles non contrôlées qui se superposent à celles dues aux traitements eux

mêmes. On peut cependant relever certaines observations. 

2.2.2.1. DifTérences de développement gonadique en fin de conditionnement. 

On peut distinguer deux groupes de traitements ayant abouti au bout de deux mois, à des 

stades de développement différents de la gonade (fig 43 et 44) : d'une part le lot témoin et les 

lots traités au mécoprop 1001lgll, ou ceux à faibles salinités (stades gonadiques moyens entre 1 

et 2) et d'autres part, les lots traités au diuron et au mécoprop 10J.lgll (stades gonadiques 

moyens voisins de 0). 

Pour les lots traités au mécoprop (lOllgll) et au diuron (5J.lgll), la brusque chute du stade 

moyen entre 0 et 15 jours pour le premier, et entre 15 jours et 1 mois pour le second, pourrait 

être due à des émissions de gamètes intempestives non-contrôlées, ayant échappé à 

l'observateur. 
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Figure 43. Evolution des stades gonadiques Témoin 

moyens (en ordonnée) en fonction de la durée 4 4 
du conditionnement. 
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Figure 44. Evolution des rapports gonado
somatiques moyens ( en ordonnée) en fonction 
de la durée du conditionnement. 

Mécoprop 1 O~ 

10 
9 
8 
7 

J 6 
5 1 
4 
3 1 

2 1 
1 

1 

1 r~1 
0 

TO 15j 1m 2m 

Diuron f%,IgII 

10 
9 
8 1 

7 

r1l 
i 

6 ! 
5 
4 
3 
2 
1 

: 1 0 
TO 15j 1m 2m 

Salinité 23 

10 
9 
8 

1 
7 
6 
5 

1 
1 

4 ! 
1 

1 

1 3 
2 

[ 
1 

1 
0 

1 

TO 15j 1m 2m 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

1 

1 

--- -_.-~ .. -._------------, 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

1 

l 

TO 

1 

1 

TO 

1 

1 

TO 

1 

1 

TO 

Témoin 

1 
1 

1 

1 

! 

15" j 1 m 

Méooprop 100~ 

1 
! 

1 

15j 1m 

Diuron 10~ 

1 

1 

15j 1m 

Salinité 28 

1 

1 
1 

\ 

15j 1m 

l 

2 m 

1 

2m 

1 

2m 

1 

1 

2m 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

1 

1 



2.2.2.2. Une tendance générale à la régression des gonades 

L'observation des stades gonadiques et du Rapport Gonado-Somatique (RGS) au cours de ces 

deux mois d'élevage met en évidence la tendance régressive de tous les lots qui ne semblent pas 

avoir pondu (fig 43 et 44). Les profils de variation du témoin, des lots à faible salinité et du lot 

traité au mécoprop 100flg/l sont très semblables. Cette tendance est surtout marquée après les 

15 premiers jours d'élevage. 

2.2.2.3. L'examen histologique des gonades 

Les gonades fixées immédiatement après la ponte présentent des acini en cours de maturation, 

avec des ovocytes immatures accolés aux parois (p1.28, 3), à différents stades de 

développement, et parfois quelques figures de lyse localisées au centre des acini situés sur le 

pourtour des coupes. 

Le lot témoin, 15 jours et 1 mois après le passage en bassin, suit une évolution gonadique 

apparemment normale : les ovocytes sont en cours de maturation, on n'observe pratiquement ni 

figures de lyse, ni infiltrations hémocytaires. La lyse est constatée seulement dans le 

prélèvement réalisé au bout de 2 mois de conditionnement : elle ne touche alors que la moitié 

des individus observés, et souvent ponctuellement. Les observations réalisées sur le lot soumis 

à une salinité de 28, sont à peu près les mêmes. Quelques figures d'atrésie sont cependant 

relevées 15 jours après traitement. 

Les lots soumis aux traitements au diuron à 10flg/l (DIO) et au mécoprop à 100flg/l (MlOO), 

ainsi qu'à la plus faible salinité (S 23) présentent des figures de lyse prononcée dans la partie 

femelle de leurs gonades, dès les premiers 15 jours de conditionnement (pI.29, 2). La 

détérioration des ovocytes semble se poursuivre au cours du traitement car les gonades 

prélevées à 1 et 2 mois, contiennent soit des gamètes en cours de lyse, soit de nombreux débris 

ovocytaires, signes d'une vidange progressive par atrésie (pl. 29, 3 et 4). On note assez 

régulièrement la présence de nombreux hémocytes agglutinés en paquet dans la lumière des 

acini presque vides (p1.28, 1). La maturation n'a pas repris au niveau des parois, même quand la 

présence de gonies est enregistrée. 
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Dans les gonades du lot traité au mécoprop à IOlJgIl (MIO), l'atrésie est observée au bout d'un 

mois seulement. Un mois plus tard, elle semble aboutir à une "vidange" par lyse des ovocytes, 

comme pour les lots précédents. Le lot traité au diuron à 5J.lgll (D5) présente des gonades 

assez hétérogènes dans le premier prélèvement, avec des gamètes en cours de maturation ou de 

lyse. Les gonades des deux prélèvements suivants sont vides, ou presque, et montrent des 

figures de post-ponte. Les acini sont parsemés d'hémocytes, souvent agglutinés. Les produits 

lysés et dégradés ont peut être été émis ou réabsorbés. 

