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INTRODUCTION 

L'exploitation de Pecten maximus s'est développée dans 

l es trente dernières années parallèlement à la pêche côtière dont elle est 

une composante majeure. Les premiers sites reconnus ont été rapidement 

épuisés (Rade de Brest, Belle Ile ..• ) et d'autres zones ont été prospectées 

puis mises en valeur, assurant des productions élevées comme en baie de 

Saint-Brieuc ou en baie de Seine. La bonne rentabilité de cette pêche a pro

voqué un afflux massif de bateaux aboutissant à une exploitation très inten

sive, proche de la surexploitation, rendant cette ressource extrêmement vul 

nérable. C'est ainsi qu'entre les années 1972 et 1975# le processus d'épui

sement des principaux gisements (baie de Saint-Brieuc, baie de Seine) a été 

enclenché (fig. 1 a), au moment même où le marché de la coquille Saint - Jacques 

se trouvait en pleine transformation (Fig. 1 b). 

Il est alors apparu urgent de mettre en place des méthodes de ges 

tion dans l e but de stabiliser la décroissance de la production et, dans l a 

mesure du possible, d'améliorer le recrutement des zones exploitées . En ef

fet, au-delà des méthodes de dynamique de populations qui permettent d'ajus

ter la pression de pêche à 13 capacité de renouvel lement de la ressource 

naturelle, il existe des méthodes d ' aquüculture qui, au Japon et sur une 

espèce voisine (Patinopeaten yessoensis J.). sont à l'origine d'une spec

taculaire progression de la production par diversification des cultures, 

en suspension ou sur le fond (MULLER-FEUGA et QUERELLOU, 1973 ; QUERELLOU, 

1975). Ces techniques ont toutes comme origine l'obtention de juvéniles par 

captage de naissain. Dans ce but, des campagnes de captage ont été effectuées 

dès 1973 en baie de Saint-Brieuc et en rade de Brest. Elles se sont avérées 

positives pour le pétoncle noir CChZamys varia) en rade de Brest (où un 

programme de développement succède maintenant au programme expérimental), 

mais négatives pour la coquille Saint-Jacques, autant en rade de Brest qu'en 

baie de Saint-Brieuc. Le captage, depuis 1977, reste à des niveaux de rende-
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ment trop faibles pour do nner lieu à des prolongements économiques immédiats. 

Cependant, ce résultat n ' est pas définitif car il semble lié à l'abondance 

du stock de reproducteurs. si l'on considère les r és ul tats positifs des 

premières an nées en France ou ceu x de certains sites étrangers (côtes 

d'Ecosse ou d'Ir lande). 

L'élaboration d'un pro gr amme de repeuplement en éoqui lles st-Jac

ques a donc été basée sur une restauration d'un stock conséquent de repro

ducteurs en recourant soit à l' éc loserie (avec mise au point d'une produc

tion de juvéniles n'ayant jusqu'alors pas dépassé l' éche lle du laboratoire), 

soit à l'importation de naissain en provenance de gi sements écossais et 

irlandais. 

Deux zones d'implantation de naissain ont été choi s i es en fonction 

des critèr es énoncés dans un pro gramme national de cinq ans (1983- 1987) 

- la rade de Brest , parce qu'il s 'agit d ' un 9ite isolé, de dime nsions 

limitées, avec des performances connues ; 

- la baie de Saint-Brieuc en r a i son des connaissances déjà acquises sur 

le site et surtout parce qu'il s'y trouve le seul gisement f rançais où l'on 

puisse actuellement mettre au point de nouvelles formules associant pêche et 

aquaculture . 

Ls lancement de ce ncuveau type de cul t ure et d 'exp loitotion dG l a 

coquille S3int-Jaoques constitue u~e étape charnière dans l'histo i re de cette 

espèce et l es conséquences à long terme de ce repeuplement peuvent signifier 

un bouleversement dss dcnnées génétiques de l'espèce. 

En 9.ffet. les différents ginem::mts de coquilles Saint -Jacques sont 

jusqu'à présent localisés sur des aires géographiques bien définies et cons

tituent donc de véritables populations "sa uvages ". Les transferts de naissain 

de captage, ainsi que la population en écloserie, marquent les premiers échan

ges entre les stocks naturels . Il est donc urgent d'effectuer un inventaire 

génétique de ces populations avant que se général isent ces brassages entre 

gisements naturels. 
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Ces gisements correspondent à des groupements d'individus séparés 

géographiquement. Ils peuvent par conséquent être assimilés à des populations 

locales, c 'est- à-dire des sous groupes de l' espèce à l'intérieur desquels les 

indi vidus ont l'occasion d ' échanger leurs gènes (LUCDTTE, 1983). Le terme de 

population, tel qu ' il est utilisé dans ce trava il , correspond plus spécia

lement à la notion de population mendelienne qui désigne un groupe d'individus 

de la même espèce représentant une communauté de r eproduction de type sexué . 

L'espèce, quant à elle , défini t le groupe le plus général au sein duquel les 

individus sont susceptibl es d'échanger des gènes ( LUCDTTE, 1983) . 

Les populations vont avoir en commun un pool de gènes représentant 

tous les gènes co ntenus dans chacun des génotypes individue ls. L'ensemble de 

cette information génétique est parfaitement caractérisée par les f r équences 

génotypiques . c'est~-d ire l es différentes fréquences de chacun des gènes. En 

l'absence de toute force perturbatrice dans une population d'effectif infini 

et où les croisements s'effectuent au hasard. les fréquences génétiques doi

vent rester inchangées d'une génération à la sui vante. Cette règle , corres 

pondant à la loi de Hardy-Weinberg. consti tue l e modèle de base en génétique 

des populations. El le doit être vérifiée au niveau de chaque échantillon 

étudi é , l 'échantillon dans ce cas est considéré comme représentatif d'une 

population panmictique. 

Si les proportions des génotypes dans une population peuvent être 

stables d'une génération à la suivante, elles ont toutes les chances de se 

modifie r lors de l' évo lutio n de la population et de l'espèce dans l e temps . 

La population va en effet être s oumise à un certain nombre de facteurs qui 

vo~engendrer des altérations de sa structure génétique . Ainsi, à chaque 

passage de génération. se produit une variation purement aléatoire de la 

fréquence de ~haque gène. Des modèles probabilistes simples peuvent en par

ticulier mettre en évidence le faible pourcentage de chance de recombinai 

son de deux géno types rares entre eux et par conséquent leurs disparitions 

à terme du pool de gènes de l a population. Ce phénomène de "dérive génétique" 

tend à rendre homogène les divers locus, cette éros i on entraînant lentement 

un nivellement du patrimoine biologique . Ainsi. toute population devrait à 

la longue ne comporter que des individus ayant tous l es mêmes gènes , homozy

gotes pour tous leurs locus (JACQUARD. 1970). 
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Contrairement à cette hypothèse, dans une population les individus 

peuvent représenter une grande diversité pour de nombreux caractères. Ils 

sont par conséquent dotés de gènes différents, c'est-à-dire que pour de nom

breux locus, la structure de la population est dite polymorphique (les gènes 

de son patrimoine représentent plusieurs allèles). 

L' existence d'une structure polymorphique équilibrée s'explique 

par l'intervention de nouveaux facteurs de l'évolution tels que les mutations 

ou les effets sélectifs du milieu. Ces facteurs vont agir différemment en 

fonction du milieu environnant et amener certains populations à se différen

cier, au cours des générations, par la nature et le nombre de leurs allèles. 

Les formes polymorphes d'une population peuvent ~tre étudiées à 

partir des variants biochimiques. Les techniques d'analyse électrophorétique 

peuvent en effet mettre en évidence des variations individuelles au niveau 

de la charge électrique de certçines protéines. Ces variations, imputables 

à des modifications d'ordre génétique , permettent une estimation de la va

riabilité RénétiquB globAle de la population. Cette méthode, due à LEWONTIN 

et HUBBY (1966), a révélé l'importance du polymorphisme génétique de nom

breuses espèces de Bivalves marins. 

L'étude du polymorphisme enzymatique chez diverses populations de 

Pecten maximus aura pour but de déterminer le niveau de variabilité à l'inté

rieur des populations et entre les populations étudiées. La connaissance de 

la biologie de l'espèce et de son écologie permettra d'interprèterles dif

férences observées sur des populations issues de milieux différents. Cette 

notion de diversité génétique revêt une importance primordiale dans un con

texte de repeuplement. Une po~ulation très diversifiée devrait en effet pos

sèder de grandes possibilités d'adaptation à des nouveaux milieux. Une étude 

préalable au repeuplement permettra donc de déterminer les populations les 

plus aptes aux transferts de sites. 

Le choix de populations intéressantes, ainsi que le choix des géni

teurs à l'intérieur de ces populations, doivent ~tre également des préoccupa

tions constantes en écloserie. L'utilisation de naissain d'écloserie, dans 

le cadre d'un repeuplement, i nduit en effet un risque de réduction de la va

riabilité géné tique du stock initial . Ce phénomène a en particulier été 
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étudié sur le naissain d'huître produit en écloserie (GOSLING, 1982), Il 

s'agira par conséquent de définir les méthodes permettant d'établir une pro

tection de la variabilité d'origine. 

Par ailleurs, plusieurs auteurs ont mis en évidence l'existence 

d'une relation entre le taux d'hétérozygotie et le taux de croissance chez 

Crassostrea virginica (SINGH et ZOUROS. 1978, 1981 ; ZOUROS et al .• 1980; 

KOEHN et SHUMWAY. 1982), Une telle corrélation pourra être recherchée chez 

Pecten maximus, elle constituerait alors un moyen de sélection des popula

tions et des géniteurs en vue de leur utilisation en écloserie. 

L'étude entreprise passera par la réalisation, en écloserie, de 

croisements entre populations. L'analyse électrophorétique de ces lots per

mettra d ' évaluer les conséquences du brassage génétique entre des populations 

placées sur un même site. Le suivi de ces deux générations successives aura 

également l'intérêt de préciser la façon dont s'opère le transfert de l'in

formation génétique chez Pecten maximus. 
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DEFINITION 

Un gène est la quantité d' information conce rnant un carac
tère élémenta ire, transmise par un parent à son ascendant . 
Dans le cas des organi smes à reproduction sexuée, tout in
dividu possède, pour chaque caractère élémentaire, deux 
gènes provenant 1 'un de son père, 1 'autre d~ sa mère . 

L'ensemble des gènes possédés par un individu constitue 
son génôme. 
Pour moitié ce génôme lui a été transmis par son père et 
pour moitié par sa mère ; lorsqu'il procrée, il transmet, 
à son tour, la copie d'une moitié de ce génôme à chacun de 
ses descendants . 

Locus Les gènes agissant sur un même caractère élémentaire sont 
dits "appartenant à un même locus" ou "situés en un même 
1 oc us Il (1). 
Chaque individu possède, pour chaque locus, deux gènes trans
mis 1 'un par son père, 1 'autre par sa mère ; il transmet à 
son tour, à chacun de ses descendants, la copie d'uh des 
deux gènes qu'il possède en chaque locus . Le locus estainsi 
1 'unité insécable de transmission de 1 'information hérédi
taire. 

Allèles L'ensemble des gènes situés en un même locus, c'est-à-dire 
agissant sur un même caractère élémentaire et ayant la même 
action sur ce caractère constitue une "classe d'allél i sme" . 
En un même locus il y a donc autant de "classes d'allélisme" 
ou plus simplement autant d"'allèles" qu'il y a de modalités 
d'action sur le caractère concerné. 

Homozygotes Un individu est dit homozygote pour un certain locus, si les 
deux gènes qu'il possède en ce locus appartiennent à la même 
classe d'alléli sme, c'est-à-dire ont la même action sur le 
caractère concerné. 

Hétérozygotes Un individu est dit hétérozygote pour un certain locus, si 
les deux gènes qu'il possède en ce locus n'appartiennent pas 
à la même classe d'allélisme, c'est-à-dire n'ont pas la même 
action sur le caractère concerné. 

Génotypes Pour un locus occupé par n all èles, il peut y avoir n homozy
gotes et n (~-l) hétérozygot es disti ncts. L'ensemble des for

mules génétiques possibles pour ce locus est di t l'ensemble 
des "génotypes" : i 1 y a donc n(~+l) génotypes. 

Phénotype Le caractère effecti vement manifesté par un individu corres
pond à son phénotype : alors que le génotype représente une 
réal i té inaccess i bl e , le phénotype est observable, et, éven
tuellement, mesurable. 

_I~~~~-~~-l: Te~ologie uti lisée en génét ique (d' après JACQUARD, 1970). 

(1) La plupar t des auteurs écrivent , au pl uriel , des " loci ". Cependa nt , une 
f oi s adop té par l a l angue française , un mo t s uit les règl es de cette 
l angue ; il semble i nut i le de le décline r co mme e n l atin . No us dirons 
des "locus ", comme l ' on dit des "cumulus" ou des "sinus ". 
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l - MATËRIEL ET MËTHODES 

1. PRESENTATION DE L'ESPECE 

1.1 . BIOLOGIE DE L'ESPECE 

La coquille Saint-Jacques est un mollusque bivalve (sous-classe 

Filibranche, ordre Anisomyaire, famille Pectinidae) qui se nourrit en 

captant des particules en suspension et du phytoplancton (MATHERS, 1976). 

C'est une espèce eurybathe vivant entre la limite des basses mers de vives 

eaux et le plateau continental , avec un préférendum pour le circalittoral 

(ANTOINE, 1979). Elle se rencontre sur des fonds suffisamment meubles pour 

lui permettre de s'enfouir légèrement. La nature de ces fonds varie du 

maërl (en rade de Brest) jusqu'aux fonds vaseux (en baie de Mulroy, Irlande) 

en passant par les fonds sableux (en baie de Saint-Brieuc) . Bien que vivant 

en bancs, les densités ne sont jamais très fortes. Les maximums connus sont 

de l'ordre de 1 à 5 individus au m2 mais on dénombre plus généralement 

10-1 à 10- 2 individu au m2 (ANTOINE, 1979). 

Le mode de reproduction, chez Pecten maximus, , correspond à un 

hermaphrodisme simultané, les émissions des gamètes ont lieu une à deux 

fois par an, au début et à la fin de l' été . Lors de la ponte, un individu 

émet plusieurs millions d'ovocytes (maximum observé en écloserie 50 mil

lions, COCHARD, comm . pers . ) , la fécondation se faisant en pleine eau . 

Le cycle de maturation des gonades varie d 'un site à un autre; en rade 

de Brest, les coquilles Saint-Ja cques sont capables d'émettre des gamètes 

toute l'année; en baie de Sai nt- Brieuc, la période est relativement courte 

(début du printemps jusqu ' à fin aoOt ), sur les autres sites tous les 

intermédiaires existent . 

Le cycle de développement de Pecten maximus se compose de deux 

principales phases de durée inégale : la phase planctonique et la phas e 

benthique (Fig . 2 ). Ent re celles-ci intervient un événement primordial dans 

la vie des bivalves: la métamorphose. 
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7. 7. 7. La pha.J.>e. pia.n.ctonique. 

Durant cette période, de courte durée, la larve suit une crois

sance rapide. En effet, en écloserie et à 16°C , il s uffit de 3 à 5 semaines 

pour que la larve véligère, nourrie de cel lules phytoplanctoniques, at tei gne 

une taille de 200 à 250 microns et soit prête à la métamorphose (Fig. 2). 

Dans ces conditions d' é levage en écloserie, l es taux de survie sont é l evés 

(entre 60 et 80 %), néanmoins les larves mont rent une gr ande sensibilité aux 

qualités du milieu. En milieu naturel, cette phase est vraisemblablement t r ès 

vu lnérable du fait des phénomènes de prédation et de compétition . Ainsi, 

lors de campagnes de captage, en de nombreuses occasions, des larves de 

Peaten maximus ont été identifi ées dans les échantillons de pl ancton , sans 

qu'aucune f i xation de postlarves n'apparaisse dans les collecteurs (BOUCHER 

e t al., 1984). 

7. 7.2 . La métamo~pho~e. 

Cette phase se caractérise par une modificat ion successive de 

certains groupes : formation de l'"oeil " , perte du vélum , format i on du pied 

et de la glande byssale , développement des filaments branchiaux , modifi ca

tion de la coquille . De plus, à partir de la métamorphose, la vitesse de 

c roissance de la coquille va être brutalement accélérée . 

Ce stade constitue une étape très critique dans la vie de cet 

animal , en particulier du fait d'une hypersensibilité aux conditions envi

ronnantes. 

7.7.3. La pha.J.>e. benthique. 

- ~~-1~~~~~~~-!~~~ : 
La fixation au support, par l e byss us , est relativement labile. Le 

juvénile garde ainsi la possibilité de se déplacer et de changer de suppor t 

en "rampant ". Durant cette période, le j uvénil e est assez mal protégé des pré

dateurs : il n'est pas enfoui dans le s édiment comme l' adulte et sa vulnéra

bi li té est d'autant plus grande qu'il possède encore une coquille très peu ré

sistante ( BUESTEL, 1981 ). Les prédateurs de ce juvénil e sont nombreux et divers 

(crabe , bernard l' ermite, oursin, annélide ..• ) . 
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Le juvénile va perdre son aptitude à se fixer par un byssus à par

tir d'une taille de 25 à 30 mm et adopte progressivement le comportement de 

l'adulte. Il cherche en particulier à se dissimuler légèrement dans le sédi

ment en creusant une petite dépression dans le substrat; pour y parvenir il 

utilise un mouvement de recul créé par le claquement de ses valves. Ce nou

veau comportement, ainsi que la structure plus épaisse de sa coquille, dimi

nuent dès lors sa vulnérabilité. 

La période juvénile prendra fin à la première maturité sexuelle, 

celle-ci intervient après le deuxième hiver. 

• Adulte sédentaire : 

La coquille Saint-Jacques adulte mène une vie relativement séden

taire et ses déplacements spectaculaires par claquements de valves restent 

très limités. La croissance de ce bivalve peut être suivie grâce aux anneaux 

d'arrêt de croissance qu'il marque pendant les périodes hivernales. Cette 

croissance est rapide pendant les premières années et devient plus lente à 

partir de 5 à 6 ans. La durée maximale de vie. chez cette espèce, semble être 

de 12 ans et plus d'après certains auteurs (15 ans pour GRUFFYOO, 1974 a)· 

7. 2. VISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET BATHYMETRIQUE VE PECTEN MAXIMUS 
ET VE PECTEN J ACOBAEVS 

Plusieurs auteurs, PASTEUR-HUMBERT (1962, 1973), TEBBLE (1966), 

GULLAND (1971), FATTON (1973), ont décrit la distribution géographique de 

Peaten maximus. Cette espèce a colonisé les cOtes depuis la Norvège jusqu ' à 

la bordure marocaine de l'Atlantique (Fig. 3). Cette distribution, si éten

due soit-elle, n'est pas continue sur l'ensemble de son aire de répartition. 

Les coquilles Saint-Jacques sont en général concentrées dans des gisements 

bien localisés. L'espèce est en fait constituée par de nombreuses concentra

tions d'individus, bien isolées les unes des autres. Les seuls gisements suf

fisamment denses pour être exploités sont ceux de l'Ecosse, la mer d'Irlande, 

la Manche et la côte atlantique jusqu'à l'Espagne. 
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__ 4~O~S ______ ~3r~ ____ ~~2TO~Q ______ ~10~~ ______ ~org ______ ~10~g ____ ~2~ g 
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[3 Aira da répartition da Pecten maxlmus 

f;i,'~:)4q Glument. explol". 

~ Aira da répartition de Pecten Jacobaeua 

~:W;~ Glument. exploitée 

f!g~_~ - Distribution géographique de Pecten maximus et P. jacobaeus 
(d ' après ANTOINE, 1979). 
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La répartition bathymétrique de Pecten maximus semble aussi assez 

étendue . En effet, si sur la plupart des gisements exploités la pêche s'ef

fectue par 10 à 20 rn de fond , il existe quelques gisements profonŒcomme le 

banc d'Arman (-100 rn) situé à la hauteur de l'ile de Sein. D'après ANTOINE 

(1979), "Peaten maximus se rencontre le plus fréquemment dans Zes zones pro

fondes où règnent des courants résiduels apportant des matières organiques 

en suspension ou dissoutes~ plus que du phytoplancton~ ce qui permettrait 

une nutrition détritivore". 

Pecten maximus a donc colonisé des milieux extrêmement divers 

(rade protégée, baie exposée , plateau en eau profonde ..• ),mettant ainsi en 

évidence une grande faculté d 'adaptation. Un échanti llonnage , effectué sur 

des sites l es plus différents possibles, devrait permettre d'évaluer la va

riabilité génétique de l'espèce . 

Cette variabilité peut être comparée à celle d'une espèce voisine , 

Pecten jacobaeus, dont l' aire de répartition est beaucoup plus restreinte. 

Pecten jacobaeus est signalée dans tout le bassin occidental de la Méditer

ranée et sur les côtes atlantiques du Maroc . La zone de recouvrement des 

deux espèces est confuse et mal définie : ANTOINE (1979) signale en particu

lier l'existence de Pecten maximus en Méditerranée . 

2. LE PROGRAMME DE REPEUPLEMENT DE COQUILLES SAINT-JACQUES 
EN RADE DE BREST 

2. 1. LES OBJECTIFS VU PROGRAMME 

Le but de ce programme est de restaurer une population de coqui lles 

Saint -Jacques en rade de Brest . Pour cet objectif, il a été décidé de semer 

pendant cinq ans des juvéniles produits par captage ou en écloserie afin de 

reconstituer un stock de reproducteurs fixé à 500 t onnes, ce qui nécessite 

le lâcher d'un million de jeunes coquilles Saint-Jacques de 3 cm chaque 

année. 
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L'effet de repeuplement sera jugé par la présence de larves dans le 

milieu naturel et celle de postlarves dans les collecteurs indiquant que la 

reproduction naturelle s'est correctement effectuée. A partir des résultats 

obtenus. il conviendra de lancer les programmes d'aménagement les plus adé

quats pour valoriser la rade de Bres t et éventuellemen t assurer la production 

de juvéniles à une échelle plus large. par captage de naissain (DAO et al. 1982). 

Le choix de la rade de Brest comme site expérimental s'explique par 

une grande potentialité en aquaculture montrée par LUCAS (1975). Cette baie 

de dimension moyenne est extrêmement découpée et protégée . elle communique 

avec les eaux océaniques par une ouverture étroite qui freine les échanges 

de masses d'eau. Plusieurs rivières de débit moyen débouchent dans cette baie 

et permettent un apport régulier en sels biogènes favorisant la multiplication 

du phytoplancton. 

De nombreux fonds colonisés par le maêrl (famille des Coralinacées. 

espèce Lithothamnium : algues rouges, ar~usculaires et libres, dont le thalle 

est calcifié) sont répertoriés sur ce site. Ces fonds semblent particulière

ment propices au développement de la coquille Saint-Jacques. ainsi que d'au

tres Pectinidés (ChZamys varia, ChZamys opercuZaris) . C'est ce groupe d'espè

ces. principalement représenté par le pétoncle noir. qui est la base du main

tien d'une acti vi té halieutique (et/ou conchylicole) dans la rade. Un effort 

particulier est porté actuellement sur l'exploitation de cette espèce et pa

rallèlement au programme de restauration de la population de coquille Saint

Jocques . un aménagement des zones de pache du pétoncle noir devrait permettre 

de faire progresser la production annuelle de 350 tonnes à 700 tonnes. Les 

travaux entrepris font l'objet d'une collaboration étroite entre les biolo

gistes de l'IFREMER et les professionnels de la pêche. 

2.2. LA METHOVOLOGIE V'ELEVAGE 

Le programme de repeuplement. élaboré entre 1980 et 1981 et adopté 

en 1982, prévoit de semer chaque année en rade de Brest un million de juvé

niles. A l'origine. ces animaux devaient provenir de captage de gisements 

exogènes (Irlande, Ecosse) et non d'écloserie. Les importations réalisées 
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en 1980 et 1982 s'étaient avérées positives sur le plan de la transplantation 

mais certains risques subsistaient sur le plan d'éventuelles épizooties ainsi 

que sur celui de la régularité d'approvisionnement. 

Les progrès en aquaculture ont été rapides entre 1980 et 1982 et 

ont permis de définir un protocole d'élevage à partir de l'écloserie (BUESTEL 

et al., 1982) qui devait produire initialement un complément de juvéniles au 

million prévu. Dès 1983, la maitrise des techniques d'élevage permit d'uti

liser la production par écloserie comme seule source d'approvisionnement en 

juvéniles. 

Le processus d'élevage se compose de quatre phases distinctes 

l'écloserie, la nurserie, le préélevage et le semis (Fig.4). 

La première phase, effectuée en écloserie, fournit des larves prêtes 

à métamorphoser (pédivéligères de 250 ~rn). Une technique d'élevage larvaire 

a été d'abord expérimentée au centre de Brest et a fonctionné jusqu'en 1983. 

L'écloserie a par la suite été transférée sur un site de la côte nord du 

Finistère (Argenton) qui bénéficie d'un type d'eau plus océanique dont les 

qualités se prêtent mieux aux élevages larvaires. 

Après l'écloserie, les pédivéligères sont envoyées dans la nurse

rie du Tinduff (Fig.7a), située à l'intérieur de la rade de Brest. Le nais

sain va s'y développer jusqu'à une taille de 1 à 3 mm à partir de laquelle 

il pourra être transféré en mer dans les structures de préélevage. 

La zone choisie pour ce préélevage se situe à l'entrée de la rade 

de Brest (site de Sainte Anne du Portzic, Fig.7a). Les mouvements de masse 

d'eau, au niv~au de ce "goulet". engendrent de forts courants et maintien

nent dans ce secteur des eaux de type océanique. Ces conditions hydrologiques 

permettent de limiter le colmatage des structures et préservent le naissain 

de l'attaque du Polydora. Cet annélide, vivant principalement dans les zones 

calmes caractérisées par des fonds sableux, parasite certains Bivalves en 

construisant une poche à l'intérieur de la coquille. Sa présence a générale

ment un effet létal sur les juvéniles. 



PONTE 

LARVES D 
Véligères 
( 100 um) 

1lf 

LARVES 
pédivéligères 

( 230 um) 

~--

POST LARVES 

if 

JUVENILES 
FIXES 

( 1 à 3 nun ) 

~-- _...._ 

r 

JUVENILES 
LI BRES 

30 nun 

~--

1lf 

ADULTES · 1 

- 19 -

---- __ T __ _ 

·~ 
(/) 

UJ 

z 
~ 

<( 

::;:: 
UJ 

(/) 

lJ\ 

<( 

~ 

HETMIORPIIOSE 

~~ 

(/) 

...... 
n 
::;:: 

~ 

<( 

N 

w 

PASSAGE EN HER 

(/) 

~ 

0 

::;:: 

00 

<( 

l.D 
r 

SEHIS SUit 
CONCESSION 

1-

CD ·-L. 
CD en 
0 -0 
CD 

- -1----

CD ·-L. 
CD 
en 
L. 
::J c 

CD 
0> 
m 
> 
CD -CD 

Argen ton 

J 

Brest ou Argenton 

L e T induff 

Cl) Sainte Anne du Portzic 
L. 
o. 

_, ---1---
ICD 
10> 
ltû 
1 > 
!Cl> ,-
1 ... CD 
1"'0 
1 ·-1> 
1 ·-::J en 

Penn a l Lann 

E!g!-~ - Les phases principales de l'élevage de coquilles Saint-Jacques. 



- 20 -

Les enceinte~ d'éley'qge utilis.ées sont fixées sur des structures 

ancrées s ur le fo nd à une profondeur de B m au-dessous du zéro des cartes. 

Les juvéniles , ayant atteint la taille de 3 cm, sont semés sur des conces

sions situées, dans l a rade devant la pointe de Penn a l lann (Fig.7a). A 

cet endroit , l'eau est de type estuarien avec des courants modérés (1 noeud) 

ce qui évite la dispers i on des coquilles Saint-Jacques en dehors de l a con

cession et le fond est constitué de maërl. Certains semis sont effectués sur 

des zo nes quadrillées sur le fond et ba l isées en surface, ce qui permet 

d ' isoler les lots de différentes origines. 

Les é l evages, qui ont été menés dans la cadre de notre étude, se 

sont i nsérés aux différents niveaux de cette filière. Néa nmoins. le manque 

de souplesse de cette technique, dO aux impératifs de production, nous a con

train t à mettre en pl ace des montages expérimentaux à diverses étapes inter

médiaires da ns la filière d'élevage. L' ensemble des méthodes emp l oyées est 

déc r ite dans le chapitre 1.4 . 

3. DESCRIPTION DES POPULATIONS ETUDIEES 

3.1. LES POPULATIONS ECHANTILLONNEES SUR LEUR SITE V'ORIGINE 

La production de coquilles Saint-Jacques en France est assurée entiè-

rement par l'exploitation de stocKS naturels côtiers. L'évolution de cette 

production (Fig . 1a et b) est le résultat de l'exploitation successive de dif

férents gisements sujets à des fluctuations importantes . Jusqu'en 1960, l'es

sentiel de la pêche a été concentré sur la façade atlantique entre Brest et 

l 'île d'Yeu (Fig.S ). Actuellement. les zones de pêche se situent essentiel

lement sur la Manche . La production annuelle de 10 000 à 1S 000 tonnes repose 

en effet principalement sur deux zones : la baie de Saint-Brieuc et la Manche

Est. Les petits gisements comme Brest, Morlaix ou Belle-Ile. n'interviennent 

plus que pour une faible part dans les quantités annuellement pêchées, seules 

les zones dû chenal du Four et d'Armen peuvent encore être comptabilisées 

da ns cette production. 
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2 BAie· DE SEINE 
3 NERPUT 
4 BAIE DE ST. BRIEUC 
5 BAIE DE LANNION 
6BAIE DE MORLAIX 
7RADE DE BREST 
&IROISE 
9BAIE DE CONCARNEAU 

lOCOURREAUX DE GROIX 
1 PLATEAU DE L'ILE D'YEU 

A BELLE ILE ( 12) 
13LES ILOTES 

~!g~-~ - Les principaux gisements exploités de Pecten maximus 

(d'après DAO, 1985) . 
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Trois de ces gisements de Pecten maximus ont été échantillonnés 

pour notre étude : la baie de Saint-Brieuc, la baie de Seine (en Manche-Est), 

la rade de Brest. 

3. 1.1. L~ b~e de S~nt-B~euc (Fig. 6 al 

Il s'agi t d'un gisement homogène de 160 000 ha, la pêche étant pra

tiquée sur la presque totalité de la zone. Durant les cinq dernières années, 

la production annuelle a pu être stabilisée aux alentours de 4 000 tonnes 

grâce à une règl ementation sévère jouant surl ' effort et les périodes de pêche. 

L'échantillonnage a été effectué, par dragage, sur les zones de 

Comtesses à proximité du site où sont effectués les semis expérimentaux de 

naissain importé ou de naissain d'écloserie . 

3.1 . 2. L~ b~e de Seine, en M~nche-E~t (Fig . 6 b) 

Les gisements de la Manche-Est forment un ensemble très hétérogène 

réparti sur un vaste territoire, leur seul lien véritable étant la présence 

des mêmes bateaux sur la totalité de la zone. L'étendue de cette zone , asso

ciée à la diversité des intérêts professionnels souvent contradictoires, ont 

empêché l'application d'un modèle de gestion du stock identique à celui de 

Saint- Brieuc. La surexploitation des gisements entra!ne donc progressivement 

le déclin de ce site. 

L'échantillonnage a été effectué sur la baie de Seine, seul gise

ment véritablement classé de la Manche-Est . Les pêcheurs débutent générale

ment la saison en exploitant ce gisement, puis se dispersent sur l'ensemble 

de la zone. 

3. 1. 3. L~ ~~de de B~~t (Fig . 7 a) 

Jusqu'en 1960, la rade de Brest a constitué à elle seule 35 à 40 % 

de la production nationale. Ce gisement a été le premier à connaitre les pro 

blèmes de surexploitation et l ' équilibre précaire exploitation /renouvelle

ment naturel de l a ressource se rompt en 1963 à la suite d'un hiver particu

lièrement rigoureux où l'on relate des mortalités é levées chez les adultes • . 
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_____ LIMITES DE GISEMENT CLASSE 

~~ZONES ECHANTILLONNEES 

EZ)ROCHERS 

~!g!_§~ - La baie de Saint-Brieuc. 

~SECTEURS DE PECHES CLASSIQUES 

· :·. ·~ PECHES DISPERSEES 

f!g!_§Q - Le sect eur Manche - Est. 
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Avant le déclin du gisement, la coquille Saint-Jacques était r épar

tie, à des densités diverses, dans presque toute la rade. FAURE, en 1956, 

signale sa présence dans le chenal de l'Elorn, dans l'embouchure de la ri

vière de l'Hôpital-Camfrout, ainsi qu'en rade abri, la zone la plus riche 

et la pl us exploitée étant située entre la pointe de Lanvéoc et l'ile ronde. 

Actue l lement, les coquilles Saint-Jacques se trouvent principale

ment dans l e premier bassin de la rade (Lanvéoc - ile ronde - por t de com

merce- Roscanvel) . Durant la saison de pêche, les individus de cette popu

lation proviennent de dragages commerciaux. Une partie des animaux ainsi 

récoltés a été placée sur la concession du Tinduff afin de constituer une 

réserve de coquilles Saint-Jacques indigènes. En dehors de la saison 

d'exploitation, l'échantillonnage est donc effectué en plongée sur cette 

r éserve . 

3. 1.4. L'~pèee médit~anéenne (Pecten jacobaeus) 
ta pop~on du Gol6e du Lion 

Sur le littoral du Languedoc-Roussillon, la pêche de cette espèce 

de Pectinidés ne correspond pas à une spécialisation ou à une recherche spé

cifique. Elle est toujours capturée par de petits chalutiers qui travaillent 

près des côtes au chalut de fond, à la recherche de gastéropodes marins ou 

de poissons plats. 

Les zones les plus exploitées sont situées devant Sète (entre 

Frontignan et Maguelonne) et devant le cap Leucate (entre Barcarès et le 

cap Leucate) (Fig.7b) . Les individus correspondant à cette population du 

Golfe du Lion ont été pris au débarquement à Sète. 

3.2. LES POPULATIONS IMPORTEES 

3.2. 1. Le n~~ain impo~é d'Eeo~~e 

La côte autour de l'ile de Skye (Fig.8a) est particulièrement dé

coupée et forme des "lochs" qui constituent autant de zones favorables a u 

captage . Le naissain importé de cette région provient de filières installées 

en 1979 dans un "inner sound", sorte de canal en communication par ses deux . 

extrémités avec l'océan. 
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D Pr66~! ~lie de prhleuot 
de 8 • . Annt du Porlltlo 

IIP'A Se mit: 81tt dt Penn tl ltnn 

~!g~-z~- La rade de Brest (localisation des sites d'élevage). 

ZONES DE PROVENANCE DES 

COQUILLES SAINT-JACQUES 

~!g~-z~ - Les zones d' échanti llonnage de Pecten j acobaeus 
dans l e Golfe du Lion. 
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Le préélevage a été effectué en Ecosse et les juvéniles (de 3 6 mm 

de moyenne) n'ont pu être transférés en France qu'en décembre 1980. Dès leur 

arrivé.e. ils ont été semés en rade de Brest et en baie de Saint-Brieuc. 

Actuellement, 4 000 à 5 000 coquilles Saint-Jacques sont présentes à Brest 

sur la concession de Penn al lann (Fig.7a) et 2 000 à 3 000 à Saint-Brieuc 

sur le si te des Comtesses (Fig. 6 a) • 

3. 2.2. Le naihhain ~po~é d'Iklande 

La zone de captage est située au Nord de l'Irlande, dans la baie 

de Mulroy (Fig. 8 b). Cette baie est constituée par un ensemble complexe de 

"lochs" bordés de collines. Son ouverture étroite limite les échanges d'eau 

avec l'océan. 

Deux importations de naissain (de 7 à 20 mm) ont été effectuées 

durant l'année 1982 : 

• Février 1982 (376 000 juvéniles à Saint-Brieuc) • 

(100 000 juvéniles en rade de Brest) . 

. Novembre 1982 (618 000 juvéniles à Saint-Brieuc). 

Un préélevage a été réalisé en rade de Brest et en baie de Saint 

Brieuc pour amener les juvéniles à la tai lle du semis (entre 27 et 30 mm) . 

Les semis ont débuté à partir de juin 1982 sur les sites de Penn al lann 

(Brest) et des Comtesses (Saint-Brieuc). 

3.3. LE NAISSAIN V'ECLOSERIE 

C'est à la fin de l'année 1981 que les premiers individus nés en 

écloserie ont pu être semés sur la concession de Penn al lann (4 000 indivi

dus nés en 1981 sont actuellement sur la concession). Le nombre de ces juvé

niles a été croissant durant les années suivantes : 20 000 en fin 1982, 

450 000 en fin 1983, 800 000 en fin 1984. 

Les échantillonnages ont été effectués en plongée sur les semis 

correspondant aux différentes années de production. L'étude génétique. faite 



- 27 -

~!g~_§ë - Le site de captage en Ecosse 

OCEAN 

ATLANTIQUE 

IRLANDE 

É!g~-§~ - Le site de capt age en Irlande 

1 'île de Skye. 

BAl E de MULROY 

la baie de Mulroy. 
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à partir de ces échantillons, aura pour but de déterminer si le recours à 

l'écloserie risque de réduire de façon significative la variabilité génétique 

du futur stock de coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest. 

3.4. LES CROISEMENTS ENTRE LES POPULATIONS PRESENTES 
EN RAVE VE BREST 

Les croisements entre les populations de Brest, d'Irlande et d'Ecosse, 

ont été réalisés dans l'écloserie du centre de Brest (IFREMER), ce qui a per

mis de complèter l'étude génétique par l'analyse du polymorphisme d'une nou

velle génération. Les diverses combinaisons entre les trois populat ions 

(Tabl. 2) ont été effectuées dans le but d' évaluer les conséquences du bras

sage génétique entre populations. Un tel phénomène est désormais poss i ble 

en rade de Brest puisque la totalité des coquilles Saint-Jacques implantées 

est au stade adulte. 

Afin de se rapprocher des conditions naturelles, les croisements ont 

été réalisés par fécondation de gamètes issus de plusieurs parents mâles et de 

plusieurs parents femelles . Cependant , à chaque fois que cela était possible, 

nous avons essayé de concevoir des croisements ne faisant intervenir qu'un pa

rent mâle et un parent femelle. A partir d'un tel croisement, il est alors 

possible de mieux définir le mode de transmission des caractères génétiques 

étudiés chez Pecten maximus. 

Pendant la période où ces échanges larvaires étaient expérimentés , 

des tentatives d'hybridation entre Pecten maximus et Pecten jacobaeus ont été 

pratiquées dans l'écloserie de Brest (Tabl. 3). Après la métamorphose , l' éle

vage de ces hybrides a pu être réalisé et mené jusqu'à ce que l es juvéniles 

aient une taille suffisante (environ 3 cm) pour permettre les analyses bio

chimiques. 
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TABLEAU 3 - Croisements entre Pect en maximus et Pecten jacobaeus. 
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4. LES TECHNIQUES D'ELEVAGE (Fig. 9 a et 9 b) 

Les premiers élevages de Pecten maximus ont été mis au point, de 

façon e xpérimentale en milieu contrô l é, dans plusieurs laboratoires (GRUFFYOO 

et BEAUMONT, 1970, 1972 ; COMELY, 1972 ; LE PENNEC, 1974, 1978 ; CABELLO et 

CAMACHO, 1976 ; MINCHIN , 1976). Les méthodes décrites par ces auteurs ont 

permis d'envisager le passage de l'expérimentation en laboratoire à la pro

duction en écloserie. 

Sur la base d'expériences préliminaires (BUESTEL et a l ., 1977), 

une écloserie a été conçue en 1980 sur le centre de Brest (IFREMER) et les 

premiers résultats ont été obtenus dès 1981 (BUESTEL et al" 1982). Dès lors, 

une méthodologie et une technologie expérimentale ont été mises au point par 

les équipes de l'IFREMER - Brest et du Comité Local des Pêches de Brest afin 

de constituer un cycle complet d'élevage allant de la larve à l'adulte, Ces 

techniques, que nous allons décrire, ont été utilisées lors de l'élevage des 

lots de oquilles Saint-Jacques issus des croisements entre les populations. 