Dans tous les lots, l'observation histologique des gonades vient donc confirmer en partie les 

constats de régression gonadique réalisés au paragraphe précédent. L'atrésie ovocytaire est très 

largement observée au bout d'un mois sur tous les lots conditionnés, sauf le témoin. On ne 

soupçonne de rejets incontrôlés que pour les lots D5 et MIO. Les gonades des individus des 

autres lots présentent des figures de dégradation progressive des ovocytes. n n'est pas rare 

d'observer des produits gonadiques en cours d'atrésie dans leur tube digestif Peut-être 

représentent-ils une source énergétique ce qui serait explicable w l'amaigrissement musculaire 

constaté en 2.2.1.1. et les capacités physiologiques de l'espèce à réutiliser les ovocytes lysés, 

par le tube digestif (Dorange, com.pers.). Parmi toutes les gonades observées, on n'enregistre 

pratiquement pas de reprise de maturation ovocytaire. Elles semblent plutôt entrer en période 

de repos sexuel. 

Les lots en conditions perturbées se distinguent donc du lot témoin par l'apparition plus rapide 

de l'atrésie, mais également par des infiltrations hémocytaires. Celles-ci sont observées 

principalement en fin de lyse ovocytaire, plus ou moins intensément dans tous les traitements 

toxiques ou salins. Si elles peuvent être le signe normal de fin de dégradation des gamètes 

(Dorange, corn. pers.), leur intensité dans certaines gonades, notamment celles des traitements 

MIOO, DIO et S 23, fait plutôt penser à un mécanisme de réaction inflammatoire. 

Par ailleurs, nous avons pu relever la présence de granulations brunes très denses (de 12 à 

16J.lm de diamètre), dans les acini de plusieurs gonades (pI.28, 2 et p1.29, 3). Ces granulations 

sont présentes dans tous les lots observés, même dans celui prélevé avant le conditionnement. 

Elles ressemblent à des enkystements parasitaires ou à des résidus cellulaires nucléaires très 
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denses, en cours de dégénérescence. A ce stade de l'observation, la discrimination est 

impossible. 

3. Etat du manteau et modifications coquillières 

3.1. Observations histologiques du manteau 

L'examen de l'épithélium du manteau en microscopie photonique ne révèle aucune modification 

évidente. Les cellules et le tissu conjonctif sous-jacent conservent le même aspect en début et 

en fin de traitement, quel que soit celui-ci. 

3.2. Analyse structurale et microstructurale 

L'observation de l'organisation cristalline au niveau de la surface de la couche interne des 

valves met en évidence des altérations profondes de la microstructure foliée (p1.30) de Pecten 

maximll.\ dans la plupart des traitements toxiques (pl.31 et 32), et ceci dès les quinze premiers 

jours de conditionnement. Ces modification sont très nettement remarquables chez les 

juvéniles. Chez les adultes, l'interprétation des modifications est plus délicate. En effet, malgré 

la sélection pour ne garder que les valves les plus blanches pour l'expérimentation, il arrive que 

des coquilles aux valves déjà brunes au niveau des marges de croissance n'aient pas été écartés 

lors du tri, car cela n se distinguait pas nettement à travers le manteau. n est donc beaucoup 

plus délicat d'aller y rechercher des modifications qui pourraient être en place avant le début du 

conditionnement. Cependant, dans le traitement salin S 23, l'une des plus flagrante, qui 

n'apparaît que dans de moindres proportions chez les juvéniles, est le recouvrement du bord de 

croissance de la coquille par plusieurs lames périostracles (pl.33, 1 et 2). Ces formations sont 

provoquées par la rétraction du manteau à l'intérieur des valves. 

Pour des raisons de clarté, nous avons choisi de présenter les modifications observées, classées 

selon les traitements et les dates où elles ont été enregistrées. Ces résultats sont présentés dans 

le tableau 19. 
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Tableau 19 Présentation des résultats de l'observation micro structurale des coquilles de 
juvéniles de Pecten maximus 

Traitements Dates de prélèvement 
15 jours 1 mois 1 mois 

Mécoprop Planche 34 4 Planche 34 5 et 6 

lOOp,gll Microstructure normale, 
cristaux foliés, débuts de Ahérations cristallines Microstructure anormale 

modifications dans la zone enregistrées au bord de au niveau du bord des 
proche du bord de la croissance environ sur la valves (5 à 7mm) : les 
coquille sur quelques moitié des valves cristaux sont petits et 

valves. observées. irréguliers. 
Mécoprop Planche 341 Planche 34 2 . 

lOp,gll Anomalies 
Cristaux foliés, parfois Modifications des cristaux microstructurales au bord 

troués, assez bien formés, au bord des valves. de la coquille. Plus près de 
sauf juste au bord des la ligne palléale, cristaux 

valves. normaux .. 
Diuron lOp,gIl Planche 31 1 à 3 Planche 31 5 et 6 Planche 32 1 à 4 et 6 

Extrémités des cristaux Microstructure anormale Modifications dans tout le 
abîmées, surtout au niveau presque partout, bord de compartiment externe, plus 

du bord de la coquille, croissance abîmé, aux ou moins avancées suivant 
pousse anarchique de petits cristaux désorganisés. les zones. plus prononcées 

cristaux. ailleurs trous. ponts au bord des valves. 
organiques. marges de 
croissance irrégulières. 