4. J. LA PREPARATION DES GENITEURS 

Les reproducteurs sont prélevés le jour même de leur pêche par 

dragage ou en plongée, A l'arrivée dans l' écloserie , les coquilles Sa1nt

Jacques sont débarrassées de l'épifaune fi xée sur leurs valves (bryozoa1res, 

crépidules , polychètes, balanes ... ). Elles sont ensuite placées dans des 

bacs d'une vingtaine de litres avec une circulation d'eau de mer (environ 

20 individus par bac). 

Les bivalves émettent leurs gamètes en réponse à des stimulations. 

Plusieurs méthodes peuvent donc êtr.e envisagées, l'éventail des techniques 

possibles étant très large comme le montre LE PENNEC (1981). Dans ce but, 

des chocs thermiques ont été utilisés. L' éc loserie est en effet équipée d'un 

échangeur thermique permettant d'imposer des changements rapides de tempéra

ture. Les coquilles Saint-Jacques sont soumises à des variations thermiques 

de l'ordre de SoC au-dessous de la température ambiante. El les reçoivent, 

de plus, une eau de mer traitée aux ultra-violets. Ceux-ci engendrent, en 

effet, dans l'eau de mer une fo rmat ion de molécules d ' eau oxygénée qui sem

blent pouvoir activer les mécanismes de ponte (MORSE et al., 1977 ; UKI et 

KIKUCHI. 1974) . 
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molécules d'eau oxygénée qui semblent pouvoir activer les mécanismes de ponte 

(MORSE et al., 1977 ; UKI et KIKUCHI, 1974). 

4.2. L'EMISSION VES GAMETES ET LA FECONDATION 

L'émission des gamètes se produit dans un délai de 1 h 30 à 4 h 

après le choc thermique. Chez Peaten maximus. l'émission du sperme précède 

en général l'émission des ovocytes. Les reproducteurs sont alors isolés dans 

des béchers de cinq litres dont l'eau filtrée à 1 ~m (17-18°C) est renouvelée 

périodiq uement (environ toutes l es cinq minutes). Dès l'apparition des pre

miers ovocytes, les géniteurs sont abondamment rincés . Il s'agit en effet 

d'éliminer tout risque d'autofécondation, ces risques étant non négligeables 

chez cet hermaphrodite. Les ovocytes autofécondés peuvent donner des larves 

viables mais à taux de croissance plus faibles que ceux résultant d'une fé

condation croisée (BEAUMONT et al., 1983). Un contrôle microscopique strict 

a donc été ' effectué sur tous les lots d'ovocytes. 

La fécondation croisée est ensuite effectuée suivant la méthode dé

crite par GRUFFYOD et BEAUMONT (1970) : l'adjonction de sperme es t contrôlée 

par des observations au microscope optique jusqu'à l'obtention d'une concen

trat ion de quatre à cinq spermatozoïdes en moyenne autour de chaque ovocyte 

(visible dans le plan équatorial). 

4. 3. L'ELEVAGE LARVAIRE 

Après fécondation, les oeufs sont passés à travers un tamis de 64 ~m 

afin de retenir les fécès et pseudofécès des reproducteurs ainsi que les amas 

d 'ovocytes expulsés lors de la ponte. Ils sont ensuite répartis, à une densité 

de 20 à 30 ovocytes fécondés/ml, dans des bacs cylindroconiq ues de 50 ou 150 

litres, équipés d'un bullage et contenant une eau de mer thermorégulée à 18°C, 

filtrée à 1 ~m . Une addition de chloramphénicol, à raison de 8 mg/l, permet 

de limiter les risques de prolifération bactérienne dus aux oeufs morts ou 

éclatés. Les larves 0 sont recueillies au bout de 48 heures par filtration 

s ur un tamis de 45 ~m. 
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Les élevages larvaires. effectués pour cette étude. ont été réali

sés dans l'écloserie du centre de Brest avant leurs transferts sur le site 

d'Argenton. L'eau de mer utilisée pour ces élevages est directement pompée à 

l'entrée du goulet de Brest (Fig.7a), sa salinité est de 35 °/00 , A son arri

vée dans l'écloserie, l'eau est filtrée grossièrement à 20~msur un filtre à 

sable. Le circuit de distribution d'eau est lui-même équipé de filtres car

touches en coton de 1 ~m. la température d'élevage étant fixée à 18°C. 

Le renouvellement de l'eau des bacs d'élevage est effectué tous 

les deux jours ; à cette occasion un échantillonnage est pratiqué afin de sui

vre la croissance et la mortalité des différents lots. 

- J 2 

- J 4 

- J 8 

Le calendrier des filtrations a été le suivant 

filtration 45 ~rn 

(préfiltration 100 ~rn) 

48 heures après la fécondation. les larves 0 sont filtrées sur 

un tamis de 45~m, on effectue au préalable une préfiltration de 

100~mafin d'éliminer les amas d'ovocytes non fécondés ou les 

oeufs morts. 

Après comptage, les larves 0 sont replacées dans les bacs à 

raison de 10 larves/ml. 

filtration 63 ~rn 

(préfiltration 150 ~m) 

La préfiltration sert dans ce cas à retenir les agglomérations 

d'algues unicellulaires. 

filtration 80 ~rn 

(préfiltration 300 ~rn) 

filtration 100 ~rn 
(préfiltration 300 ~m) 

filtration 125 ~rn 
(préfiltration 300 ~m) 

filtration 125 ~rn 

(préfiltration 300 ~ml 
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A partir de J
24 

(et parfois de J
20 

suivant la vitesse de croissance 

des élevages), une première filtration, sur 150 ~m, est effectuée afin de re

tenir les larves les plus grosses. Celles-ci sont généralement prêtes à se 

métamorphoser et risquent de se fixer sur les parois des bacs. Ces "têtes de 

lot" sont alors placées dans des enceintes d'élevage postlarvaire. 

Lors des renouvellements d'eau, il est effectué un traitement au 

chloramphénicol (8 mg/litre). Les premières tentatives d'é l evage, réalisées 

en petits volumes (5 litres) sans addition régulière d'antibiotique, se sont 

soldées par des résultats très médiocres. Des mortalités brutales et impor

tantes ont été enregistrées généralement à des périodes précédant de peu la 

métamorphose. 

Les algues unicellulaires destinées à l 'alimentation des larves et 

par la suite des postlarves. ont été produites suivant la méthode dite de 

culture en semi-continu (FLASSCH, 1978). Un mél ange de trois espèces d'algues 

unicellulaires (Pavlova lutheri, Pseudoisoahrysis paradoxa et Cylindrotheaa 

sp.), en proportions égales, a été distribué tous les jours (à partir de J
2

) 

dans les bacs d'élevage. La densité d'algues dans ces bacs a été de 40 cel

lules par microlitre. 

4.4. L'ELEVAGE POSTLARVAIRE 

Lors des premiers é levages réalisés au printemps et à l'été 1983, 

la filière classique, permettant de transférer directement les larves méta

morphosées de l'écloserie à la nurserie, n'a pas pu être utilisée. Cette 

dernière consistait alors en une serre agricole à couverture de plastique 

transparent (LUCAS, 1976 , 1977), sa faible capacité d'élevage ne permettait d'ac

cepter que les larves destinées à la constitution du naissain d'écloserie 

(programme de repeuplement). Les premiers élevages postlarvaires ont, par 

conséquent, été effectués dans une installation expérimentale réalisée dans 

l'écloserie du Centre de Brest. 

L'installation est constituée de deux bacs rectangulaires à fond 

plat (Fig. 10) (dimensions 2 m x 1 m x 1 ml, d'une capacité de 200 litres où 

sont logées deux rangées de barquettes rectangulaires en P V C dont le fond 
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G) alimentation en eau du circuit 
~ vanne de réglage du débit 

GD bac de réserve contenant le mélange d'algues 

@) airlift 
QV vanne de réglage du débit 

QV rampes de distribution 

(D barquette en PVC 

QD bac d'élevage (200 litres) 

®tubes· d'évacuation de 1 'eau du circuit 

t!g~_lQ - Installation expérimentale utilisée pour le 
début de l'élevage postlarvaire. 
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est constitué d'un tissu polyester de 150 ~rn de vide de maille (toile à planc

ton). Ces dernières reposent sur des baguettes en plastique de 5 cm de hauteur. 

ce qui permet une bonne circulation d'eau. 

L'alimentation en eau se fait par deux rampes de P V C percées de 

petits trous r égulièrement espacés ; les jets d'eau ainsi créés permettent 

un bon brassage et une bonne oxygénation du volume d'élevage. 

La nourriture est distribuée en continu par l'intermédiaire d'un 

bac de réserve où se trouve le mélange d'algues unicellulaires. Celui-ci 

s'écoule directement dans la rampe d'eau de mer avec un débit permettant une 

autonomie de 24 heures. 

La fixation des postlarves a lieu sur la toile à plancton et sur 

les parois de la barquette. Toutes les 24 heures. ces barquettes sont net

toyées délicatement de façon à éviter le décollement des juvéniles. Les bacs 

eux-mêmes sont lavés une fois par jour ce qui permet de limiter le dévelop

pement bactérien. Malgré ces précautions. de nombreuses mortalités ont été 

enregistrées. entraînant une prolifération de ciliés. Aussi. un changement 

de structure. pour les juvéniles ayant atteint la taille de 300 à 500 ~m. a 

été adopté. 

Pendant le printemps et l'été 1983, le naissain a donc été trans

féré directement en mer dans des collecteurs de captage, constitués d'un sac 

de polyester (100 ~m de vide de maille). renfermant un filet à mailles de 

5 mm. Ce filet sert de support de fixation aux postlarves. Les collecteurs 

sont immergés dans le site de Sainte Anne du Portzic (Fig.7a) au niveau des 

structures de préélevage. Cette étape de l'élevage des coquilles Saint-Jacques 

reste expérimentale et ne s'intègre jamais dans la filière utilisée pour la 

production. Les postlarves se développent en effet en nurserie avant d'être 

transférées en mer. 

Au cours de l'automne 1983. ce passage direct du naissain en mer a 

pu être évité et il a été possible de disposer d'un bac de 3 m3 dans la nur

serie du Tinduff . Celle-ci reçoit une eau de mer décantée dans un bassin 
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ostréicole, filtrée à 125 ~met distribuée dans les bacs d'élevage au débit 

de 14 litres/ITn. Au niveau de ces bacs, une gouttière centrale assure d'une 

part la circulation de l'eau par l'intermédiaire de 20 air- lifts et d'autre 

part le soutien de 10 tamis (diamètre 500 mm, hauteur 450 mm , fond constitué 

d ' un tissu de polyester de 150 ~m de vide de maille) . Les tamis sont nettoyés 

tous les deux jours, l'ensemble du circuit d'eau une fois par semaine (BUESTEL 

et a l., 1983). 

Les postlarves ayant atteint la taill e de 1 mm sont ensui te t r ans 

férées dans les structures de préélevage sur l e site de Sainte Anne du Portzic. 

4.5. LE PREELEVAGE 

La struc ture utilisée dans une première phase est un casier en 

polyéthylène de forme r ectangulaire (52 x 72 x 10 cm) , constitué de deux pl a 

teaux symétriques assemb l és par quatre attaches en acier inoxydabl e . Le pla

teau inféri e ur est habillé d'une toile à bluter de 500 ~m t andis que sur le 

pl ateau supérieur es t fixée une toile de 4 mm de maille . Ces casiers (de 

type "colas") sont posés , en plongée , sur des tables en tubes galvanisés 

(de type table ostréicole) . Les tables sont ancrées sur le fond , en travers 

du coura nt à une profondeur de 8 m a u-dessous du zéro des cartes (BUESTEL 

et al ., 1983). La densité de juvéniles placés dans ces structures d ' élevage 

est de 10 000 par casier . 

Dans une seconde phase , les jeunes coquilles Sai nt - Jacques sont 

pl acées dans un casier constitué d'un empilement de dix plateaux en poly

éthyl ène (dimensions 50 x 50 x 5 cm, maillage 5 mm) , s'emboitant les uns 

dans l es autr es . Ces casier s (de type Nort hwest Plastic Trays) , munis d'un 

f l otteur de 11 litres, sont accr ochés à une chaîne tendue entr e deux bl ocs 

de béton (Fig . 11). La densité d ' é l evage varie entre 200 et 500 individus 

par plateau (BUESTEL et a l., 1983) . 
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f!g~_!!~- La structure de préélevage (BUESTEL et al., 1985). 
1. casier colas 4. ancre 
2. table ostréicole S. casier northwest Plastic Trays 
3. bloc de béton 

FLOTTEUR DE 11-L 

ORIN DE 20MM 

30CM 

POTENCE AMOVIBLE 

TT ACHE EN TOLE 

GALVANISEE 
50 CM 

-----------··------. 
16MM 25CM 

UN • NORTH WES T• SUR LA FILlE RE DE PREELEVAGE 

Fig. 11b- Détail de la structure de préélevage : 1 casier "Northwest" 
-- ----- sur sa filière (BUESTEL et al . , 1985). 
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S. LA TECHNIQUE D'ELECTROPHORESE 

5. 1. PRINCIPE 

Le principe de cette méthode d'analyse biochimique repose sur le 

caractère amphotère des protéines . En effet. les enzymes et les protéines 

non enzymatiques sont des macromolécules ayant la propriété de s'ioniser en 

fonctio n du pH du milieu. Suivant ce pH, l'ionisation porte sur le groupement 

acide ou basique de la molécule : 

+ 

~~~----------- -----------~,.~ 
O

NH2 - H+ ONH2 + H+ ONH3 

COQ- COOH COOlf 

La technique de l'électrophorèse sur gel consiste à placer des 

extraits de tissus homogénéisés et centrifugés dans un support constitué 

d 'amidon ou de polyacrylamide et de soumettre ce gel à un champ électrique 

pendant un temps déterminé . Les protéines contenues dans 1 'e xtrait de tissu 

migrent dans le gel en fonction de leur charge électrique et suivant une 

vitesse qui dépend aussi de leur poids moléculaire. Une fois le champ 

électrique supprimé, le gel est traité par une solution qui contient le 

substrat spécifique de l'enzyme à analyser et un sel coloré qui r éagit avec 

le produit de la réaction catalysée par l'enzyme. A l'endroit du ge l où 

l ' enzyme spécifique a migré, aura lieu une réaction qui peut ~tre symbolisée 

ainsi : 

Substrat Enzyme ... produit + se 1----.tache col orée 

Les taches colorées correspondent à la formation de complexes co

lorés et insolubles qui localisent les zones d ' activité enzymatique . 

La méthodologie de cette analyse du polymorphisme enzymatique a 

été appliquée à partir de modèles décrits par divers auteurs (HARRIS et 

HOPKINSON, 1976 ; SHAW et PRASAO, 1 970) . Elle est résum€e par la description 

des principales étapes du schéma d 'utilisation de cette technique él ectropho

r é tique (Figure 12 ) . 
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Prélèvement des tissus 

Broyage et homogénéisation 

dans une solution tamponnée 

(PH 6.8) 

Centrifugation 

Congélation( -702 C) 

du surnageant 

Application d'un champ 

électrique 

Découpage du gel en tranches de 2mm 

Coloration des oeis 

PHOTOGRAPHIE DES GELS 

~~g.:_!~ - Technique él ectrophorétiquc (chronolopie des nri.ncinales étapes) 
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5.2. PREPARATION VES ECHANTILLONS 

Les tissus prélevés sur les individus vivants sont le muscle adduc

teur et la glande digestive. Ces tissus , une fois broyés et homogénéisés dans 

une solution tamponnée au pH 6 . 8 (solution contenant du Tris, de l'EDTA, du 

NADP et de l'eau di s t illée : cf. Annexes 1), sont centrifugés à 30 000 g 

pendant 10 minutes et à 2°C . Le surnageant est ensuite pr é l evé et congel é 

à - 70°C. 

5.3. MIGRATI ON VES PROTEINES 

L'amidon e t le polyacrylamide ont été testés conjointement comme 

support électrophor étique . Le plus adapté aux besoins de l ' étude , tant par 

sa facilité d'utilisation que par la qualité des zymogrammes. a été l'amidon. 

La préparation des gels d'amidon dérive des techniques utilisées par PASTEUR 

(comm . pers.). L'amidon (de type Sigma) , disso us par chauffage direct à l a 

flamme dans une solution tamponnée, est versé dans un moule dont les dimen

sions dépendent du nombre d ' échantillons à analyser (dimensions pour gel 

de 30 à 35 échantillons : Long . 20 cm. larg. 18 cm, haut. 1 cm; dimensions 

pour gel de 40 à 50 échantillons : Long. 25 cm. larg . 18 cm, haut . 1 cm). 

La concentration utilisée pour ces gels est de 11 % d'amidon (Annexe n° 1 b) . 

Pour placer les échantillons dans le gel , on utilise des petits 

rectangles de papier Whatman(0,3 cm x 1 cm), ceux ci une fois imbibés de la 

solution d'extraction sont r égulièrement espacés dans une fente pratiquée 

sur la parti e cathodale du gel (Fig. 13 a). 

Après une préélectrophorèse de 15 minutes (100 volts, 30 à 50 mA). 

le ge l est soumis à un champ électrique constant (intensité 90 mA. tension 

150 à 250 volts variant avec la composition du gel) pendant une durée 

de 3 à 5 heures. La migration est contrôlée par un i ndicateur coloré, le bleu 

de bromophénol. qui a l a propriété de migrer plus rapidement que l'ensemble 

des protéines . 
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Fig 13 a-APPAREIL D'ELECTROPHORESE (système horizontal pOU" amidon) -

1 PLAQUES REFROIDISSANTES RELIEES AU CRY OST AT 

2 CUVE CONTENANT UNE SOLUTION TAMPONNEE (tampon de migration) 

3 FEUILLE CELLOPHANE 

4 PONT ELECTRIQUE EN EPONGE 

5 ELECTRODE EN PLATINE 

6 GEL D'AMIDON 

7 CRYOSTAT 

6 

2--+4 

1 

FIQ13b- APPAREIL D'ELECTROPHORESE (coupe) 

+ 
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L'appareil d'électrophorèse comprend deux cuves contenant une 

solution tamponnée (tampon de migration ) (Fig.13). Le contqct é lectrique 

entre l e ge l et cette solution est constitué par des éponges. Une feuille de 

cellophane recouvre le ge l et l es éponges, permettant d'isoler électriquement 

le montage. Les électrodes, composées par un fil de platine , sont di rectement 

plongées dans les cuves de tampon. 

Au cours de la migration, il faut évi ter que le ge l ne chauffe 

par effet Joule. ce qui entraînerait ·une dénaturation des protéines. 

Le ge l d'amidon es t donc placé entre deux plaques réfrigérantes (en plexiglass 

ou en céramique) raccordées à un cryothermostat, ce qui permet de maintenir 

l e gel à une température d'environ 4°C. 

L'appareil d'électrophorèse utilisé pour les ge l s de polyacryla

mide est similaire à celui décrit Fig. 13a,b, il ne comprend néanmoins qu'une 

seule plaque réfrigérante. placée sous le gel, les ponts électriques étant , 

dans ce cas. constitu és par des feuilles de papier Whatman (N° 1) . Le gel de 

polyacrylamide est préparé à des concentrations variant de 6,5 %à 7,5% sui

vant les systèmes étudiés. Les extraits enzymatiques (5 à 10 microl i tres) 

sont placés dans 20 puits aménagés par moulage dans le gel. 

Les caractéristiques des soluti ons tamponnées et des méthodes de 

préparations des gels d'amidon et de polyacrilamide sont données dans l'annexe 

1 b. 

5.4. COLORATION VES GELS 

Les techniq ues électrophorétiques, servant à la séparation des va

riants génétiques, sont couplées à des méthodes hi stochimiques qui permettent 

une r évélation spécifique des fonctions enzymatiques. Ces méthodes de colora

tion enzymatique ont été adaptées à partir de celles décrites par SE LANDER 

et al . • (1 971), SHAW et PRASAD (1970), HARRIS et HOPKINSON (1976) ; e lles 

.utilisent principal ement deux types de col orants : les sel s de tetrazolium 

et les sels de diazonium. 
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5.4. 7. Lu "e1.ô de. teVtazoLùwl 

Les deux sels généralement employés sont : le méthyl-thiazolyl 

tetrazolium (MTTl et le nitroblue tetrazolium (NBT1, ce dernier étant le 

moins sensible (HARRIS et HOPKINSON, 1976). Ils servent d'accepteurs d'élec

trons dans les réactions de déshydrogénation, la réaction dans laquelle ils 

interviennent peut être schématisée de la façon suivante : 

Substrat 

déshydrogénase ~ 

Produit f i nal 

NAD (P)~ ~sels réduits donnant 
\! un complexe Formazan 
PMS (insoluble, violet) 

NAD (P) HÂsels de tetrazolium 
(MTT ou NBT) 

Les sels, MTT et NBT, sont réduits par des donneurs d'électrons pour 

former un complexe insoluble, le formazan. de couleur bleu - violet (Fig. 14 a, b) . 

La réaction est activée en présence de phenazine méthosulfate (PMS). qui sert 

de catalyseur intermédiaire. Ces produits (MTT, NBT, PMS) sont classiquement 

utilisés pour détecter les réactions conduisant à la réduction des coenzymes 

NAD ou NAOP (HARRIS et HOPKINSON, 1976). 

5.4.2. Lu "e1.ô de. cüa.zoYÛU.m (Fig . 14 c) 

Les produits finaux de la réaction se couplent avec le colorant de 

manière à former un comple xe azote - composé insoluble qui précipite et colore 

l'endroit du gel où l'enzyme a migré. 

Cette phase de coloration est effectuée dès la fin de la migration, 

c'est-à-dire lorsque le bleu de bromophémol a atteint l'extrémité anodique 

du gel d'amidon. Ce dernier est alors retiré de l'appareil pour être découpé 

en quatre à cinq tranches de 2 mm. Chacun de ces feuillets est placé dans une 

solution contenant le substrat spécifique à l'enzyme étudiée (le gel de poly

acrylamide. ne pouvant être découpé, ne permet qu'une coloration enzymatique). 

Les colorations se font à l'étuve (37°C) ; après l ' incubation il est nécessaire 

d'arrêter rapidement la réaction enzymatique par un mélange fixateur: méthanol . 



a) 

b) 
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o-,·-·-0 Q 
\ 1 

N-N •2H o-1-NH 

S~N 
Br- • H8r 

'N=N 

J---( sAN 
CH3 CH3 J-l 

CH1 CH3 

MTT 
(MTT) FORMAZAN 

o-,--r--Q•o, O,No--N-'\ -D ++ 

N BT "N- N 
1 r 2CI-N-N 

CH,O CH10 

Q 
l•4H 

0 
(N BT) FORMAZAN ~-NH 

O(.J HN-\-o 1_J +2~1 

c~o c~.o 

~~g~-l~~L-~ Formation de complexes Forrnazan par réduction de (a) MTT 
~éthyl thiazolyl blue) et (b) NBT (Nitro blue trétazoliurn) 
(d'après HARRIS et HOPKINSON, 1976). 

Fast Garnet GBC 
(M.W.22 5) 

Fast Blu~ 88 
(M.W 300) 

~~g~-l~~ - Deux sels de diazoniurn. 
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acide acétique. eau. En cas d'incubation prolongée, les taches colorées ont 

en effet tendance à diffuser dans le gel et le rendent alors illisible. Les 

colorations tétrazolium- PMS sont de plus très photosensibles et doivent 

être fixées dès la sortie des gels de l'étuve. 

L'ensemble des méthodes de coloration a été régroupé dans rannexe 

1 a. 

5.5. LECTURE VES GELS 

L'interprétation génétique des électrophorégrammes, ou zymogrammes, 

fait intervenir plusieurs facteurs : le nombre de locus et le nombre d'allè

les, la répartition des allèles aux différents locus et la structure quater

naire de l'enzyme (rronomère, dimère, trimère ••• ).Ainsi, la figure15a per

met de mettre en évidence l'expression de deux gènes codominants selon les 

trois structures moléculaires rencontrées au cours de l'étude de la varia

bilité génétique èhez Pecten maximus : 

. Enzyme de "type monomérique" : les homozygotes sont représentés par 

une bande, les hétérozygotes par deux bandes • 

.. Enzyme de "type dimérique" : une bande pour l'horrozygote, trois bandes 

pour l'hétérozygote, la bande centrale ou "bande hybride" col'fl)rend 

deux sous unités codées par deux allèles différents • 

• Enzyme de "type tetramérique" : si 1' horrozygote correspond toujours 

à une bande, l'hétérozygote est cette fois représenté par cinq 

bandes. Les deux bandes extrêmes sont généralement faibles, la 

bande centrale ayant l'intensité la plus forte. 

Sui~ant la nomenclature utilisée par la majorité des auteurs. les 

locus sont symbolisés par une · abréviation correspondant au système enzymati

que codé (exemple : la locus Odh code pour l'octopine deshydrogénase). Lors

que des systèmes enzymatiques sont codés par plusieurs locus, ceux-ci sont 

numérotés suivant la vitesse de migration de leurs allèles : le locus n° 1 

est celui dont l'allèle le plus fréquent migre le plus loin (Fig. 15b). 
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fi 

Génot y pe ) 
Unith ou 

Sous unités codée s 

Structure mono mérlque 

zymmogramme 
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Homo zy gote 

-·--o-
-·--o-

(a al 

A 

· Hétéroz y g o te 

• • 
-·---o-

(a bl 

A et B 

Structura moléculaire ( · 1 seule unité par molécule ) 

0 01) 
A A et B 

Structure moléculair e ( 2 sous unit és ) 

CD 
AA AA , AB et BB 

Structure moléculair e ( 4 eoua unités ) 

AAAA AAAA AAAB AABB ABBB BBBB 

r!g~-!~~ - Interprétation génétique des zymogrammes. 

Ext r émité cathoda l e dugel 

Sens de la 
migration 

100 
110 -------10~ 

100 
- -10~ 

110 
lOJ(. 

110 

90- -loo-------
~~~1~1~~ ~ 
100 100 100 100 100 100 100 

LOCUS Z 

Locusl 

Homozygo te 

• 
• 

(bbl 

B 

B 

BB 

eTh w 
BB BB 

• 
• 

~!g~ - l~Q - Nomencl at ur e uti lisée pour l es locus et l es allèl es. 
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Au niveau de chaque locus, l'allèle le plus cornnun est appelé "1 DO" 

(exemple : Ddh 100), les autres allèles sont classés suivant leur mobilité 

électrophorétique re~ative par rapport à cet allèle 100 (Fig. 15 b) . 

6. METHODES D'ANALYSE DES RESULTATS GENETIQUES 

6.1. DEFINITION VU POLYMORPHISME ENZYMATIQUE 

Le but recherché au cours de cette étude est d'estimer l'ampleur 

des variations génétiqu$ entre les populations étudiées. Il s'agit donc de 

choisir une méthode fiable permettant de suivre des paramètres directement 

contrôlés par le génome. Ce choix s'est porté sur l'analyse biochimique des 

protéines et plus spécialement sur l'analyse du polymorphisme enzymatique. 

On peut en effet établir une relation directe entre l'information génétique 

et la synthèse protéique : un gène code pour une succession d'acides aminés 

correspondant à une protéine. Cette transmission de l'information s'effectue 

grâce aux mécanismes de transcription et de traduction du message génétique. 

S'il existe des variations d'un individu à un autre pour un gène donné, des 

modifications pourront alors être détectées au niveau de la protéine codée. 

Les techniques biochimiques permettent d'analyser certaines de ces 

protéines afin d'observer des variations individuelles et plus globalement 

des variations d'une population à une autre. Parmi les méthodes de séparation 

et de caractérisation des protéines, la plus appropriée pour ce genre d'étude 

est l'électrophorèse sur gel. L'utilité de cette méthode vient de ce que les 

génotypes des individus d'un échantillon sont simplement donnés par des réac

tions colorées observées sur les gels. 

L'analyse d'une vingtaine de locus enzymatiques, sur un échantillon 

représentatif d'une population, est suffisante pour estimer, à partir des 

modèles statistiques, l'amplitude de la variabilité génétique globale de cette 

population. Les limites d'application de cette méthode viennent du fait que 

tous les variants allèliques ne sont pas détectables par électrophorèse sur 

gel. En effet, seules les substitutions d'acides aminés altérant la charge 

nette de la protéine seront décelables par leur différence de mobilité sur 

le gel. 
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Néanmoins, la bibliographie, relativement abondante dans le domai

ne de la génétique des populations, permet de démontrer l'efficacité et la 

fiabilité des méthodes électrophorétiques dans l'analyse des variations gé

nétiques . Les avantages de ces méthodes résident dans le fait que les varia

tions observées résultent d'un déterminisme simple faisant intervenir un 

nombre limité de locus (KRIEG, 1984) . Les phénotypes observés pourront @tre 

traduits en terme de génotypes et d ·all èles . 

Le milieu environnant ne va pas agir directement sur la structure 

du génome mais il va engendrer des phénomènes d'adaptation et de sélection 

qui vont se reflèter dans l'expression des phénotypes. On peut dans ces con 

ditions envisager des comparaisons entre les groupes d'individus d'une même 

espèce présents dans des milieux différents. 

L'application de la génétique des populations au domaine des Bival

ves marins est relativement r écente . Elle concerne essentiellement des tra

vaux sur les moules (MytiLus eduLis) et ~es huîtres (Crassostrea gigas, 

Crassostrea virginica) : MILKMAN et BEATY, 1970 ; KOEHN et MITTON, 1972 

AYALA et al., 1973 ; BUROKER et al., 1975 ; FUJINO et NAGAYA, 1977 ; SINGH 

et ZOUROS, 1978 ; GOSLING, 1982 ... Jusqu'à présent, les études génétiques chez 

les Pectinidés sont peu nombreuses, elles se sont limitées à préciser le 

polymorphisme de quelques locus (WILKINS et MATHERS. 1974 l WILKINS. 1975 a , 

OANOO et al., 1881) ou à comparer entre elles plusieurs espèces de Pectinidés 

(BEAUMONT et BEVERIDGE, 1984). Une seule analyse comparative de populations 

a été faite par BEAUMONT (1982) sur ChLamys opercuZaris et aucune approche 

de la génétique des populations de Pecten maximus n'a encore pu être effec

tués. Il était donc intéressant d'essayer d 'améliorer les connaissances sur 

la structure génétique de cette espèce. 

6. 2. METHOVES V'ANALYSE STATISTIQUE 

6.2.1. La lo~ de H~dy-W~nbeAg 

La génétique des populations est à distinguer de la génétique for

melle ou mendelienne , cette dernière est basée sur l'existence des lignées 

pures (à l'origine, les individus d'une même lignée sont homozygotes pour le 
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caractère étudié), les modèles de croisements entre ces lignées étant régis 

par les lois de Mendel . La génétique des populations s'appuie, elle, sur 

l'analyse statistique des fréquences de caractères étudiés à l'intérieur 

d'un ensemble d'individus de même espèce en nombre élevé. L'objet de la 

génétique des populations est l'étude des transformations du patrimoine 

génétique collectif d'une génération à la suivante en fonction des condi

tions dans lesquelles ce patrimoine est transmis (JACQUARD, 1970). L'équi

libre de Hardy- Weinberg, encore appelé équilibre panmictique, constitue la 

loi fondamentale de la génétique des populations. Cette loi stipule que, 

dans une population panmictique à l'équilibre, ne présentant ni sélection, 

ni mutation et ne subissant aucun phénomène de migration, la fréquence des 

génotypes est absolument constante d'une génération à une autre. 

La première étape de l'analyse statistique consiste donc à véri

fier que la distribution des phénotypes observés correspond au modèle de 

l'équilibre panmictique. En conséquence, i l faut démontrer qu'il n'existe 

pas de différence statistique entre la distribution des phénotypes empiri

quement observés sur la population et la distribution théorique calculée 

en accord avec la loi de Hardy-Weinberg. Le calcul de cette distribution 

se fait à partir des fréquences allèliques observées. 

6. 2. 2. Cai.c.ul du 6~éque~c.u atiè~quu 

Prenons le cas d'un locus présentant plusieurs allèles codomi-

nants A, B. c ... 
Soit N : le nombre total d'individus étudiés# 

ob (AA) le nombre observé d'individus homo zygotes de phénotype AA 

ob (BB) le nombre observé d'individus homozygotes de phénotype BB 

ob (CC) le nombre observé d'individus homozygotes de phénotype cc 

ob (AB) l e nombre observé d'individus hétérozygotes de phénotype AB 

ob (AC) le nombre observé d'individus hétérozygotes de phénotype AC 
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les fréquences a'llèliques seront calculées de la fa çon suivante : 

2 x ob(M) + ob(A8) + ob(AC) + ... 
fréquence de 1 'allèle A f(A) = 

2 N 

fréquence de 1 'allèle 8 f(8) 2 x ob(88) + ob(A8) + ob (8C) + ... 
2 N 

6. 2 . 3. Cai.c.ul du va..f.e.WL6 :théo!Uqu.u 

La loi de la distribution théorique (qui suit l'équilibre de Hardy

Weinberg) est donnée par le développement du terme 

(f(A) + f(8) + f(C) + ••• )2 

Les valeurs théoriques de cette distribution seront donc détermi

nées par les formules · suivantes : 

nombre théorique d'individus homozygotes de phénotype AA : 

f(A) 2 x N = Th (AA) 

normre théo r ique d' individus homozygotes de phénotype 88 : 

f(8) 2 x N Th (88) 

nombre t héorique d'individus hétérozygotes de phénotype AB : 

2 x f(A) x f(B) x N 
= Th (AB) 

nombre théorique d'individus hétérozygotes de phénotype 8C : 

2 x f(B) x f(C) x N 
Th ( BC) 
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6. Z. 4. Tv., V., de. .t' équilJ..bJte. de. Ha!tdy-Weirtbe.Jtg 

Hypothèse nulle (Ho) il n'y a pas de différence significative entre 

les individus empiriques et théoriques. 

La méthode statistique la plus utilisée, en génétique des popula

tions, pour étudier cet équilibre, est le test du x2 

(ob(AA)- Th(AA)) 2 + (ob(BB) - Th(BB)) 2 

Th(AA) Th (BB) 
+ • • • + 

(ob ( AB) - Th ( AB)) 2 

Th(AB) 
+ ••• 

le degré de liberté correspondant est égal au nombre de classes génotypiques 

moins le nombre d'allèles. 

Ce test du Chi-2 possède toutefois des limites d'application. En 

effet, il ne doit en principe pas être utilisé lorsqu'une fréquence théo

rique est inférieure à 5. Ce genre de situation peut être fréquemment ren

contré lors de l' analyse de locus possédant plusieurs allèles et par con

séquent de nombreuses classes génotypiques. L'utilisation du test dans ces 

conditions aura pour conséquence une augmentation sensible de la valeur du 

Chi-2, conduisant éventuellement au rejet de l'hypothèse nulle. Il reste 

alors la possibilité de regrouper l es classes génotypiq ues d'effectifs 

faibles, les classes l es plus proches, ce qui sous-entend une perte d'in

formation statistique. 

Le t est G (d'après SOKAL et ROHL~ 1981) pallie en partie ce défaut. 

Ce test d'ajustement permet de comparer les distributions théoriques et empi

riques à partir de rapports de fréquences, il présente alors l'avantage d'être 

applicable aux fréquences faibles. 

Le terme G se calcule de la manière suivante : 

L (ob(AA) x Ln (ob(AA) )) + (ob(BB) x Ln (ob(BB))) + ••• + 
Th(AA) Th(BB) 

(ob(AB) x Ln (ob(AB) )) + ... ) 
Th (AB) 
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G = 2 Ln L 

f. 
Soit G 2 x E 

a 
f. Ln r~J = 

i 1 
~ 

fi 

a normre de génotypes 

~i fréquence observée du ième génotype 

fi fréquence attendue du ième génotype 

La distribution de G suit asymptotiquement la loi du x2 , 

le degré de liberté correspondant étant l e nombre de classes génotypiques 

moins le nombre d'allè les. 

Ce test présente toutefois l'inconvénient de ne pouvoir prendre en 

considération les classes d'effectif nul (phénotype non observé) . Le test 

sous-estimera dans ce cas une différence éventuelle entre les fréquences 

observées et attendues . Il faudra alors avoir recours, comme pour le test 

précédent , au regroupement des classes génotypiques les plus proches. 

De nombreux indices sont utilisés, par les différents auteurs, pour 

estimer ces variabilités . Les f ormules les plus rencontrées dans la littéra

t ure sont les suivantes : 

p nombre de locus polymorphesx 100 
nombr e total de l ocus 

Pour l e ca l cul de ce taux, on considère qu'un locus est polymorphe 

lorsque la fréquence de l ' a llè le variant est supérieure ou égal e à 

0, 05 . Cette règl e permet d'éviter une surévaluation du taux dans 

les échantillons de grande taille et de comparer ces taux entre des 

échantillons de tailles différentes. 

L R 

H = 
j = 1 

( 1 - L nj 

i = 1 

R 
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xij fréquence du ième allèle au locus j 

nj nombre d'allèle pour le locus j 

R nombre total de locus 

Ce taux correspond à l'indice de NEI (1975). C'est une estimation 

de la variabilité intrapopulation, il donne la fréquence moyenne 

des hétérozygotes dans une population. 

Ho !: hétéroz ob/ N 

C'est le nombre d'hétérozygotes observés pour un locus donné sur 

le nombre total d'individus. 

• Indice de déviation : 
IND 

(établi par SELANDER, 1 970) 

E hétéroz obs E hétéroz att 

E hétéroz att 

La fréquence des hétérozygotesattendus à chaque locus, d'après la 

distribution théorique , est donnée par la formule suivante : 

ni 
He 1 E 

i = 1 

2 X . • 
l.J 

xij fréquence du ième allèle 
au locus j 

Le nombre d'hétérozygotes attendus à ce locus est alors He x N 

Une valeur négative de 0 indique une déficience d'hétérozygotes, 

une valeur positive indiqua~t un excès . 

= le F statistique de WRIGHT (Indice de fixation) 

L'estimation du maximum de vraisemblance du F statistique de 

Wright et de sa croissance se présente égaleme nt comme une alternative au 

test du x2. Ce test a , en particulier, été exploité par SKIBINSKY et al. 

1978, SKIBINSKY et al . 1983, BEAUMONT et al. 1984. 

Dans le cas d'un locus possédant deux allè les, le calcul du 

F statist ique se fait de la manière suivante 

4 x ob(AA) x ob(BB) - (ob(AB) 2 

F 
( 2 x (ob ( AA) ) + ob (AB) x ( 2 x (ob ( BB) ) + ob (AB) ) 
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Lorsque plus de deux allèles sont présents , chaque allèle est 

compar é à l'ensemble des autres allèles regroupés dans une classe allélique 

unique. 

Les valeurs de F, ainsi calculées, permettent d ' estimer les dévia

tions par rapport à l' équilibre de Hardy Weinberg . Dans ce cas , contraire

ment à l'indice de Selander (Ind), une valeur positive de F corr espondra à 

un déficit en hétérozygotes. L'intérêt de F statistique de Wright est alors 

de pouvoir mesurer le niveau de significativité de ce déficit . En effet , 

BROWN (1970) a montré , à partir du calcul de la dérivée de la variance F, 

que le terme F x IN est distribu é normalement, sous l'hypothèse nu lle de 

l'équilibre de Hardy Weinberg (F = 0) . On considère donc que si F x IN est 

supérieur à 1,96, le déficit en hétérozygote est significatif à 5 %. 