Diuron 5p,gIl Planche 314 Planche 32 5 

Quelques modifications, Altérations de la Anomalies similaires à 
surtout au bord de microstructure foliée plus celles observées pour le 

croissance. étendues dans le traitement plus fort. 
compartiment externe. 

130100 Planche 33 3 et 4 Planche 33 5 et 6 
Microstructure quasi-

normale. Début d'altération Cristaux recouverts de Anomalies au niveau des 
au bord des valves. dépôts organiques marges. cristaux 

périostracaux à l'extrême recouverts par un dépôt de 
bord des coquilles, ailleurs périostracum. 

quasi-normaux. 
180100 Planche 34 3 

Microstructure normale. 
Microstructure quasi- Résultats irréguliers. 

normale. anomalies ponctuelles sur 
certains individus. 

Témoin Planche 30 Planche 30 
Microstructure normale, 

Microstructure normale. Microstructure normale. avec parfois quelques rares 
plus ou moins régulière zones un j)OO altérées. 
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Dans les valves du témo~ la microstructure foliée est globalement conservée (pl 30 1 à 6). 

Parmis tous les traitements, ce sont ceux au diuron qui induisent les plus importantes 

modifications microstructurales (pl.3l et p1.32), le traitement à lOJ1g/l ayant des effets un peu 

plus intenses. Le traitement hyposalin à 23 qui conduit à une légère rétraction du manteau dans 

la coquille, engendre, de ce fait, le dépôt de sécrétions organiques -sans doute périostracales

sur le bord de la coquille (pl.33, 3,4 et 5). Les cristaux néoformés sont parfois modifiés. Par 

contre, le traitement hyposalin à 28 n'entraîne que des modifications légères et hétérogènes, 

sans dépôt organique. Les traitements au mécoprop engendrent des défauts de minéralisation 

cristallines, évidentes au niveau du bord palléal (p1.34, 1,2,4-6). 

3.3. BnlDissement des coquiUes 

L'analyse de la distribution des indices de brunissement chez les coquilles adultes ne met en 

évidence aucune différence significative (ANOVA) entre les divers traitements, au bout de 2 

mois. n n'existe pas non plus de différences de brunissement entre les prélèvements réalisés 

avant conditionnement et en fin d'expérimentation. 

Par contre, chez les coquilles juvéniles, un développement de coloration de la face interne des 

valves au cours de ces deux mois de traitement est nettement perceptible (fig 45 et 46). 

L'examen des marges ventrales, qui se sont légèrement accrues, permet d'enregistrer à 15 jours, 

1 et 2 mois, les modifications de coloration suivantes : 0 la coquille néoformée reste blanche, 

(x) un début de brunissement est décelé par l'analyse de la réflectance de la face interne de la 

coquille (fig 46), x la coloration devient perceptible à l'oeil nu, xx la coloration a une intensité 

et un développement patent. On met ainsi en évidence dans tous les lots l'incrémentation plus 

ou moins prononcée du phénomène, de T zéro à 2 mois. 

Les coquilles du lot témoin sont celles qui brunissent le moins : plus de 60% des valves restent 

blanches à 2 mois et la coloration des individus atteints est très claire. Le lot à S 28, puis ceux 

traité au mécoprop lOJ..Lg/l et au diuron 5J1g/l, sont atteints de manière un peu plus forte. Les 

traitements les plus draconiens (mécoprop 100J1g/l, DiuronlOJ..Lg/l et S 23) sont ceux qui 

engendrent la plus forte coloration au bout de 2 mois. 
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Une analyse de variance (ANOVA) du pourcentage de juvéniles blancs en fonction de la date 

de prélèvement et des conditions d'élévage conclut à une variation significative par rapport au 

temps (>99%) et par rapport aux traitements (95%). Une autre ANOVA conclut sur l'effet très 

significatif (>99.9%) des conditions d'élévage sur le degré de brunissement des coquilles de 

juvéniles du dernier prélèvement. 

La confrontation des résultats de l'analyse du brunissement et de l'observation des altérations 

microstructurales est intéressante. De façon générale, les zones qui commencent à brunir sur 

les valves des juvéniles montrent des signes d'altération plus ou moins prononcée, et ceci quel 

que soit le traitement. Par contre, on constate que les traitements au diuron engendrent des 

modifications microstructurales dans tout le compartiment palléal externe, même là où le test 

n'a pas bruni Les anomalies microstructurales ne sont donc pas liées uniquement au 

brunissement des coquilles, elles peuvent avoir d'autres origines. 
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Figure 45. Evolution du brunissement (en fréquences cumulées) des marges de croissance des coquilles de 
juvéniles (0 coquilles blanches, (+) brunissement détecté par analyse des spectres de réflectance, 
+ début de brunissement détecté à l'oeil nu, ++ brunissement prononcé). 
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Figure 46. Exemples de spectres de réflectance obtenus pour les marges de croissance 
des juvéniles prélevés 1 mois après le début du conditionnement. 
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4. L'analyse des pesticides dans les organes consommés 

Les résultats des analyses réalisées par le laboratoire municipal de Brest, et disponibles à la 

date de rédaction de ce document, sont présentés dans le tableau 20. Les organes de chaque 

prélèvement ont été regroupés en un seul lot pour l'analyse. 

Tableau 20 : Résultats du dosage du Diuron dans les muscles et les gonades des coquilles 
Saint-Jacques élevées à 1OJ.1g/l et à 5J.1g/l. Les résultats sont exprimés en ng de 
pesicide par g d'échantillon sec (nglg). Le blanc de manipulation représente le 
seuil minimal de détection, propre à la techni ue d'anal se. 

Taux de diuron dans les 0 anes 

Conditions d'éleva e et date de rélèvement Musdes Gonades 

Témoi 1 mois 0.5 n 

2 mois 

Blanc de mani ulation <0.2n 

Ces résultats mettent en évidence l'accumulation préférencielle du diuron dans les gonades, 

plutôt que dans les muscles. Les valeurs enregistrées dans les organes reproducteurs sont en 

effet toujours supérieures à celles enregistrées dans les muscles des mêmes animaux., sauf pour 

le lot traité au diuron 5J.1g/l, prélevé au bout d'un mois. La valeur enregistrée ici dans les 

muscles est d'ailleurs la plus élevée (1.2nglg). 

Les valeurs enregistrées dans les muscles des deux traitements sont à peu près équivalentes. 

Par contre, le taux de diuron dans les gonades du traitement à 10J.1g/l varie de deux à quinze 

fois plus que celui des gonades du traitement à 5J.1g/l. La tendance générale n'est pas une 

accumulation des produits toxiques au cours du temps, mais plutôt l'inverse, au moins pour les 

muscles. 

Des valeurs faibles sont observées dans le témoin, voisine du seuil de détection correspondant 

au blanc (0.2nglg) pour les muscles et un peu plus élevées pour les gonades. 
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DISCUSSION. 

Avant d'aborder l'interprétation des résultats des expérimentations sur la coquille 

Saint-Jacques, il convient de souligner l'intérêt global et intégrateur que représente la 

croissance coquillière, en tant qu'expression du métabolisme général. En milieu 

naturel, et surtout en conditions expérimentales, elle traduit ainsi l'influence des 

conditions environnementales sur l'organisme. 

En conditions contrôlées, les répercussions d'un environnement néfaste sur la croissance 

coquillière des Bivalves ont été testées chez plusieurs espèces d'intérêt commercial. L'effet 

inhibiteur de nombreux polluants d'origine anthropique est ainsi clairement démontré chez 

l'huître, la moule ou la coquille. Les métaux lourds (Strômgren, 1982 ; Redpath, 1985 ; Davies 

et Paul, 1986a), les pesticides -Atrazine (Mayer, 1987, Moraga et al., 1995), lsoproturon 

(Moraga et al., 1995), Dichlorvos (Thain et al., 1990), Organoétains (Strômgren et Bongard, 

1987 ; Paul et Davies, 1986 ; Davies et Paul, 1986b ; Alzieu et al., 1980 ; His et Robert, 1980, 

1987), les hydrocarbures ou leurs dispersants (Gould et Fowler, 1991) constituent quelques 

exemples d'une liste non exhaustive et continuellement aggravée. L'étude de la croissance 

individuelle présente l'avantage d'intégrer en une seule observation les paramètres qui 

s'y rapportent, c'est-à-dire, les ftuctuations environnementales et leur traduction 

métabolique, plus délicates à manipuler. Mais, pour l'obtention de résultats suffisamment 

probants, elle implique généralement des expérimentations à long terme. 

Le développement des Bivalves est rarement abordé sous l'angle "calcification des 

coquilles et morphogenèse cristalline". Pourtant, ces mécanismes sont obligatoirement à 

l'origine de toute pousse coquillière. Ds traduisent donc, en terme de croissance, les premières 

réponses matérialisant l'acclimatation du bivalve au milieu qui l'environne et constituent ainsi 

un enregistrement précoce d'une éventuelle perturbation. L'approche analytique qui 

consiste à étudier les altérations de la croissance sous cet angle permet donc d'affiner le 

niveau d'observation et de raccourcir la durée des expérimentations. Elle introduit par 

ailleurs un critère supplémentaire concernant la qualité des matériaux élaborés. 
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Quelques auteurs ont adopté cette démarche pour mesurer rinOuence de perturbations 

sublétales sur le développement des Bivalves en laboratoire. Chez Anodonta cygnea, les 

modalités de l'élaboration cristalline in vivo ont ainsi fait l'objet de plusieurs études (Machado 

et al, 1988, 1989, 1990). Le diOubenzuron, insecticide utilisé pour son effet inhibiteur de la 

synthèse de la chitine chez les Arthropodes (Van Eck, 1979), provoque une déstructuration de 

la couche nacrée interne chez les anodontes soumis à une forte concentration de toxique 

(200mg/l, pendant 3 mois). Ces caractéristiques traduisent des déficiences dans les processus 

de sclérotisation de la matrice organique de la coquille (Machado et al., 1990) que l'auteur 

associe à ceux constatés chez les Crustacés (Cunningham et Myers, 1987; Weis et Ma, 1987 ; 

Weis et al., 1987; Savitz et al., 1994). L'oxyde de Tributylétain, testé à une concentration de 

0.2J.lg/l, induit en 8 jours, la formation d'une pellicule organique sur toute la surface interne de 

la coquille, recouverte par endroit de concrétions calcifiées anormales (Machado et al., 1989). 