(NE!, 1972) 

J 
I = 

x y 
avec 

~. J 
x y 

Soient \j , 

d'un locus j 

Yij les fréquences du ième allèle 

dans la population X et dans 

la population Y et R le nombre total de locus 

J = 
x y 

J = 
x 

J 
y 

= 

E R 
j = 1 

E R 
j - 1 

E R 
j 1 

R 

R 

R 

Y . • 2 
l.J 

L'identi té génétique permet d'évaluer le degré de similitude 

génétique entre deux populations, il s'agit d'une mesure de la 

variabilité interpopulation qui correspond à la proportion de 

gènes identiques dans les deux populations étudiées . La valeur 

de I est comprise entre 0 (les deux populations n 'ont en 

commun aucun allèle pour chacun des locus étudi és) et 1 ( l es 

deux populations présentent les mêmes allèles avec les mêmes 

fréquences à tous les locus analysés). 
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A l'inverse du précédent indice. il estime le degré de différen

ciation génétique entre deux populations. D représente la distan

ce génétique standard. il peut varier de 0 à l'infini. 

Le dendrogramme permet de visualiser les diverses relations en t r e 

les populations . il s'agit d'une représentation graphique de la variabilité 

interpopulation. Pour construire ces dendrogrammes. une 'méthode de classifi

cation ascendante hiérarchique a été utilisée, elle permet de regrouper les 

populations les plus proches pour aller aux plus éloignées. soit le cas de 

quatre populations : A. B. c. D 

dAB' dBC' dAC ' dAO' dBC les distances génétiques correspondantes 

les distances entre groupes les plus proches seront calculées comme suit 

1 1 
d(AB),C = --2-- dAC+ --2-- dBC 

d(AB)C,D = 
1 
2 

1 
dCD + --2-- d(AB)D 

1 1 1 
--2-- dCD + --4-- dAO + --4-- dBD 

Le dendrogramme ne constitue qu'une représentation graphique des 

niveaux de divergence entre les populations. il ne peut donc pas ~tre assimi

lé à un test statistique. 

Pour évaluer de façon statistique la différenciation entre les popu

lations. on peut utiliser deux types de méthodes. Dans un premier temps. les 

populations peuvent ~tre comparées deux à deux au niveau de chaque locus. Ce 

genre d'analyse. portant sur la confrontation des fréquences alléliques. ne 

permet qu'une étude très ponctuelle d'un couple de populations à un locus don-

né sans possibilité de généralisation à l'ensemble des populations et des lo

cus étudiés. Pour arriver à une interprétation statistique globale des rela

tions entre les groupes. il faut analyser les correspondances entre les popu

lations. Il s'agit alors de déterminer les allèles permettant d'isoler certaines 

populations ou au contraire. permettant de les regrouper. 
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6.3. RELATION ENTRE LA VARIABILITE GENETIQUE ET LA VARIABILITE 
MORPHOLOGIQUE VES POPULATIONS NATURELLES 

Une étude détaillée des caractéristiques biométriques de Pecten 

maximus a été effectuée par ANTOINE (1979)' , afin de défi nir l a croissance 

relative de cette espèce . Plusieurs types d'allométrie (hauteur - longueur, 

hauteur- épaisseur .•• ) ont été étudiées sur les principaux gisements exploités . 

Leur comparaison, réalisée à partir des droites de régression prédictives 

logar ithmiques , fait apparaitre des différences morphologiques significatives 

entre les gisements et même parfois au sein d'un même gisement entre des 

stations différentes . 

Chaque gisement possède donc ses caractéristiques morphologiques 

et l 'auteur souligne l'existence de parentés morphologiques entre gisements 

géographiquement proches. Une évolution progressive de la biométrie de la 

coquille St. Jacques est ainsi mise en évidence le long de son aire de ré 

partition. Cette évolution se concrétise par un applatissement de la coquille 

lorsqu ' on suit les gi sements selon un axe allant d'ouest en est . Pour cet 

auteur, ces différences morphologiques ne sont pas à relier directement à 

la génétique, il s'agirait d'une accomodation des individus d'un gisement 

à un milieu donné . Cette explication a été étayée par des expériences de 

transplantation de naissain entre gisements. 

Cette argumentation mérite donc d'être vérifiée dans le cas où des 

différences génétiques peuvent être établies entre les gisements ou populations . 

Pour cela nous avons étudié la biométrie des populations importées d'Ecosse 

et d ' Irlande . Ces deux populations ont été réparties sur deux sites différents 

(Brest et St. Brieuc) où elles ont subi, aux mêmes époques, les mêmes méthodes 

de préélevage et de semis . Il est alors intéressant de vérifier si leur forme 

diffère d'un site à l 'autre et si c'est le cas, les populations importées 

devraient a l ors avoir adopté la mo r phologie des popul at i ons indigènes . 

Pour réa liser cette étude biométrique, il n'était pas possible de 

reprendre le même calcul d ' allométrie que celui effectué par ANTOINE ; ce 

calcul nécessite en effet un échantillonnage conséquent effectué sur toutes 

l es classes d'âge d'une popul ation et les animaux importés ont, dans cha-

que lot d ' origi ne , des âges identiques. Nous nous sommes donc contentés de 

comparer les principales dimensions (hauteur, longueur, charnière, épaisseur) 

au moyen d ' une analyse de variance. 
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6.4. RELATION POLYMORPHISME -CROISSANCE 

L'importation de naissain de captage en quantité importante consti

tue un fait Sans précédent dans l'exploitation de Pecten maximus sur nos côtes 

et correspond au lancement des opérations de repeuplement. Ces semis ont de 

ce fait bénéficié d'un suivi rigoureux de la part du Comité d'Expansion des 

Côtes du Nord pour le si te de Saint- Brieuc et de l'équipe "pêche" du Centre 

de Brest (IFREMER) pour le site de Brest. De nombreuses données ont alors 

été collectées par ces deux organismes afin d'analyser la croissance et le 

comportement de ces populations dans leur nouveau milieu. 

A partir de ces mesures, les taux de croissance peuvent être com

pa rés, au sein d'un même site ou d'un site à un autre, suivant le modèle 

de Von Bertalanffy, qui, d'après ANTOINE (1979), décrit correctement la crois

sance de Pecten maximus . Cette analyse peut être également envisagée, de 

façon plus grossière, par comparaison des tailles aux anneaux au moyen d'un 

test "t" ou d'une analyse de variance. 

Les populations importées, présentes sur les deux sites étudiés, 

sont susceptibles de réagir différemment dans chacun de ces milieux. Il 

s'agit alors d'établir dans quelle mesure la génétique peut être responsa

bl e des potentialités de croissance et d'adaptation d'une population dans un 

mi l ieu donné . Cette liaison, entre le polymorphisme et la croissance, peut 

aussi être analysée au niveau individuel: il faut alors déterminer l'impor

tance , vis à vis de la croissance, de la présence ou l'absence d'un ou pl u

sieurs allèles dans le génome . 





- CHAPITRE II -
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II I - ETUDE DE LA CRO I SSANC E COQUILL IÈRE SUR LES SITES D'ÉLEVAGE 

1 . LES CARACTERISTIQUES ECOPHYSIOLOGIQUES DES POPULATIONS 
ETUDIEES 

1.1. L'ECHANTILLONNAGE 

Des échantillons de go individus ont été prélevés à la même date 

(5 février 1985) sur toutes les populations semées en rade de Brest et en 

baie de Saint-Brieuc . Para ll èlement, des individus provenant des populations 

indigènes des sites étudiés ont été récoltés: baie de Sei ne, rade de Brest, 

baie de Saint-Brieuc . En ce qui concerne les deux derniers gisements, le 

prélèvement a été effectué à proximité des zones de semis. 

Ces données ont été fournies par le département DRV/P de l ' IFREMER 

(DAO et BUESTEL, comm . pers.) et par le comité d'expansion des Cotes du Nord 

(HALARY, comm. pers.). Elles ont été présentées, en partie, lors de la cin

quième réunion international e sur les Pectinidés (La Corogne, Espagne 1 

DAO et al . , 1985). 

Le modèle de croissance qui a été choisi est celui de Von Bertalanffy 

qui décri t en effet correctement la, croissance coquillière de Pecten maximus. Le 

progr amme informatique qui a été utilisé (MENESGUEN et al., 1984) permet 

d ' introduire une contrainte sur la taille maximale (H~) en imposant un inter

val l e plausibl e lo r sque l' échantillon ne porte que sur des jeunes classes 

d ' âge (Annexe 3). 

Pecten maximus, comme de nombreux bivalves en milieu tempér é, 

inscrit son âge sur les valves par des anneaux provoqués par le ralentis

sement hi verna l de l a croissance . Cette croissance peut donc être déterminée 

par la mesure de la taille à l'anneau, représentant la taille de l'animal à 

la fin de l' hiver correspondant . La mesure de référence est par conséquent 

la distanoeantéro-postérieure (hauteur) au niveau de chaque a nneau, mesurée 

sur la valve supérieure. Cette mesure fournit en effet une bonne estimation 

de l a croissance linéaire de la coquille. 
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Equation de Von Bertalanffy 

Ht hauteur de la coquille de l'animal à l'instant t 

H hauteur maximale moyenne (assymptote) 
m 

K taux de croissance 

t instant théorique ou H = O. Cette valeur n'a pas, normalement 
0 

de signification biologique, l a croissance des j uvéniles (qui 

ne nous concerne pas ici) ne peut généralement être décrite par 

une fonction similaire. 
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1. 2. COMPARAISON VES PARAMETRES VE .LA FONCTTON VE VON BERTALANFFY 

1. 2. 1. CJto.W.6anc.e. du popu.i.a;Uon-6 .toc.ale.o 

• La rade de Brest (Fig. 16 a) 

CLASSES Hoo K to 
---------- ---------- ------- --------

Cl 5 106,15 0,708 0,293 

Cl 4 106,27 0,654 0,173 

Les valeurs des paramètres de l'équation de Von Bertalanffy 

(Hoo : taille maximale, K : taux de croissance) semble être du même ordre 

pour les deux classes étudiées . 

• La baie de Saint-Brieuc (Fi g . 16 b) 

CLASSES ~ K to 
----------- ---------- --------""--------

Cl 6 108,17 0,655 0,471 

Cl 5 108,55 0,637 0,338 

Cl 4 102,38 0,912 0,405 

Cl 3 125,00 0,462 0,317 

La figure 16 b, représentant la croissance de ces quatre classes 

d'âge en baie -de Saint -Brieuc, montre que le comportement des coquilles 

Saint-Jacques indigènes de la baie est sensiblement identique d'une classe 

à l'autre. 

Les valeurs de Hoo et de K, obtenues pour les individus de la clas

se 3, sont imprécises du fait du jeune âge et par conséquent de la faible 

taille de ces coquilles Saint- Jacques . 
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Au vu des résultats obtenus sur l es autres classes, il semble 

que les paramètres de croissance sur les gisements de Brest et de Saint

Brieuc ~ont voisins (Fig. 17a et b). 

- La baie de Seine (Fig. 1 6 c) 

CLASSES Hoo K to 
~--------- ---------- ------- --------

Cl 4 134,52 0,446 0,081 

Cl 3 125,00 0,452 0,024 

Les mesures ont été effectuées sur 30 individus par classe d'âge. 

La taille maximale sur ce gisement semble bien supérieure à celle des gise

ments précéder.ts (Fig. 17 a). 

3. 2. 2. Ctto.t.o.t.anc.e. de.J.. popula..ti..oYI..6 ..<.mpolttée.-6 .6Wt .te.J.. .t.Ue.-6 
d' Ue.vag e. 

Le transport du naissain a été effectué par avion (émersion : 12 

he ures) et il n'a apparemment pas provoqué d e mortalité notable. Les deux 

lots ont été semés immédiatement en baie de Saint·Brieuc (6 000 juvéniles) 

et en rade de Brest (9 000 j uvéniles ), 

Hoo K to 

Ecosse semis Saint-Brieuc 105, 1 0,64 0,83 

Ecosse semis Brest 112,6 0,59 0,91 

Ce naissain capté en 1979 a séjourné près d'un an en culture sus 

pendue (pearl net) en Ecosse . La trop l ongue durée de ce préél evage ainsi 

que la concentration, sans dout e excessive, des juvéniles dans leurs struc

tures d' élevage expliquent l a faib l e t aill e des animaux à leur arrivée en 
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France. Ces jeunes coquilles Saint-Jacques de 18 mois (hauteur moyenne 36 mm) 

avaient une taille très inférieure à celle des indi vidus des populations lo

cales, du même âge. 

La croissance des juvéniles d'Ecosse, une fois semés sur le fond, 

a été excellente. Ainsi, le retard de croissance, accumulé au cours de leur 

première année. a été rattrapé partiellement à Saint-Brieuc (Fi g . 18 b ) et 

complètement en rade de Brest (Fig. 18a). La population d'Ecosse a, par con

séquent, montré de grandes facultés d'adaptation sur les deux sites e xpéri

mentés, la croissance étant l égèrement supérieure en rade de Brest (Fi g . 20 a) . 

Hoo K to 

Irlande semis St. Brieuc 99,94 0,582 0,420 
(naissain 1981) 

Irlande semis St.Brieuc 98,18 0,672 0,534 
(naissain 1982) 

Irlande semis Brest 107,59 0,769 0,476 
(naissain 1981) 

· Le naissain d'Irlande a été importé à une taille inférieure à celle 

du naissain d'Ecosse (entre 7 et 15 mm). Le pr§§levage a. été effectué en baie 

de Saint·Brieuc et en rade de Brest. Seule la croissance du naissain capté en 

1981 a été indiquée sur les figures 19 a, 19 b et 2 0 b mais le naissain capté 

en 1982 a montré, en baie de Saint- Brieuc un comportement identique . 

A l'inverse de la population d'Ecosse, la croissance de la popu

lation d'Irlande a été nettement différente sur les deux sites (Fi g . 20b) . 

Elle a en effet été bonne en rade de Brest (Fig. 19a), ce qui n'a pas été 

le cas sur l'autre site (Fi g . 19b). 
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Baie de Seine + 
Saint Brieuc e 
Brest ~ 
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~!g~_!Z_~ - Comparaison de croissance d'individus de classe 4 
sur trois sites. 
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~!g~_j]_Q - Comparaison de croissance d'individus de classe 5 
sur deux sites . 
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Irlande 

Brest 

OL---~~--------~-----------r----------,---------~--------
1982 1983 1984 1985 ANNEES 

~!g!_.l~~- Croissru1ce des populations de Brest et d'Irlande 
en rade de Brest . 

Saint Brieuc 

Irlande 

OL---~----------r---------ïï--------~------------------------~ 
19(12 19UJ 1984 1905 MINEES 

fi.g.!_l~J? - Croiss.ru1Ce des populations de Saint-Brieuc et d 'Ir l ande 
en baie de Saint-Bri euc . 



::E 
::E 
z 
w 
cr 
::J w 
1-
::J 
< :r 

::E 
::E 
z 
w 
cr 
::J 
w 
1-
::J 
< 
:r 

- 73 -

OL-----r-----------~----------,------------.----------~----------~r----
1980 1981 1982 1983 

ANNEES 
1984 1985 

r!g~-~Q_ë - Comparaison de croissance des semis d'Ecosse . 

Saint Brieuc 

Irlande 

OL----r--------~--------~r---------r-----------------------r 
1982 1983 1984 1985 ANNEES 

r!g~-~~-~ - Comparaison de croissance des semis d'Irlande. 
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1.3. LES MORTALITES SUR LES SITES V'ELEVAGE 

L'estimation des mortalités sur les semis est effectuée grâce à 

des échantillonnages réguliers en plongée. Un quadrillage. constitué d'une 

série de cordes en nylon. est installé sur une partie de la surface du semis. 

Cette technique permet de tirer au hasard les points d'échantillonnage et 

de se diriger sur le fond (BUESTEL et DAO. 1979 ; DAO et al •• 1985). 

• Le semis d'Ecosse 

La survie du semis d'Ecosse. en rade de Brest et en baie de Saint

Brieuc. a été comparable à celle qui est généralement observée sur les indi

vidus issus de captage ou d'écloserie (40 à 50 % de "recapture" au bout de 

quatre années de semis). Il n'y a donc pas eu de mortalité notable sur les 

deux sites expérimentés. 

• Les semis d'Irlande 

Les résultats obtenus sur le semis effectué en rade de Brest sont 

comparables à ceux qui ont été cités pour la population d'Ecosse. Le naissain 

d'Irlande s'est donc bien adapté aux conditions régnant en rade de Brest. 

Ce naissain a eu. par contre. un comportement totalement différent 

en baie de Saint-Brieuc. D'importantes mortalités ont en effet été enregis

trées chaque année pendant la période hivernale. Ce phénomène de mortalité 

s'est reproduit de façon identique sur les deux naissains d'Irlande (40% 

de mortalité après le premier hiver. 20 % après le second). La cause de ces 

mortalités ne peut en aucun cas être due à l'action des prédateurs. Les 

coquilles Saint-Jacques locales qui bordent la concession ou les semis de 

naissains originaires de Brest ou d'Ecosse. placés sur la même concession. 

n'ont subi aucun phénomène analogue. Il semble donc qu'il s'agisse d'un pro

blème d'inadaptation au site. propre à la population d'Irlande. 
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7.4. LE COMPORTEMENT A LA MATURATION DES POPULATIONS ETUDIEES 

Le déve loppement saisonnier de la gonade varie généralement d'un 

site à l'autre, cette constatation étant particulièrement évidente sur les 

deux sites expérimentés. Les coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest 

sont en effet en état de maturation sexuelle une grande partie de l'année 

tandis que ce ll es de Saint-Brieuc ne sont matures que pendant une courte 

période de l'année (entre avril-mai et fin aoOt) . 

A la suite de l'échantillonnage de février 1985, une observation 

macroscopique des gonades a été effectuée sur les différents sites. A cette 

période de l 'année, les . gonades des coquilles Saint-Jacques de Brest (éclo

serie) et d'Ecosse semblent dans l a majorité des cas bien développées 

CTabl. 4, DAO et al., 1985), quel que soit le site de semis. Ces observa

tions ont également confirmé que les individus de 'la population de Saint

Brieuc possèdent pendant l'hiver des gonades vides. 

La population d'Irlande a un comportement intermédiaire entre 

celui des populations de Brest et de Saint- Brieuc. La majorité des gonades 

observées, pendant cet hiver 1985, était en effet en début de développement 

sur les deu x sites. 

7,.5. DISCUSSION 

Le modèle de Vo n Bertalanffy a été utilis é par de nombreux auteurs 

pour comparer les croissances des populations issues des principau x gisements 

exploités (BUESTEL et LAUREC, 1976 ; ANTOINE et al., 1976 ; ANTOINE, 1979). 

Ces auteurs soulignent l' existence de différences de croissance nettes entre 

les gisements ' (Tabl. 5, Fig. 21 ) • 

Ces différences de croissance semblent s "ordonner suivant un gra

diant géographique , où le taux de croissance (K) et la taille maximale (Hoo) , 

paramètres de l'équation de Von Bertalanffy, sont inversement corrélés. Ainsi, 

s ur un axe allant de Brest à la baie de Seine et en passant par Saint -Bri euc , 

la dimi nution du ta ux de croissance va de pair avec une augmentation de la 

taille maximale. 



SITE 

---------

BREST 

SAINT 

BRIEUC 
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POURCENTAGE D'ANIMAUX 

Début Début Gonade Gonade Gonade LOT Vide de de 
coloration développement développée turgescente vidée 

------------ r------ ----------- -------------- ----------- ------------ ---------
Indigène 18 46 32 2 

Ecloserie 16 30 34 8 10 
Ecosse 6 2 2 88 2 

Irlande 34 32 30 6 2 

Indigène 68 25 7 

Ecloserie 8 64 28 

Ecosse 5 40 50 5 

Irlande 1 9 63 27 

TABLEAU N° 4 Etat de développement des gonades chez les populations 
présentes en rade de Brest et en baie de Saint-Brieuc, 
en février 1985 (DAO et al . 1985) . 
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f!g~-~l - Courbes théoriques de croissance pour les principaux 
gisements exploités (ANTOINE, 1979) . 

GISEMENTS L• K 

1 

to 
erreur erreur erreur 
standard standard standard 

BREST 106,75 0,663 

1 

0,62B 
0,91 0,020 0,021 

ARMEN 107,14 0,520 

1 

0,896 
1,49 0,033 0,072 

CORN\~ALL 116.74 0,364 
1 

0,439 
1,86 0,016 0,038 

ST BRIEUC 124,21 0,564 

1 

0,595 
0,71 0,008 0,006 

BAIE DE SEINE 139,23 0,569 

1 

0,527 -
COTE 1,21 0,014 0,018 

BAIE DE SEINE 138,92 0,475 

1 

0,494 

LARGE 1,42 0,013 0,020 

BEACHY HEAD 128,94 0,484 
1 

0,648 
0,87 0,010 0,018 

DIEPPE 122,45 0,495 l 0, 746 
1,06 0,015 0,029 

VERGOYER 
1 

130,69 

1 
0,773 

1 

0 ,606 
0,81 0 019 0.014 

(approximatif) 

TABLEAU N° 5 -Paramètres de l'équation de Von Bertalanffy (ANTOINE, 1979) . 
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Chaque population est par conséquent caractérisée par ses propres 

critères de crois sance . Ces critères doivent être fonction des conditions 

trophiques et écologiques règnant dans chaque milieu mais ils peuvent éga

lement possèder une composante génétique . La transplantation du naissain 

issu d'Irlande et d'Ecosse permet d'étudier le type de relation qui peut 

exister entre la génét ique et l' écophysiol ogie de ces Bivalves . 

Plusieurs remarques peuvent ~tre faites à partir de la comparai

son entre les données actuelles, tirées de l'échantillonnage de février 85 

et les données de r éférence (ANTOINE, 1979). En premier. les données sem

blent indiquer une évolution des caractéristiques de croissance de la popu 

lation de Saint-Brieuc . Les classes 4. 5 et 6 font en effet apparaitre une 

diminution sensibl e de la taille maximale et une augmentation du facteur K. 

par rapport aux valeurs· de référence . Les caractéristiques du stock de la 

baie de Saint Brieuc pourraient donc avoir évo l uer depuis ces derniè r es 

années. Ce qui serait une conséquence de l'exp loitation intensive que 

subit ce gisement . 

Ces données n'ont toutefois qu'une va leur indicative, elles 

correspondent en effet à des mesures effectuées sur une vingtaine d'indi

vidus par classe d'âge. Il peut de plus exister une certaine hétérogénéité 

de croissance entre plusieurs bancs de Coquilles Saint - Jacques situés 

pourtant sur le même gisement . L' échontillon prélevé sur la zone des Com

tesses, ne serait pas alors représentatif de l'ensemble des groupes de 

Coquilles St-Jacques peuplant la baie de Saint -Brieuc . 

Dans le cas présent , il était impératif d ' effectuer l'échantillon

nage à proximité de la zone des semis, afin de compar er la croissance du 

naissain semé à celle des individus indigènes vivant sur la même zone. A 

partir de l'étude des paramètres de croissance, on peut donc considérer que, 

durant la période analysée (1979-1985), la croissance des individus issus 

des populations locales (vivant près des zones de semis) a été sensiblement 

la même à Brest et à Sai nt-Brieuc. 

Les phénomènes de modification des paramètres de croissance , 

en baie de Saint-Brieuc , mériteraient cependant d ' être étudiés avec plus 

de détails. L'évolution des caractéristiques biométriques et écophysiolo

giques du gisement doivent en effet ~tre prise en compte dans les modèles 

de gestion du stock. 
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En baie de Seine. il semble également que la taille maximale des 

individus de la population tend à diminuer. Une étude plus complète permet

trait de dire si cette différence est réellement significative. 

Sur le troisième gisement étudié, la rade de Brest, la croissance 

des individus, constituant actuellement la population locale, semble être 

du même ordre que celle observée par BUESTEL et LAUREC (1976) et par ANTOINE 

(1979). Le gisement serait alors en état de stabilité depuis son déclin (1963). 

Les résultats obtenus sur les semis montrent que la population 

d'Ecosse n'a nullement été affectée par les changements de sites. Son com

portement tant au niveau de la croissance qu'au niveau de la maturité sexuel

le, a été pratiquement identique sur les deux sites. 

Les caractéristiques de croissance du naissain d'Ecosse sont toute

fois éloignées de ses caractéristiques d'origine. Les valeurs des paramètres 

de croissance mentionnées pour cette population. dans son milieu d'origine, 

sont en effet l es suivantes : Hoo = 127 mm et K = 0,25 (Groupe de Travail sur 

la coquille Saint-Jacques, C.I.E.M •• 1979) ou Hoo = 121 mm et 128 mm, K = 0,48 

et 0,38 pour la population de Port Erin (MASSON et POPE, 1980). La population 

d'Ecosse semble avoir adopté u~ croissanc e de type "local" à Brest et à 

Saint-Brieuc. La croissance de la coquille constitue une des composant es du 

métabolisme et celui-ci doit être relié aux conditions du milieu environnant. 

La faculté d'adaptation de la population d'Ecosse, aux différents sites étu

diés. doit par contre être à rapprocher de sa forte diversité génétique. 

Les indices de croissance de la population d'Irlande sonteuxaussi 

très éloignés de ceux connus s ur les gisements d'origine : Hoo = 138 mm et 

K = 0,46 (Groupe de Travail sur la coquille Saint-Jacques, C.I.E.M •• 1979). 

Toutefois, ces va leurs n'ont pas été calculées pour la population de la baie 

de Mulroy. 

De plus, la population d'Irlande s'est avérée incapable d'adapter 

son métabolisme aux conditions règnant en baie de Saint-Brieuc. Les diffé

rences de mortalités et de croissances observées sur les deux semis font 

penser que les deux sites . où règnent des conditions climatiques voisines. 

doivent différer par l eurs caractéristiques hydrologiques. Le milieu de la 

rade de Brest ne semble pas aussi sélectif que la baie de Saint-Brieuc. ce 

qui a permis a u naissain d'Irlande de s 'y développer normalement. 



- 80 -

Les probl èmes rencontrés par cette population d'Irlande sembl ent 

donc être d'ordre métabolique et ils doivent pouvoir être r el i és aux carac

téristiques génétiques . Une étude de l'écophysiologie des populations pré

sentes en rade de Brest et en baie de Saint- Brieuc a été effectuée en 

parallèle avec les analyses génétiques (SUPPRAPTO, 1985). Il semble, au 

vu de cette étude , que la population d'Irl ande a i t un métabolisme moins 

bien équilibré que l es autres populations. Les individus de la population 

d 'Irlande paraissent incapables d ' abaisser leur rythme physiologique pen

dant la période hivernale . Ils épuiseraient alors rapidement les réserves 

énergétiques contenues dans le muscle adducteur , ce qui exp liquerait leur 

vulnérabilité l or s de cette saison . 

2. COMPARAISON DES CARACTERES BIOMETRIQUES 

2. 1. REGRESSION HAUTEUR- LONGUEUR (Fig. 2 2) 

D'après ANTO I NE (1979), la régression prédictive est la plus utili

sable pour les études de croissance relative comparée chez Pecten maximus, 

bien qu'étant moins précise que la régression fo nctionnelle ou que l'axe 

majeur r éduit. 

La r égression prédictive consiste, pour la régression des y sur 

les x, à minimiser la somme des carrés des distances vertica l es à la dr oi te 

de r égr ession. De la même façon , on ajuste la régression des x en y en mi

nimisant la somme des carrés des distances hori zontales à l a droite (MAYRAT, 

1964) • 

BREST Cl 2 BREST Cl 3 BREST Cl 4 BREST Cl 5 
- -- ------------- --------------1-------------- -------------

n 27 25 30 25 

r 0,883 0,942 0,884 0,935 

a 0,897 0,780 0,768 0,661 

Relation hauteur - l ongueur 
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IRLANDE IRLANDE ECOSSE 
(Semis Brest) (Semis St Brieuc) (Semis Brest) 

--- ----------------------------------------~------------------
n 30 27 30 

r 0 '959 0,841 0,84 

a 0, 777 0,830 0,851 

Relation hauteur - longueur 

n nombre d'individus testés 
r coefficient de corrélation (régression prédictive) 
a pente ou coefficient de régression (régression prédictive) 

2.2. AUTRES RELATIONS BIOMETRIQUES 

Les relations du type hauteur-charnière ou hauteur-épaisseur, 

étudiées par ANTOINE, 1979, ont été analysées sur les diverses populations 

de Peoten maximus (Fig. n° 23 et 24). Les r ésultats montrent que les corré

lations obtenues sont faibles et qu'elles ne permettent pas d'effectuer de 

comparaison biométrique. Seule la relation hauteur-longueur se prête donc 

à ce genre d'analyse. 

2.3. COMPARAISON VES VROITES V'ALLOMETRIE 

Les droites de régression hauteur-longueur sont comparées par 

couple grâce à une analyse de variance. Cette analyse est constituée de trois 

tests imbriques : dans un premier temps, on compare les variances résiduel

les, si ces dernières sont homogènes (pas de différence significative), on 

peut alors comparer les pentes et les ordonnées à l'origine (Tableau n° 16). 

Aucune différence significative n'est observée entre les popula

tions de Brest et d'Ecosse. La Coquille Saint-Jacques d'Ecosse aurait donc 

adapté sa morphologie au milieu de la rade de Brest. Cette constatation con

firme donc l'hypothèse d'un phénomène d'accomodat±on en fonction du site 

(ANTOINE, 1979). Il resterait cependant à analyser la morphologie des Coquil

les Saint-Jacques d'Ecosse sur leur milieu d'origine. 

On note par contre une di fférence significative entre les régres

sions correspondant aux populations de Brest et d'Irlande. Les individus 

originaires d'Irlande aurai e nt donc gardé l e urs car actéristiques bi ométriques 

d'ori gine. ce qui s emble être confirmé par l a compa raison des paramèt res 

morpholo giques des s emis d'Ir lande , de Bres t e t de Saint-Brieuc. 
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BRf.:ST /ECDSSE IRLANDE classe 3 IRLANDE Classe 2 IRLANDE/BREST TESTS DE CDIPARAISON Semis BREST/ Semis BREST/ (classe 4) Semis St Brieuc Semis St BRIEUC (Classe 2) 

------------- ------------ ----------------- -------------------- -------------------- ------------------
F b1l a tê ra 1 1.696 1.898 1.311 1.53 

Variances 
ddl 28/28 25/27 27/31 17/25 

résiduelles 

a 0.168 0.196 0.465 0.288 

------------- ------------ ----------------- -------------------- -------------------- -----------------
F uni latéral 0.19 0.850 2.00 4 .419 

Pentes ddl 1/56 1/52 l/58 1/52 

a 0.60 0.36 0.162 o.o4• 

------------- ------------ ----------------- -------------------- -------------------- -----------------
F un1latêral 0.087 4.748 2.90 x 10- 3 1.486 

Ordonnêe 

a ddl 1/57 1/53 1/59 1/53 

1 'origine 
a 0.769 0.034 0.957 0.282 

TABLEAU N° 6 Comparaison des droites d'allométrie 

F F de Fisher 

ddl degré de l i bert é 

a probabilité 
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III - ETUDE DU POLYMORPHISME ENZYMATIQUE 

1. LES ANALYSES BIOCHIMIQUES 

1.1. RESULTATS 

Vingt quatre systèmes enzymatiques ont été testés chez Pecten 

maximus par les techniques électrophorétiques. Parmi ces systèmes, récapi

tulés dans le tableau 7, seuls les 14 premiers ont permis de déceler une 

activité enzymatique dans le muscle adducteur ou dans la glande digestive. 

En cons équence, ces 14 systèmes enzymatiques, sous le contrôle 

probable de 20 locus, ont été analysés dans toutes les populations (Tabl. el. 

Certains de ces locus n'ont pu être comptabilisés dans le traitement statis

tique des données du fait d'une mauvaise qualité de coloration et de résolu

tion sur zymogrammes qui rendai t la lecture des gels très difficile. L'étude du 

polymorphisme enzymatique chez les diverses populations de Pecten maximus a 

donc été basée sur l'interprétation de 8 locus polymorphes (Gpi, a Gpd, 

Idh-2, Mdh-2, Me-2, Odh, Pgm, 6 Pgdl et de 5 locus monomorphes (Idh-1, Me-1, 

Mdh-1, Sod- 1, Sod-2l. Le détail des solutions tampons et des méthodes de co

lorations utilisés pour ce systèmes ainsi que les photographies de gels et 

les modèles d'interprétations ont été placés dans l'annexe 2. 

Les résultats des analyses é lectrophorétiques sont reportés dans 

la série des tableau x 9·(A à Il. Pour chaque locus et pour chaque population, 

la distribution des fréquences génotypiques observées a été statistiquement 

comparée à celle des fréquences génotypiques attendues suivant les crit ères de 

la loi de Hardy-Weinberg . 

• : dans la présente étude , plusieurs tableaux ont été effectués à l 'aide 
de micro- ordinateurs . La notation utilisée est la suivante : 

un point sépare la partie décimale de la partie entière du chiffre 
(ex: 5. 06J. ; 

lorsqu /un chiffre est inférieur à 1, le point n /est pas précédé 
du zéro (ex : . 86). 
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SYSTFMES ENZYMATIQUES ABREVIATION 
-------------------------------------------·---------------~----------

1) Glucose phosphate isomérase* 

2) Phosphoglucomutase * 
3) 6 Phosphoglucose deshydrogénase* 

4) Octopine deshydrogénase* 

5) Malate deshydrogénase* 
6) Enzyme malique* 

7) a Glycérophosphate deshydrogénase* 

8) Isocitrate deshydrogénase* 
9) Aspartate aminotransférase* 

10) Leucine aminopeptidase* 

11) Mannose phosphate isomérase* 

12) Estérases* 

13) Aminopeptidase* 

14) Super oxydismutase* 

15) Catalases 

16) Amylases 

17) Hexoki nases 

18) Sorbitol deshydrogénase 
19) Glucose- 6- phosphate deshydrogénase 
20) Créatine Kinase 

21) Adenyl kinase 

22) Acide phosphatase 

23) Lactate deshydrogénase 
24) Glyoxalases 

Gpi 

Pgm 

6 Pgd 

Odh 

Mdh 

Me 

Gpd 

Idh 

A at 

Lap 

Mpi 

Es 

Ap 

Sod 

Cat 

A mg 

Hk 

Sdh 
G 6pd 

Ck 

Ak 

Acp 

Ldh 

Glo 

5.3.19 

2.7.5.1 

1.1.1.44 

1.5.1.11 

1.1.1.37 

1.1.1.40 

1.1.1.8 

1.1.1. 42 

2.6.1.1 

3.4.11 

5.3.1.8 

3.1.1.1 

3 .4 .11 

1.15.1.1 

1.11.1.6 

3.2.1.1 

2.7.1.1 

1.1.1.14 

1.1.1.49 

2.7.3.2. 

2.7.4.3 

3.1.3.2 

1.1.1.27 

4.4.1.5 

!~~~~--7- Les systèmes enzymatiques testés chez Pecten maximus. 

* : systèmes qui ont permis de déceler une activité 
enzymatique. · 
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ENZYt.ŒS E c No TISSU T#IPONS DE RESOUJriON LOCUS POLYt.DRmiS.Œ D'EXTRACTION ~IIGMTION ENZYt.IA TI <PE5 
-------------------- -------- ------------ ----------------- ---------- ------------ ---------------

Aspartate 2.6.1.1 MA Tc 6.3/6.7 01 ffuse AAT-1 H 
Am1notransfêrase AAT- 2 p 

Estêrases * 3.1.1.1 GD Tc 8, Tc 6.3/6.7, 01 ffuse ES-2 p 
THE 7.4, TEB 8.6 ES-3 p · 

Glucose phosphate 
Jsomêrase * 

5.3.1.9 HA Tc 8 Três bonne GPI p 

a Glycêrophosphate 1.1.1.8 MA Tc 6.3/6.7 Ho yenne a GPD p 
deshydrogênase 

Jsocftrate * 1.1.1.42 HA/GD Tc 6,3/6.7 Bonne IDH-1 p 
deshydrogênase IDH-2 H 

leucine 3,4 .11 GD Tc 6.3/6.7 Três fafble LAP-2 p 
Anlf nope pt f dase TEB 8.6, Tc 8 Fafble LAP-1 p 

Hala te 1.1.1.37 HA Tc 8 Três bonne HDH-1 H 
deshydrogênase HDH-2 p 

Ha 11 que 1.1.1.40 HA Tc 8 Ho yenne HE-l H 
enzyme HE-2 p 

Mannose phosphate 5.3.1.8 HA Tc 8 Três fafble HPI p 
Jsomêrase 

Octopfne 
deshydrogênase * 1.5.1.11 HA Tc 8 Três bonne ODH p 

Phosphoglucomutas~ 2.7 .5.1. HA Tc 8 Três bonne PGH p 

6 Phosphogluconate 1.1.1.44 HA Tc 6.3/6.7 Três bonne 6 PGO p 
deshydrogênase 

Superoxyde 1.15.1.1 HA Tc 8, Tc 6.3/6.7 Bonne SOD-1 H 
dlsmutase SOD-2 H 

TABLEAU n° S - Liste des systèmes enzymatiques étudiés. 

P l ocus polymorphe 
M locus monomorphe 

MA muscle adducteur 
GD glande digestive 

Tc 8 : Tampon tris acide cftrfque pH 8. 
Tc 6.3/6 .7 : Tampon trfs acide citrique pH 6.3 

(tampon de migration), pH· 6.7 {gel). 
THE 7.4 : Tampon tris acide malique EDTA pH 7.4. 
TEB 8.6 : Tampon tris acide borique EDTA pH 8.6. 

* Systèmes analysés sur gel de polyacrylamfde. 
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Ecloserle ê 

~!g:_~~ - Les populations étudiées en génétique. 
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TABLEAUX no 9 Résultats des analyses électrophorétiques. 