L'abaissement du pH de l'eau (pH 3) conduit à l'élaboration des mêmes structures aberrantes, 

en 15 jours (1988). Ces altérations entraînent un épaississement des valves, en partie 

comparable à celui constaté chez Crassostrea gigas lors de contamination au TBT (>2ng/l) : 

en effet, chez cette espèce, les pollutions organostanniques provoquent également une 

hypersécrétion de matériaux organiques, progressivement recouverts d'une pellicule de calcite, 

enfermant le gel dans une chambre, en 15 jours (Alzieu et al., 1980). 

D'autre auteurs ont adopté la démarche inverse, consistant à prélever des animaux dans le 

milieu naturel et à examiner dans les coquilles, les signes de déviation des mécanismes de 

biominéralisation, pouvant traduire des perturbations du milieu (Carter, 1980a ; Lutz et Clark, 

1984; Prezant et Tan-Tiu, 1985 ; Fritz et al., 1991). 

Quelle que soit la démarche envisagée, ces expérimentations ou observations diredes 

soulignent l'intérêt de l'utilisation des strudures calcifiées en tant qu'indicategn 

biologiques spécifiques og non spécifiques de perturbations d'origines variées. 

Les expérimentations conduites sur la coquille Saint-Jacques, au cours de l'été 1995, 

le confirment. Bien que préliminaires et partielles, elles aboutissent à des résultats 

très encourageants, qui viennent soutenir l'hypothèse avancée dans les deux 

premières parties de cette étude. Malgré quelques contraintes de protocole 

expérimental, elles démontrent l'effet néfaste des toxiques et des traitements 
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hyposalins forts sur le développement normal de la coquille, ainsi que sur l'intégrité 

musculaire et gonadique. 

1. Les protocoles d'expérimentation. 

Les protocoles expérimentaux mis en oeuvre pour le conditionnement des arumaux et 

l'analyse des modifications dans les coquilles se révèlent satisfaisants. Les animaux se 

maintiennent plutôt bien en circuit fermé, ce qui pouvait paraître aléatoire au départ. Leur 

comportement dans les conditions témoins ne semble pas modifié, ils s'enfouissent 

normalement et la reprise de filtration est bonne. On enregistre très peu de mortalités, sauf 

pour le conditionnement au Diuron 100J.1g/l, ce qui confirme bien la situation sublétale des 

perturbations testées. La pousse coquillière est minime, mais suffisante à nos observations. On 

regrettera cependant l'absence de contrôle suffisant sur la température de l'eau (un peu trop 

élevée par rapport à celle du milieu naturel sur les gisements coquilliers), en partie liée aux 

contraintes inévitables de la saison estivale. En effet, les premières expérimentations démarrées 

en mars, ont échoué en raison du développement d'un pathogène (Vibrio sp.) du ligament, 

provoquant la séparation des deux valves des animaux, symptôme similaire à celui décrit par 

Dungan et Elston (1988) chez Crassostrea gigas. La mise en place d'un second 

conditionnement en juin 1995 impliquait également des problèmes de contrôle de la 

rematuration gonadique chez la coquille Saint-Jacques de la Rade de Brest, au cycle sexuel 

asynchrone (Devauchelle et Mingant, 1991). 

Les méthodes de détection précoce des anomalies se recoupent bien et permettent de 

définir rapidement les modalités des altérations dues aux toxiques, ou aux faibles salinités. 

L'utilisation d'adultes et de juvéniles pour ces expérimentations permet un recoupement 

partiel des résultats concernant les altérations cristallines et ceux concernant les modifications 

enregistrées dans la chair, notamment dans les organes consommables. Le choix des coquilles 

juvéniles pour l'analyse des anomalies coquillières se révèle plus judicieux. En effet, la 

détection du début du brunissement des valves chez les adultes est souvent difficile. TI peut 

avoir commencé avant qu'on les place en bassin de conditionnement, ce qui rend délicate toute 

interprétation. Par contre, l'utilisation de ces adultes est utile pour compléter l'analyse 

coquillière par des observations au niveau des parties molles. 
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Dans le cadre des observations réalisées sur la coquille Saint-Jacques, les altérations 

physiologiques engendrées par les différents traitements s'expriment à trois niveaux : 

la coquille, le muscle adducteur, et la gonade. 

2. Les modifications coguiUières. 

Toutes les perturbations testées engendrent un défaut de croissance coquillière (significatif 

ou non) par rapport au témoin. Le diuron, le mécoprop et les salinités basses sont donc des 

inhibiteurs de croissance. Ceci est particulièrement marqué pour les traitements hyposaHns et le 

traitement au diuron lOJ.1g/l. 

L'analyse comparée du brurûssement et des modifications microstructurales des coquilles d'une 

part, et, d'autre part, des différents traitements entre eux, permet de distinguer les modalités 

des anomalies propres à chacune des perturbations testées. 

Il est d'abord nécessaire d'insister sur le caractère individuel des réponses à la perturbation, 

notamment au cours du premier mois d'élevage. Ceci est bien vérifiable lorsqu'on examine la 

progression du brunissement des valves des juvéniles. L'observation en microscopie 

électronique confirme ce caractère, sauf pour les coquilles traitées au diuron. D'autre part, les 

altérations cristallines sont toujours plus prononcées au bord des valves, dans les zones de 

croissance minérale. De plus, les anomalies détectées par une modification des spectres de 

rétlectance et par l'observation microstructurale se recoupent généralement ; ces phénomènes 

semblent donc associées, sauflors du conditionnement au diuron. 

Ce pesticide engendre chez tous les individus traités, et de façon assez synchrone, de profondes 

modifications cristallines qui ne sont pas toujours associées à un brurûssement des valves. Dans 

chacune d'entre elles, ces altérations sont plus prononcées au bord de la coquille, là ou la 

croissance coquillière est la plus forte. Le développement de ces altérations est progressif au 

cours des deux mois du test. fi aboutit en fin de traitement (aussi bien à 5J.1g/l qu'à lOJ.1g/l) à 

une complète modification du réseau cristallin, sur toute la surface du compartiment externe 

des valves : la minéralisation est réduite à des granulations informes, sans organisation précise, 

comme si la matrice organique guidant la cristallisation avait disparu (Bernhardt et al., 1985a). 

Les traitements au méeoprop engendrent des modifications un peu différentes dont l'apparition 

semble se traduire par un défaut de minéralisation des cristaux foliés, un peu comme si leurs 

extrémités étaient attaquées à l'acide. Ce problème de minéralisation devient plus difficilement 
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décelable au cours du traitement en raison de la diminution sensible de la taille des cristaux et 

de la désorganisation progressive du réseau miscrostructural au cours de son élaboration. Le 

traitement à 100J.lg/l présente des effets plus rapidement exprimés dans les structures calcifiées 

que celui à 10J.lg/l. 

Les traitements hyposalins à 28 et à 23 induisent des altérations coquillières d'intensité très 

différentes. D est bien évident que les perturbations métaboliques générées par rabaissement de 

la salinité à 23 ne sont absolument pas en rapport avec celles générées à 28. Les réponses 

coquillères à ces stress physiologiques sont donc très sensiblement dissemblables. Les coquilles 

traitées à 28 sont peu altérées ; par contre, celles placées à 23 présentent des modifications 

profondes du bord de croissance. Les marges internes des valves sont recouvertes de dépôts 

organiques d'origine périostracale, apparaissant à cet endroit du fait de la rétraction du 

manteau à l'intérieur de la coquille. Ceci est bien visible à l'oeil nu sur les coquilles adultes, et 

en microscopie à balayage chez les individus juvéniles. Les cristaux déposés en deçà des dépôts 

organiques sont petits et courts, le réseau cristallin est lacuneux. 

Pour tous les traitements, il apparaît donc que la réponse pigmentaire est individueUe, 

mais non spécifique : elle se manifeste dans tous les traitements, mais à des degrés divers. 

Nous pouvons en déduire qu'elle est donc liée aux aptitudes de l'animal à supporter et à 

traduire les stress physiologiques qu'on lui fait subir lors des perturbations de son biotope : 

certains les supportent mieux que d'autres, ou les expriment moins vite. 

Pour la plupart des traitements, sauf celui au diuron, la réponse cristalline est également 

individueUe, mais eUe paraît plus spécifique que la première: en effet, différents types 

d'altérations microstructurales sont observés dans les divers traitements. Ds semble alors que 

les réponses aux stress physiologiques ne s'expriment pas selon les mêmes modalités. Quels 

que soient les traitements, sauf celui de salinité 28 et le témoin, ils aboutissent à un 

développement quasi-général de la pigmentation et des altérations cristallines dans toutes les 

coquilles. Donc, si l'expression des modifications physiologiques et métaboliques varie 

individuellement en début de conditionnement, il semble qu'elle soit inéluctable au bout de 

deux mois de traitement, pour tous les individus, sauf bien entendu ceux du témoin, et à un 

degré moindre ceux du traitement S 28. 

Le Diuron semble de toute évidence avoir un effet bien plus perturbant que les autres 

conditions testées chez la coquille Saint-Jacques. D est plus toxique que le mécoprop car, à 
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une concentration de 100fJg/l, il provoque en 48H une mortalité totale des bivalves, juvéniles 

ou adultes. A des concentrations inférieures, il induit l'apparition rapide et générale 

d'altérations cristallines synchrones se développant au fur et à mesure de la 

biominéralisation de la coquille. n semble avoir un effet direct sur les processus de 

calcification, qui n'impliquerait pas nécessairement un brunissement des structures calcifiées. 

De ce fait, ses effets s'apparenteraient plutôt à ceux du TBT et du Diflubenzuron qui chez 

l'anodonte (Machado et al. 1989, 1990), ou chez l'huître (Alzieu et al., 1980) provoquent 

également une réponse rapide et synchrone, parmi tous les individus. 