Abrévitations utilisées 

N 

MR 
F 

!nd 

Ne 

H 
0 

He 

G 

• •• •••= 

nombre d'individus analysés 

mobilité relative 

valeur de F statistique de Wright 

indice de déviation (indice de SELANDER, 1970) 

nombre effectif d'allèles 

= 1 1 ( ~ n.i 2 ) 
"1=1 x ij X •• = fréquence du ième allèle au locus j 

lJ 

hétérozygotie observée 

hétérozygotie attendue 

valeur du terme G 

0.01 < p < 0.01 

0.001 < p < 0.01 p probabilité 

p < 0.001 
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Rade de Brest (B) 

IOOJS N MR FREQUENCE 
F x2 !nd Ne Ho He ALLELI~ 

r------- t------ ------- ------------ -------- t-------- r-------- ------- r------- -------
80 
85 .004 - .004 

6 PGD 134 90 .101 .135 .8542 -.118 1.242 .172 .195 
lOO .892 .Ill 
124 .004 - .004 

------- ------ ----- ----------- -------- ------- -------- ------- ------ -------
60 .003 - . 003 
78 . 020 - . 021 

ODH 172 90 .238 .007 10.592 -.016 1. 795 .436 .444 lOO .706 .033 
llO .026 - .027 
113 .006 - .006 

------- ------ ----------- -------- -------- ------- ------- ------ -------
90 . 281 .124 

a GPD 96 lOO .672 .031 6.549 ... 086 1,877 .427 .467 

118 .047 .184 
------- ------ ----- ----------- ,-------- -------- ------- ------- ------ -------

70 .011 - .152 
75 .020 - ·268 

PGM 178 87 .031 - .465 2.650 -.018 1.278 .213 
lOO .882 .376 .217 
115 .056 . 619 

------- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------ ----- -
80 .006 - . 006 

MDH-2 160 lOO .963 - .039 0.243 .033 1.078 .075 .073 
llO .031 - .032 ------- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------ ------

IDH-1 92 80 .060 .130 1. 550 -.130 1.127 .098 .112 lOO .940 .130 
------- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------ ------

40 .003 - .003 
50 .017 - .017 
60 .059 - .062 
70 .101 - • 050 

GPI 179 80 .196 - .030 29 . 952 .007 5.599 .827 .821 
90 .193 .084 

lOO .263 - .068 
llO .140 .070 
120 .031 - .032 

------- ------ ------ ---------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
ME-l 112 80 .013 - .014 .021 .014 1.027 .027 .026 lOO . 987 - . 014 ------- ------ ------ ---------- --- ----- -------- ------- ------- ------- ------

82 .018 - . 018. 
ME-2 112 90 .212 .217 6 .541 ... 157 1. Ei53 .333 .395 lOO .748 .140 

105 .023 - . 023 

TABLEAU n° 9 A - Résultats de 1 'analyse électrophorétique sur 9 des systêmes 
enzymatiques étudiés chez la population brestoise (les locus 
invariants d'une population A 1 'autre ne figurent pas sur ce 
tableau). 
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lie de Skye Ecosse (E) 

l.OQJS N MR FREQUFJ-JCE 
F x2 !nd Ne Ho He ALLELIQUE ---------1------- ------- ------------ -------- ------- 1--------- --------r------- ------

80 
85 

6 PGO 120 90 . 150 .020 .046 -.020 1.34 .250 .255 
lOO .850 .020 
124 

--- -- -- -- ---- ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
60 
78 .019 - . 020 • 

OOH 103 90 .252 .28cf 9. 39 -.213 1.723 .330 .420 
lOO .718 .184 
llO 
113 .010 - .010 

------- ------ ------ ----------- --------- ----- --- ------- ------ - ------- ------
90 .335 .236* 

lOO .615 .118· 9.677 -.176 2.026 .418 .507 
a GPO 91 

118 .049 .182 -------- -- --- ------ ---------- -------- 1-------- ------- ------- ------- ------
70 .008 - . 008 
75 .016 - .021 

PGM 122 87 .074 .041 5.892 -.013 1.461 .311 
lOO .820 .037 .315 
115 .082 . 011 -------- ----- ------ ----------- -------- ------- ------- ------- ------- ------
80 .004 - .004 

MOH-2 123 lOO .943 
0 091 1. 446 -.095 1.121 .098 .108 

llO .053 ·107 -------- ----- ------ ----------- -------- ---- --- ------- ------- ------- ------
IOH-1 83 80 .054 - .057 

lOO .946 - 0 057 .273 .057 1.114 .108 .103 
-------- ----- ------ ----------- -------- ------ - ------- -- ------ ------ ------

40 .008 - .008 
50 .004 - .004 
60 .063 .075 
70 .118 - . 052 

GPI 119 80 .176 .017 31.512 -.010 5.455 .807 .816 
90 .256 .052 

lOO .244 - .003 
llO .084 .017 
120 .046 - .048 

---- ---- ----- ------ ----------- -------- ------- ------- -------- ------ -------
ME-l 69 lOO 1.0 

-------- - ---- ------ ----------- ------ -- ------- ------- -------- ------ -------
8~ .015 - .015 

1.563 90 .176 .190 3.642 -.102 .324 .360 ME-2 69 
lOO .779 . 059 
105 . 029 -.030 

TABLEAU n° 9 B- Résultats de 1 'analyse électrophorétique sur 9 des systèmes 
enzymatiques étudiés chez la population de Skye Island (Ecosse). 



- 96 -

Baie de Mulroy Irlande (1) 

LOCUS N MR FREQUENCE 
F x2 !nd Ne Ho He ALLELIQUE 

1--------- ----- ------- ------------ --------- ------- 1-------- f---- .. --- f-------- ._ ______ 

80 .013 - .013 
85 

6 PGD 113 90 .106 .161 3.210 -.128 1.271 .186 .213 
lOO . .881 .117 
124 

------- ------ ----- ----------- -------- -- ------ ----- -- ------- ------ -------
78 .016 .49~ ••• ODH 124 90 .157 . 179* 33.96 1 - . 198 1.412 .234 . 292 100 .827 .184* G=3.22 

------- ------ ----- --- -------- -------- -------- --- ---- ------- ------ -------
76 .042 - .043 
90 .507 .13~ .. 13.203 -.217 2.221 .431 .550 

a GPD 76 lOO .438 .351 
112 .007 - .007 
118 . 007 - .007 

-- ----- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
70 .023 - .024 
75 .039 - . 040 

PGM 129 87 .070 .044 7.128 -.036 1.474 .310 
lOO .818 .089 . 321 
115 .050 - . 053 

-- --- ---1------ ------~---------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
MDH-2 127 lOO .921 - .085 .928 .085 1.170 .157 .145 

llO .079 - . 085 -------- ----- ------ ---------- --------- -------- ------- ------- ----- -- ------
60 .042 - .043 

JDH-1 72 80 .021 - .021 .320 .051 1.135 .125 .119 lOO .938 - .067 
-------- ----- ------ -------------------- ----- -- ------ - ------- --- ---- ------

60. .038 .169 
70 .235 - .096 
80 . .106 .041 

GPI 132 90 .447 .050 20.599 - .003 3.529 . 712 .716 
lOO .110 .032 
llO .061 - .065 
120 .004 - .004 -------- ---- - ------ ----------- -------- ------- ------- -------- ------ ------

ME-l 48 80 .021 - .021 
lOO . 979 - .021 .022 .021 1.043 .042 .041 -------- ----- ------ ----------- -------- ------- ----- -- -------- ------ ------82 .021 - ~ 021 

ME-2 48 90 .1 98 . 278 5.332 -.120 1. 742 .375 .426 
lOO .729 .051 
105 .052 - .055 

TABLEAU no 9 C- Résultats de l'analyse él ectrophor èse sur 9 des systèmes 
étudiés chez la population de Mulroy baie (Irlande). 
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Baie de Saint Brieuc (SB) 

LOOJS N MR FREQUENCE 
F x2 !nd Ne Ho He ALLELIQUE 

1--------- ------ ------- ------------ -------- t--------- ------- ------- ------ t-------
80 
85 

6 PGD 43 90 .116 .095 .534 -.095 1.259 .186 .206 
100 . .884 .095 
124 

------- ---- - - ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
78 .012 ·- . 012 

ODH 43 90 .267 .228 
lOO .686 .082 3.460 - .135 1.842 .395 .45 7 
llO .012 - . 012 
113 .023 - .024 

---- --- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
90 .484 - .189 

a GPD 32 lOO .500 - .1 25 1.88 .153 2. 062 .594 .515 
118 .016 - . 016 

------- ------ ------ ----------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
70 . .023 

- .0~~ 75 . .023 1. 00 ... 
PGM 43 87 .047 - :049 43.476 -.136 1.274 .186 

lOO .884 .095 G=3.29 .215 
115 ° .023 - .240 

-------- -- -- - ------t- ---------- -------- ------- ------- ------- ------- ---- --
MDH-2 43 100 . .988 .012 .006 .012 1.024 .023 .023 

llO .012 . 012 -------- ----- ------ ---------- --------- ------- - ------- ------- ------- ------
IDH-1 3 80 .054 - .057 

lOO .946 - .057 • 121 .057 1.114 .108 .102 • 

-------- ----- ------ ---------- --- ----- ------- ------- ----- -- ------- ------
60 .068 -.073 
70 .136 -.158 
80 .193 -.094 

GPI 44 90 .341 - .011 13.759 .048 4. 705 .818 .787 
lOO . 159 -. 019 
110 .102 .134 

------- ----- ------ ----------- -------- ------- ------- -- ------ ------ -- ----
ME-l 42 lOO 1 

------- ----- ------ ----------- -------- ----- -- ------- -------- ------ ------
82 .012 -. 012 -

ME-2 42 90 .226 .3!38* ' 12.108 -.279 1.981 .357 .495 
lOO .667 .250 
105 .095 .171 

TABLEAU no 9 D - Résultats de 1 'analyse électrophorétique sur 9 des systèmes 
étudiés chez la population de la baie de Saint Brieuc. 
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Baie de Seine (N) 

LOOJS N MR FREQUENCE 
F x2 !nd Ne Ho He ALLE LI QUE 

t-------- ----- ------- ------------r--------- r--------- ------- r-------- ------- ------
80 
85 

6 PGD 31 90 .113 .195 .2736 -.195 1.250 .151 .200 
lOO .887 .195 
124 

------- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- -------t-------
78 .025 - .026. 

ODH 40 90 .250 .333 8.542 -.301 1. 752 .300 .429 
lOO .713 .329* 
llO .013 -.013 ------- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------- ------

76 .018 -.018 
90 .446 .205 

a GPD 28 lOO .500 .143 .9397 -.155 2.221 .464 .550 
112 .018 -.018 
ll8 .018 -.018 

-------- ------ ----- ----------- -------- -------- ------- ------- ------- ------
70 .013 -. 013 

PGM 38 .028 .020 1.054 .053 .052 
100 .974 -.027 
115 .013 -.013 

-------- ----- ------ ---------- --------- -------- ------- ------- ------- ------MDH-2 37 lOO 1.00 0 0 
-------- ----- ------ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------

IDH-1 29 lOO 1.00 0 0 -------- ----- ------ -----------r--------- ------- ------- ------- ------- ------
50 .ll39 -.041 
60 .053 -.056 
70 .039 -.041 
80 .211 .208 
85 .026 .027 54.006 -.066 5.058 .737 .802 GPI 38 90 .329 .225 
95 . 013 - .013 

100 .171 -.021 
llO . 092 - .101 
120 .026 -. 027 -- ------ ----- ------ ----------- -------- ------- ------- -------- ------ ------
80 .018 -.018 

ME-l 28 90 .018 -.018 .038 .028 1. 075 .071 .070 
lOO . 964 - . 037 -------- ----- ------ ----------- -------- ------- ------- -------- ------ ------
82 . 071 • .45~ 

ME-2 28 90 .143 .40 . 14.516* -.426 1. 772 .250 .436 
lOO .732 .692··· G=3.80 
105 .054 -.020 

TABLEAU no 9 E- Résultats de l'analyse électrophorétique sur 9 des systèmes 
étudiés chez la population de la baie de Seine. 



LOCUS 

---------

6 Pgd 

--------

Odh 

--------

CL Gpd 

------- -

Pgm 

----- - --
Mdh- 2 

--------

Idh-1 

--------

Gpi 

-- - -----
Me-l 

--------

Me-2 
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N MR FREQUENCE 
F x2 !nd Ne Ho He ALLELIQUE 

----- ------ ------------ ------- - .. ____ ..,. ------- ------- ------- --------

24 90 .104 - .116 
.324 .11 6 1.229 .208 .187 100 .896 -.116 

----- ------ --------------------- · --- -- · .. ------ -------- ------- --------
78 .021 -. 021 
87 .021 -. 021 

24 90 .167 .400 10. 542 -. 370 1.861 .292 .964 
100 . 708 .395 
110 .083 .455* 

----- ------ ------------ -------- ------- ------ -------- ------- --------
90 .333 -. 286 

21 100 .643 - .348 2. 630 .303 1.905 .619 .475 
118 .024 

. 
- .024 

----- ------ ------------- -------- ------~ ------ --------r-------- --------
75 .021 -. 021 

24 100 .917 - . 091 .198 .073 1.184 .167 . 155 
115 .063 -. 067 

----- --- --- ------------ -------- ------- ------ -------- ------- --------
24 100 1.0 

----- ------ ------------ -------- ... ----- ~ ------ -------- ------- ---------
80 .042 -. 043 

24 100 .938 -.067 .107 .051 1.135 .125 .119 
120 .021 -. 021 

----- ------ --------------------- ·----- .... ------ -------- ------- ---------
60 .021 -. 021 
70 .125 . 238 

24 80 .021 -. 021 .026 2. 577 .625 .952 90 .583 -. 029 11.426 
100 .125 - .143 
110 .125 -.143 

----- -- -- -- ------------- -------- ------- ------ -------- ------- --------
22 100 1.0 

----- ------ ------------- ----- -- ------· -- --- - -------- ------- ---------
70 .023 -.023 
82 . 023 - . 023 •• 

22 90 .136 .fi li 15 . 278 -. 487 1. 796 .227 .972 
100 .727 .542* 
105 .091 .450* 

TABLEAU 9 F- Résultats de l' analyse électrophorétique sur 9 des systèmes 
--------.--- ~tudiés chez la population du Golfe du Lion (Pecten jacobaeus) . 
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--------
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Me-l 

--------

Me-2 
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- EcLoSERIE 1981 -

N MR FREQUENCE 
ALLELIQUE F x2 !nd Ne Ho He 

----- ------ ------------ -------- r----- -------- ------- ------- --------

62 90 .089 .102 
.421 -.102 1.1193 .143 .162 100 . 911 .102 

------------- ------------ ------- +----- ------- -------- ------- --------
90 .178 -. 029 

73 lOO .815 -. 045 . 3. 0~ . 037 1.437 .315 .304 
113 .004 -.007 ------ ------ ------------ -- ----- ·----- ------- -------- ------- --------

76 .008 -.009 
59 90 .381 .246 4.36( -.208 1.970 .390 .492 100 .602 .187 

118 .008 -.009 
~---- -- ------ ------------ ------- ~ ----- ------- -------- ------- ---- ----

70 .006 -.006 
75 . 012 -.012 

85 87 . 071 -.076 .9H . 081 1.211 .188 .995 
100 . 906 -.104 
115 .006 -.006 

- - --- ------ ---------P--- ------- J----- --------r-------- ------- ---------
63 100 .976 - .024 .024 1.049 .048 .046 llO .024 -. 024 .037 

----- ------ ------------ ------- ------ ---- ---- ------- ------- ---------
60 .018 -. 018 

57 80 .149 . 101 .906 - .070 1. 395 .263 .283 
100 .833 .053 

----- ------ ------------ ------- -·----- -------- ------- ------- ---------
40 .007 - .007 
50 .007 - .007 
60 .110 - .123 
70 .178 -. 217 

73 80 .137 .189 48.096 .097 5.749 . 904 .858 
90 .233 -.074 

100 .212 -.188 
110 . 110 -.123 
120 .lOO -.007 

----- ------ ------------ --------r--------------- ------- -------- --------
21 100 1.0 

----- ------ ------------ --------r------- ------- ------- --------r---------
82 .167 .486. 

10 .55! 21 90 .262 .384f. -.505 2.365 .286 .577 
100 .571 .61 f 

I~~~y-~_§- Résultats de l'analyse électrophorétique sur 9 des 
systèmes étudiés chez la population d'écloserie 
production 1981. 
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- EcLOSERIE 1982 -

N MR FREQUENCE F x2 !nd Ne Ho He ALLELIQUE 
----- ------ ------------ ------- ----- --------r------- ------- ---------

90 .150 - .176 20 .623 lOO .850 - .176 .176 1.342 .300 .255 

----- ------ ------------ ------- ------ -------- ------- ------- ---------
20 90 .125 - .1 43 

lOO .875 - . 143 .408 .143 1.280 .250 . 219 

----- ------ ------------ ------- . ----- -------- ------- ------- ---------
20 90 .400 - . 042 

lOO .600 - . 042 .035 .042 1.923 .500 .480 

----- ------ ------------ ------- ------ -------- ------- ------- ---------
87 .025 - . 026 

20 lOO .900 . 444. •• -.184 1.225 .150 .184 12.654 
11 5 .075 - . 081 

----- ------ ------------ ------- ------ -------- ------- ------- ---------
20 100 .925 - . 081 

llO .075 - . 081 .131 .081 1.161 .150 .139 

----- ------ ------------ ------- - -----· -------- ------- ------- ---------
80 .075 - .081 20 100 . 925 .081 .131 .081 1.161 .150 .139 -

----- ------ ------------ ------- - ·----- ------- ------- ------- ---------
40 .050 - . 053 
70 .125 - .143 
80 .150 . 216 

20 90 .175 .1 34 30 . 407 .026 6. 202 .850 .869 
100 .200 - . 25 0 
110 . 200 . 063 
120 .100 - .111 

I~~~~-~-H - Résul t at s de l' analyse él ectr ophorétique sur 9 des 
syst èmes étudiés chez l a population d' écloserie : 
production 1982 . 
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- EcLoSERIE 1983 -

N MR FREQUENCE x2 Ind Ne Ho He ALLELIQUE 
----- ------ ----------- ---------- ------- -------- ------ --------

43 90 .233 1.283 .173 1.555 .419 .357 100 . 767 

----- ------ ----------- ---------- ------- -------- -------r--------
90 . 326 .. 

43 
100 .674 10.021 .483 1.783 .651 .439 

----- ------ ----------- ---------- ------- -------- -------r--------
90 .307 

44 lOO . 591 4.876 .082 2.204 .591 .546 
118 .102 

----- ------ ----------- ---------- ------- -------- ------- -------

75 . 011 

44 90 .045 .571 .078 1.234 .205 .190 100 .898 
115 .045 

----- ------ ----------- ---------- ------- -------- ------- -------

43 lOO .884 .744 .132 1.259 .233 .206 110 .116 

----- ------ ----------- ---------- ------- -------- ------- -------
60 .125 
70 .011 • 44 80 . 102 26.770 . 227 3.796 .886 .794 90 .239 

100 .409 
110 .114 

T~~~q_2_!- Résultats de l'analyse électrophorétique sur 9 des 
systèmes étudiés chez la population d'écloserie : 
production 1983. 
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1. 2. VISCUSSION 

Parmi l es locus étudiés, celui codant pour la glucose phosphate 

isomérase (Gpi) _ s'est avéré extrêmement polymorphe puisque 11 allè l es , au 

total, ont é t é observés. Cette constatation avait déjà été faite par les 

auteurs ayant analysé ce locus chez Pecten maximus : WILKINS e t MATHERS 

(1974) et WILKINS (1975 a) indiquent l'existence de 9 all èles chez une 

population des côtes atlantiques de l'Irlande, tandis que BEAUMONT et al. 

(1 980, 1984) dénombrent j usqu ' à 13 allèles sur une population de la mer 

d'Irlande. 

Une activité enzymatique importante en octopine déshydrogénase a 

été décelée dans le muscle adducteur de Pecten maximus . Cette enzyme cata

l yse l a déshydrogénation du substrat O. octopine pour donner de la L. argi

nine et du pyruvate. Elle aurait u n rô l e analogue au lactate déshydrogénase, 

il s'agirait en effet d'une enzyme t erminale du cycle de glycolyse anaérobie 

dans le muscle de certains bivalves marins (d e ZWAAN et al., 1976 ; de ZWAAN . 

1977). Si l'on compare la faible activité de l'enzyme Ldh, chez Pecten maxi

mus ainsi que chez Pecten jacobaeus, par rapport à celle de l'Odh, il s embl e 

que la principale voie de r é-oxydation de NADH pour maintenir la glycolyse 

passe par la formation d'octopine (GRIESHABER et GADE , 1977 ; GADE et al., 

1978). Ces auteurs montrent également que cette enzyme détient une fonction 

importante dans l'activité du muscle ad~ucteur, el le intervient après une 

période d 'activité (dépl acement) pour régénérer de l'arginine (GADE at al., 

1978 ). Les diverses fo nctions de l'Odh semblent . chez Pecten maximus, indé

pendantes du facteur température, il doit par conséquent exist er un mécanisme 

de régulation qui permet à l'enzyme de maintenir un taux constant de NAD et 

NADH quel l e que soit la température (L USI et al . • 1975). Chez cette espèce, 

deux formes moiéculaires ont été séparées et analysées par électrbphorè s e sur 

gel de pol yacry l amide (MONNEUSE-OOUBLET et al., 1980). Dans la présente étude, 

un seu l locus a pu être observé s ur gel d'amidon. 

Une autre enzyme, pouvant réoxyder le NADH pour les besoins de la 

glycolyse, a été étudiée chez Pecten maximus, il s'agit de l'a-glycérophos

phate déshydrogénase (GADE et al. , 1978). D'après cette étude, bien que 
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l'activité spécifique de cette enzyme dans le muscle adducteur de la coquille 

St-Jacques soit plus importante que celle observée chez les autres Bivalves 

marins, elle reste, quelque soit le tissu, toujours inférieure à celle cor

respondant à l'octopine déshydrogénase. D'après HARRIS et HDPKINSDN (1976), 

l' a-glycérophosphate existe sous deux formes et la structure quaternaire de 

la protéine codée es t de type dimérique. Chez Placopecten magellanicus , les 

formes cytoplasmique et mitochondriale de l'a-Gpd ont e ffecti vement été 

détectées dans le muscle adducteur (D'DOHERTY et FELTHAM, 1971) tandis que 

chez Pecten maximus, aucun travail e n génétique biochimique ne fait mention 

de cette enzyme. Dans l a présente étude, un seul locus enzymatique a pu être 

observé et surtout la protéine correspondante est de type monomérique 

(hétérozygotes à deux bandes). Ce genre d'anomalie a déjà été constatée 

pour d'autres locus et chez d'autres espèces. Ainsi, YOUNG et al. (1979) 

observaient un phénomène analogue sur le Lap (locus codant pour la leucine 

aminopeptidase) lors de leurs travaux sur la moule CMytilus edulis) . 