3. Les perturbations musculaires. 

Les perturbations engendrées par les toxiques ou l'abaissement de la salinité se reflètent 

également dans la composition du muscle adducteur. Son taux d'hydratation après deux 

mois de ces traitements est plus fort que celui du témoin. Or, les variations de la teneur en eau 

du muscle adducteur sont très fortement négativement corrélées à celles de la teneur en 

glycogène de cet organe (Ansell et al., 1988). Son augmentation traduit donc l'utilisation par 

l'animal des réserves stockées dans le muscle (Ansell et al., 1988). Les valeurs atteintes par ce 

taux d'hydratation sont équivalentes aux maximales à la sortie de l'hiver, en Rade de Brest 

(Ansell et al., 1988 ; Paulet et al., 1990). Certes, avant le conditionnement, celui-ci était déjà 

légèrement supérieur (76,5%) aux valeurs normales du mois de juin (environ 74%). Cependant, 

cela n'explique pas la forte augmentation de ce taux après deux mois d'élevage. Le maintien des 

animaux en laboratoire, en environnement perturbé, a engendré un amaigrissement évident. 

Le traitement S 23 est celui qui induit le plus fort taux d'hydratation musculaire. Les problèmes 

de régulation osmotique que génère l'abaissement de la salinité viennent fort probablement se 

superposer au processus d'amaigrissement enregistré dans les autres traitements. 

4. Les signes d'altération gonadique. 

Les résultats de l'observation des gonades révèlent un déroulement anormal de la 

gamétogenèse dans tous les bacs expérimentaux. L'anormalité est inférieure chez le témoin, 

mais elle existe cependant. Elle se traduit par une tendance générale à J'atmie au bout de 

deux mois d'élevage et une non-reprise de l'accroissement des gonies. Outre le fait que les 

gamétogenèses contrôlées sont plutôt incertaines à cette période de l'année, il faut mentionner 
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que, de surcroît, de forts taux de Gymnodinium sp., considérés comme néfastes pour la 

gamétogenèse, ont été observés au cours de l'été 1995. Malgré les précautions prises lors de 

l'alimentation en eau (filtration à Illm), leur influence ne peut être écartée. Ces éléments 

engendrent par conséquent des difficultés d'interprétation lors de l'analyse des variations du 

développement gonadique. 

Quoiqu'il en soit, deux phénomènes apparaissent typiquement reliés aux traitements 

toxiques, ou à une forte dessalure : l'atrésie prématurée des ovocytes, suivie d'une non

reprise de maturation, et les infdtrations hémocytaires dans la gonade. Les traitements où 

ces phénomènes sont constatés sont également ceux qui génèrent des anomalies coquillières. 

Ainsi, on peut considérer d'ores et déjà la présence anormale d'hémocytes, et la lyse 

prématurée des ovocytes comme des indices de perturbation physiologique. Cependant, il 

serait souhaitable de pouvoir les reproduire expérimentalement à une saison plus favorable, et 

au cours d'une année non marquée par des événements anormaux (apparition de bloom 

phytoplanctoniques toxiques, fortes variations de salinité ... ). 

Les infiltrations hémocytaires constatées assez largement dans les gonades provenant des 

traitements au mécoprop IOOllgll et au diuron IOllgll peuvent être le signe d'une réaction 

inflammatoire, provoquée par les toxiques. Sunila (1984) a étudié l'effet du Cadmium (2 et 

8mgll) et du Cuivre (O.8mgll) sur le manteau des moules. 11 constate, après 24h d'exposition, 

une importante infiltration de granulocytes dans les vaisseaux hémolymphatiques du manteau, 

entre les follicules et les canaux génitaux, et une déstructuration des follicules mâles, 

accompagnée de cytolyse. Au bout de 7 jours, les follicules mâles sont tous en cours de 

dégénérescence avancée, et 1 semaine plus tard, les granulocytes se sont répandus dans tous 

les tissus du manteau. Kluytmans et al. (l988) ont démontré qu'une concentration de lOOppb 

de cadmium dans l'eau de mer inhibe le développement des follicules mâles, mais également 

celui des follicules femelles chez cette même espèce. L'hypothèse que les produits toxiques 

utilisés lors de nos expérimentations sur la coquille Saint-Jacques aient des effets 

équivalents aux métaux lourds n'est donc pas déraisonnable et mériterait confirmation. 

De nombreux produits toxiques d'origine industrielle, agricole ou urbaine sont reconnus 

comme facteurs de perturbations des mécanismes de calcification ou de sclérotisation des 
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exosquelettes des invertébrés marins. L'atrazine (Mayer, 1987 ; Robert et al., 1986), le TBT 

des peintures antissalissures (Alzieu et al., 1980) ou les pesticides organostanniques (Baticados 

et al., 1986), l'acétazolamide (Yule, 1982), les phosphates organiques ou minéraux (Simkiss, 

1964 ; Bernhardt et al., 1985b), les hydrocarbures (Le Pennec et Le Roux, 1979), les métaux 

lourds (His et Robert, 1981, 1982 ; Ringwood et Brouwer, 1995), sont autant de produits 

toxiques dont l'action néfaste est démontrée chez certains Mollusques ou Crustacés, aux stades 

adultes, juvéniles, mais aussi larvaires. 

Au cours de nos expérimentations, il a été prouvé que des pollutions au diuron et au 

mécoprop (herbicides largement utilisés sur les bassins versants de la Rade) ou une forte 

baisse de la salinité provoquent des altérations des mécanismes d'élaboration de la 

coquille chez Pecten IlUlXÏmus. Afin d'élargir les investigations quant au lien existant 

entre perturbations coquillières et brunissement, et à leur cause, il serait intéressant de 

tester d'autrt'S produits toxiques, parmi ceux que l'on rencontre en Rade de Brest. n est 

en efTet fort probable que des polluants (ou des cocktails de polluants) aux effets 

similairt'S soient à l'origine des altérations constatées dans les milieux très littoraux de 

cette Baie. 
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CONCLUSION GENERALE 
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1 

1 

L'étude des anomalies des valves de la coquille Saint-Jacques a permis d'identifier différents 

types d'altérations des mécanismes de la calJifi.cation. Les détériorations 

microstructurales associées à une mélanisation ano~ale des tests constituent un 

phénomène nouveau, n'ayant jamais été décrit chez les Biv~ves. Ces altérations sont le signe 
1 

d'une perturbation évidente de l'organisme qui les a ~roduites. Elles engendrent une 

dégradation des structures calcifiées propice au développeient de parasites, générant à leur 

tour de profonds bouleversements dans les coquilles. Ces modifications coquillières constituent 

un signal précoce des perturbations affectant le bivalve, ~vant que celui-ci ne présente des 

indices évidents d'affaiblissement, visible dans sa chair, au nivbu des organes commercialisés. 

1 

L'analyse de J'ampleur de la pathologie dans le milieu nrturel souligne le brunissement 

intense des individus vivants dans les zones littorales insta~les, soumises aux apports d'eau 

douce, vecteurs de produits polluants. Cet environnement. global, fragile et déséquilibré 

périodiquement, induit une amplification des réponses ~es organisme benthiques aux 

perturbations d'origines anthropiques. Dans ce contexte, aa présence de toxiques a des 
1 

répercussions très préjudiciables au développement normal d'pspèces sensibles. Les problèmes 

de calcification chez la coquille Saint-Jacques sont alors c~nsidérés comme l'expression de 

stress physiologiques générés par des perturbations écologi~es, particulièrement évidente en 

milieu très littoral. La distribution des anomalies coquillièreJ en Rade de Brest confirme les 

facteurs de dégradation de l'environnement soulev~ dans plusieurs des travaux 

scientifiques du Contrat de Baie -Rade de Brest-, notammentl ceux enregistrés aux limites de 

l'espace marin et des estuaires (Rapport de synthèse). 

Par une première démarche expérimentale, nous avons FS en évidence trois causes 

potentielles du développement de ces anomalies en zones v~ables : une forte baisse de la 

salinité, et l'action de deux pesticides, à usage personnel ou ~cole, couramment utilisés en 
1 

Rade de Brest : le diuron et le mécoprop. C'est la pre~ère fois que de tels effet sont 
i 

démontrés chez un Pectinidé. Les modifications induites d~ les structures calcifiées des 

jeunes individus sont rapidement mesurables par des métbfes de détection précoce des 

anomalies : l'analyse microstructurale et la colorimétrie. L rlevage simultané de coquilles 

167 



adultes et juvéniles pennet de mesurer les effets des perturbations, tant au niveau de la coquille 

qu'au niveau des organes vitaux. 

Toutes ces caractéristiques associées au développement des anomalies de calcification chez 

Pecten maximus, en font un indicateur biologique pertinent des perturbations des nûlieux 

littoraux, très utile: 

- à l'environnementaliste, dans la surveillance du nûlieu aquatique, 

- au producteur (surtout chez cette espèce commerciale), pour l'estimation de l'état de 

santé des gisements coquilliers et des propriétés conchylicoles potentielles des zones littorales. 

Ce travail sur les anomalies coquillières débouche donc à la fois sur des applications 

pratiques et des perspectives de recherche intéressantes. TI serait judicieux, d'abord, de 

développer les approches expérimentales sur les facteurs déterDÛnant l'apparition des 

altérations coquillières. Dans ce contexte, des tests sur l'effet d'autres polluants présents en 

Rade de Brest pennettraient de compléter la liste des agents étiologiques. D'autre part, la 

compréhension des mécanismes conduisant à la pigmentation et à l'élaboration des cristaux 

anonnaux pourrait se révéler fort utile dans l'appréhension globale du détenninisme des 

anomalies coquillières. Le problème fondamental lié, d'une part, à la synthèse de la mélanine, 

et d'autre part, aux difformités cristallines concomitantes, mériterait à lui seul un 

approfondissement spécifique, aux répercussions certainement très riches d'enseignements pour 

la recherche sur les biominéralisations. La traduction des facteurs de perturbation au niveau 

du métabolisme de la calcification et de la mélanisation pourrait alors constituer un axe 

d'exploration intéressant sur les mécanismes de défense des Mollusques. 
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