Plusieurs hypothèses peuvent alors être avancées : l 'activité 

enzymatique mise ainsi en évidence peut en particulier correspondre à un 

autre cycle de réactions utilisant également le glycérophosphatase comme 

s ubstrat. Afin de tester cette hypothèse, divers inhibiteurs, bloquant 

certaines réactions enzymatiques analogues à celles de la gl ycérophosphate 

déshydrogénase, ont été utilisés sans résultat. De plus , divers systèmes 

de type monomérique ont été comparés a ux zymo grammes obtenus avec l' a-Gpd. 

Ils différaient tous par l eur distance de migration s ur l e ge l et par la 

mobilité relative des allèles. 

Pour cette étude, on considèrera donc que l'enzyme révélé dans 

les conditions indiquées et suivant des méthodes de colorations spécifiques 

à l' a-glycérophosphate déshydrogénase, correspond effectivement à l'a-glycé

rophosphate déshydrogénase, enzyme codée par un seul locus autosomal. 

WILKINS~975a) signale l'existence de deux locus codant pour l a 

phosphoglucomutase (Pgm 1, Pgm 2) . Ces deux locus ont effectivement été 

observés sur gels de polyacrylamide tandis qu ' un seul locus apparaissait 

sur gels d'amidon. Néanmoins, l'interprétation a été effectuée à partir des 

électrophorèses sur amidon du fait d'une meilleure qualité de zymogrammes . 
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D'une façon générale, les techniques d'électrophorèse sur gel de polyacry

lamide ont donné des résultats de qualité bien inférieure à celle obtenue 

sur gels d'amidon (systèmes étudiés sur gels de polyacrylamide : Gpi, Pgm, 

Ddh, Idh, Lap, Es) • 

Certains écarts à la loi de Hardy-Weinberg ont été constatés, 

cette absence d'équilibre peut avoir plusieurs causes : 

a) Les effectifs attendus de certaines classes génotypiques sont infé

rieurs à 5. Comme il a été précisé dans le chapitre I (6.2.4.) l'utilisation 

du test de Chi-2 est alors discutable. Des situations de ce genre ont été 

rencontrées pour les locus suivant : Odh (population d'Irlande) , Pgm (popu

lation de Saint-Brieuc). 

Les valeurs correspondant à ces locus sont dans ce cas analysées 

à l'aide du test G (SOKAL at ROLHF, 1981). 

b) Certaines conditions de l'équilibre de Hardy-Weinberg ne sont pas 

r espectées . Pour être appliquée, cette lo i impose en effet que la population 

étudiée ne puisse s ubir de phénomènes perturbateurs (mutation, sélection, 

migration). Les conditions idéales dans lesquelles s'applique la loi de 

Hardy-Weinberg ne s ont jamais totalement remplies en réalité . Au vu des 

résultats et des connaissances de la biologie de l'espèce, il sera possible 

d'estimer dans quelle mesure certains facteurs de l' évolution pourront agir 

sur la variabilité intra et interpopulation. 

c) L'interprétation des zymogrammes peut être imprécise. C'est en par

ticulier l e cas de l' enzyme malique (locus Me-1, Me-2). Le problème majeur 

posé par cette enzyme vient du fait que l e front de migration sur le gel 

n'est jamais r ectiligne. Il est parfois difficile de distinguer des allèles 

de mobilité relative voisine (exemple : allèle 90 et allèle 100). De plus , 

il s'agit d'une enzyme de type tétramérique et l es cinq bandes é lectropho

rétiques des hé t érozygotes sont dans certains cas insuffisamment nettes. 

Néanmoins, on peut considérer que s 'il existe des erreurs de lecture, elles 

sont du même ordre pour tous les échantillons . La comparaison entre les 

populations reste alors possible. 

d) Des allèles silencieux peuvent exister. Ce type d'hypothèse est 

difficilement vérifiable, mais ne peut être compl ètement rejeté . 
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2 . LA VARIABILITE GENETIQUE DES POPULATIONS NATURELLES 
DE PECTEN MAXIMUS 

Cinq échantillons représentatifs de populations naturelles de co

quilles Saint-Jacques ont été analysés fig. 25 , soit : 

Un échantillon provenant de la population naturelle de la rade de 

Brest (B). 

Un échantillon provenant de la population naturelle de la baie de 

Saint-Brieuc (SB) • 

• Un échanti l lon provenant de la population naturelle de la baie de 

Seine ( N) • 

• Un échantillon provenant de la population importée de la baie de 

Mulroy (Irlande) et semé en rade de Brest ( I) • 

. Un échantillon provenant de la population importée de l'ile de Skye 

(Ecosse) , semé en rade de Brest (E). 

2.1 . VARIATIONS ALLELIQUES 

2 • 1 • 1 • R épa.tt:ti;ti,.o n d e/.l a..U.è.te/.l 

Le tableau 7 regroupe les fréquences alléliques correspondant aux 

neuf locus variants dans les populations étudiées ; il met en évidence l'hété

rogénéité existant entre les cinq popul ations naturelles . Les variations de 

fréquence allélique portent non seulement sur les allèles rares (fréquences 

inférieures à 5 %), mais aussi sur les allèles l es plus représentés (souli 

gnés sur le tableau 10). 

C' est ainsi que pour le locus a-Gpd, l 'allèle le plus fréquent est 

l ' a-Gpd100 pour les populations de Brest, d'Ecosse, de Saint-Brieuc et de la 

baie de Seine et l 'a-Gpd
90 

pour la population d'Irl ande. De même pour l e lo

cus codant pour la glucose phosphate isomérase (Gpi), l'allèle le plus com

mun n'est pas le même pour la population de Brest et pour l ' ensembl e des 

autres populations. 

La comparaison de ces fréquences alléliques ne peut être effectuée 

à l'aide du test du x2, ce test n'admettant pas le calcul sur des proportions. 

L'analyse a par conséquent été faite à partir d'une table de contin gence. 



Locus 

6Pgd 

Odh 

Pgm 

Gpd 

Gpi 

~le -I 

Me-2 

l'ldh-2 

ldh-1 

TABLEAU N° 10 
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Mob.R~ BREST ECOSSE IRLAHD BRIEUC SEI HE 

80 . 013 
85 . 004 
90 ~ .:....1.3 !...il§ :...!.1.! :...!.!.1 

100 . 892 ~ a..lli ~ ~ 
124 -:eë4 

60 . 003 
78 . 028 . 019 .016 .012 . 025 
90 . 238 .252 . 157 .267 .250 

100 . 706 :.ill .827 .686 • 713 
110 :026 .012 .013 
113 . 006 .ete .023 

78 . 01 1 . 988 .023 .023 . 813 
75 . 020 .016 .839 .823 
87 .031 .874 • 078 • 847 

100 . 882 .820 .818 • 884 .974 
118 .056 .982 . 850 .823 .813 

76 .042 .018 
90 .281 .335 .507 .484 .446 

180 .672 .615 .438 .588 .500 
11 2 .818 
118 .847 .049 . 007 .816 .818 

48 .003 .008 
50 .817 .004 .039 
68 .059 .063 .838 .868 . 053 
78 . 101 . 118 .235 • 136 .039 
80 • 196 . 176 • 106 • 193 -:2ïT 
85 .826 
99 .193 .256 ~ .341 . 329 
95 .013 

100 . 263 .244 .119 • 159 • 171 
110 • 140 .984 .861 • 102 .092 
120 .031 .946 .084 .026 

60 .013 .921 .018 
80 . 018 

100 . 987 1.090 .979 ~ .964 --

82 .018 . 0 15 .021 .012 • 071 
90 . 2 12 . 176 .198 .226 • 143 

100 .748 .779 .729 .....til . 732 
105 . 0.?3 .029 .052 .995 .054 

80 .006 .004 
109 . 963 .943 .921 . 988 1. 000 
110 .03 1 .053 .079 .012 

60 .042 
88 . 060 . 854 .021 .054 

100 . 940 .946 .938 .946 1. 800 

VARIAT IONS ALLELIQUES DES CINQ POPULATIONS NATURELLES 
ETUDIEES . 

Mob . Re : mobilité relative 
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Cette dernière permet de comparer des fréquences relatives à condition que 

les effectifs globaux soient de m@me ordre. Cette condition est respectée 

dans le cas d'une comparaison entre les populations de Brest, d'Ecosse et 

d'Irlande. La comparaison sera par contre plus délicate entre ces trois der

nières populations et celles de Saint-Brieuc et de la baie de Seine, qui on t 

un effectif total plus faible. 

Une autre contrainte est imPosée pour l'utilisation de la table 

de contingence : suivant la règle de Cochran, 80 % des valeurs doivent être 

supérieures ou égales à cinq • Pour répondre à cette condition, il a donc 

été nécessaire de regrouper certaines classes alléliques. La comparaison 

s'effectue donc sur les allèles fréquents et les allèles plus rares regrou

pés dans une seule classe. Cette opération résoud, en partie, le problème 

posé par les différences d'effectifs globaux . 

Les fréquences alléliques vont , par conséquent, être comparées 

deux à deux à l'aide de ce test , le degré de liberté correspondant est alors 

de 1 (nombre de lignes- 1) x (nombre de colonnes - 1). On considère que l es 

fréquences alléliques diffèrent lorsque la probabilité obtenue est inférieure 

à 5 %. 

Les différences entre fréquences alléliques s'observent au niveau 

de trois locus : Gpi, a Gpd, Pgm (Tabl .11) . Il s 'agit donc des locus possè

dant le plus de variations d'une population à l'autre. Ce type d'analyse per

met de donner une première évaluation de la variabilité entre les populations . 

Elle permet en particulier de soupçonner l'originalité de la population 

d'Irlande qui diffère significativement des populations de Brest, d'Ecosse 

et de baie de Seine par deux locus sur les neuf locus variants étudiés. 

2. 1.2. Nomb~e d'allète6 

La population de Brest semble être celle qui possède la répartition 

allélique la plus étendue, elle détient un nombre moyen d'allèles par locus 

plus élevé que les quatre autres populations. Parmi ces dernières, c'est la 

population d'Ecosse qui présente la distribution allélique la plus proche 

de la population de Brest (tableau 12). 

Certains allèles rares ont pu être observés : ainsi les allèles 

6 Pgd85 , Odh 60 ne se re~contrent que dans la population originaire de la 

rade de Brest, tandis que les allèles 6 Pgd
80 

et Idh
60 

n'ont été observés 

que chez les individus importés d'Irlande . 



B 

E 

I 

SB 

N 
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* 
Gp1 : x2 " 30.43 Gp1 : x2 " 20 .21 

p ~ 0.001 p " 0.001 
ddl " 5 ddl 2 5 

a-Gpd : x2 " 11.48 a-Gpd : x2 
E 6.51 

p .. 0.003 p .. 0. 038 
dd l • 2 ddl " 2 

a -Gpd : xz • 9.44 
p • 0.009 * * ddl • 2 

Pgm : x2 " 6.34 Pgm : x2 " 12.84 Gp1 : x2 .. 28.12 Pgm : x2 • 6. 75 p " 0. 04 p " 0.002 p < 0.001 p • 0.034 
ddl " 2 ddl E 2 ddl .. 5 ddl • 2 

a -Gpd : x2 • 6.34 Pgm : x2 • 13 .30 
p E 0. 0042 p " 0.001 
dd l = 2 ddl " 2 

BRESf ECDSSE IRLIINDE SAINf-BRIFJJC BAIE DE SEINE 
(B) (E) (I) (SB~ (N) 

x2 valeur du Chi- 2 de la table de contingence 

P Pr obabilité d' obtenir un x2 s upér ieur à celui i ndiqué 

ddl degré de liberté 

~ pas de différence significative observée . 

TABLEAU N° 11 Comparaison des fréquences al léliques corr espondant 
aux neufs locus variants étudiés, à partir d'une 
table de contingence. 



6 Pgd 

Odh 

a Gpd 

Pgm 

Mdh-2 

ldh-1 

Gpi 

Me-l 

Me-2 
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BREST ECOSSE IRLANDE St BRIEUC SEINE 
------ --------r-------,-------- ------ ------ ------ --------------- ------

Nall Ne Nall Ne Nall Ne Nall Ne Nall Ne 

4 1.242 2 1.340 3 1.271 2 1.259 2 1.250 

6 1. 795 4 1. 723 3 1.412 5 1?842 4 1. 752 

3 1.877 3 2.026 5 2.221 3 2.062 5 2.221 

5 1.278 5 1 .461 5 1.474 5 1.274 3 1. 054 

3 1.078 3 1.121 2 1.170 2 1.024 1 1 

2 1.127 2 1.114 3 1.135 2 1.114 1 1 

9 5.599 9 5.455 7 3.529 6 4. 705 10 5 . 058 

2 1.027 1 1 2 1.043 1 1 3 1. 075 

4 1.653 4 1.563 4 1. 742 4 1. 981 4 1. 772 

Nall Ne Nall Ne Nall Ne Nall Ne Nall Ne 

------ ------------ - -------- ------ ------- ------- -------------- -------
4.22 1.853 3.67 1.867 3. 77 1.66 3.33 1.807 3 . 67 1.80 

TABLEAU No 12 : Nombre d'allèl es observés (Nall) et nombre effectif 
d' allèles (Ne) sur les cinq populations naturelles 
étudiées . Les nombres moyens d'allèles effectifs et 
observés sont calculés sur l es neufs locus variants. 
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L'analyse des variations alléliques permet donc de mettre en évi 

dence la similitude entre les populations de Brest et d'Ecosse et de classer 

à part la population de la baie de Seine et surtout celle d'Irlande. 

2.2. VARIABILITE INTRAPOPULATION 

La variabilité à l'intérieur des populations semble être compara

ble d'une population à l'autre. On notera toutefois que les taux d'hét éro

zygotie et de polymorphisme les plus élevés sont rencontrés dans la popula

tion d'Ecosse et à l'opposé, les taux les plus faibles correspondent à la 

population de la baie de Seine (Tabl. 13a). 

2.3. VARIABILITE INTERPOPULATION 

2 •. 3. 1. Ide.nt.Ué e;t cl.i6ta.n.c.e.,o gén.Wqu.e.,o 

Le degré de différentiation génétique entre populations peut s'ex

primer à partir des paramètres de NEI (1972) ou grâce aux analyses factoriel 

les de correspondances. Les valeurs de l'identité génétique et des distances 

génétiques, regroupées dans le tableau 10b, ont été calculées sur 13 locus 

enzymatiques. Elles montrent que les diverses populations de Pecten maximus 

sont extrêmement proches (puisque les indices de NEI diffèrent au plus par 

la deuxième décimale). 

Le dendrogramme (Fig. 26) construit à partir des distances géné

tiques, permet toutefois de mettre en évidence quatre niveaux de différen

tiation génétique 

Le groupe Ecosse + ~rest d = 0.0015. 

Le groupe Saint -Brieuc + baie de Seine d = 0.0027. 

L'ensemble (Ecosse + Brest) + (Saint-Brieuc + baie de Seine) 

d = 0.0056 . 

. La population d'Irlande par rapport aux autres populations 

d = 0.0086 
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POPULATIONS 
BAIE PE 

BREST ECOSSE IRLANDE ST. BRIEUC 
SEINE 

TAUX 

-
Ho 0. 201 0.203 0.1 98 0.205 0.15 6 

( Hêtérozy gotie 
moyenne observée) • 

H 0.211 0. 221 0.217 o. 21 5 0.195 
(taux 
d'hétérozygotie) 

p 65 % 70 % 70 % 65 % 60 % 
(Taux de 
polymorphisrœ) 

TABLEAU 1-3 a Variabilité intrapopulation. 

Le taux de polymorphisme (P) est calculé sur 20 locus . 

D I BREST ECOSSE I RLAt~D BRIEUC SEINE 

BREST . 9936 . 9869 .9936 .9948 

ECOSS E . 00 15 . 991 4 .9953 .9958 

I RLAHD . 13132 .0086 .9949 .9924 

BRI EUC . 01364 . 01347 . 005 1 .9973 

SE It~E . 0060 . 0050 . 01376 .13027 

TABLEAU 13 b Variabil ité interpopulation. 

I : identité génétique - D distance génétique 
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1 IRLANDE 

BAIE DE SEINE 
1 

-

1 S
1 

BRIEUC 
1 

' 

1 ECO SSE 
1 

• BREST 

0.01 0.005 0.001 0 

Distances génétiques 

~!g:_3~ - Distances génétiques entre l es cinq populations étudiées . 
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Les différentes associations entre les populations étudiées sont 

à analyser avec précaution. Il semble en effet que l'indice de NEI (0) soit 

difficilement interprétable à partir de dis tances génétiques inférieures à 0. 01 • 

L'analyse du dendrogramme (Fig. 26) ne sera donc pas approfondie. On peut 

cependant remarquer qu'une seule distance génétique dépasse ce seuil de 

0.01, elle correspond à l' écart séparant les populations de Brest et 

d'Irlande. La population de Mulroy Bay (Irlande) semble en effet se démar

quer, de façon significative, de la population de la rade de Brest et plus 

généralement de l'ensemble des populations. 

2. 3. 2. Anai.tj.6 e. fia.c;to!U_e11e. du c.oi!Jte..6 pon.da.n.c.e..6 ( AFC) 

Cette analyse permet de mettre en ·évidence les correspondances 

entre les fréquences alléliques des 9 locus variants et les cinq populations 

étudiées. Elle permettra de visualiser l es niveaux de différentiation entre 

les populations . 

L'interprétation de ces analyses tient compte : 

. de l'inertie des axes factoriels. L'image de la projection du nuage 

de points s ur le plan défini par deux axes es t d'autant plus proche de la 

réalité que la proportion de l'inertie totale "expliquée " par les deux axes 

est grande ; 

de la contribution des modalités qui interprètent les trois premiers 

axes 

• de la position des points projetés dans les plans déterminés par 

l es trois premiers axes. 

a ) CorrP.sro ndanc-es entre l eu (rC:q u l::l nce~ all:.E q um: et l es f1 0flUlations 

Les tableaux 14a , b et c, détaillent les contributions respectives 

permettant de construire les axes et l es projections sur ces axes . Les axes 

no 1 et n° 2, représentés sur la figure 27.a , totalisent à eux seuls un pour

centage d'inertie de 82 %. Ces deux axes expliquent par conséquent 82 % de 

la variabilité interpopulation. La projection des points sur ces deux a xes 

permet de mettre en évidence l'isolement de la population d'Irlande de l'en

semble des autres populations (axe n° 1) et de la population de la baie de 
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OONrRIBUfiONS RELATIVES DES AXES AUX OBSERVATIONS -------------------------------------------------

LOQJS ~B.RE No AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 

---------- --------- ------ ----------- ----------- ----------- ------------
80 1 85.9.1 3.22 8.52 2.35 
85 2 14.86 20.70 6.02 58.42 

6 Pgd 90 3 2.36 11.57 3.84 82.23 
100 4 0.43 19.21 5. 64 74.72 
124 5 14.86 20.70 6.02 58.42 

60 6 14.86 20.70 6.02 58 .42 
78 7 35.20 18 .12 46 .62 0.06 

Odh 90 8 68 . 48 1.87 22.86 6.80 
lOO 9 73 . 39 3.33 22.86 0.42 
llO 10 40.75 0. 34 1.92 56.99 
113 11 1.12 19.42 76.45 3.02 

70 12 52.03 8. 98 33.01 5.98 
75 13 78.39 14.31 0.42 6.88 

Pgm 87 14 46.29 40.01 0.13 13.56 
lOO 15 43.99 49.22 2.69 4.10 
115 -16 2.38 64.72 25.78 7.13 

76 17 54.19 30.87 13.77 1.17 
90 18 38.86 41.49 17.84 1.80 

Gpd lOO 19 41 . 97 48.91 7.10 2. 01 
112 20 22.25 73.62 2. 93 1.20 
118 21 34.91 52.37 11.80 0.92 

40 22 7.80 50.09 15.10 27.01 
50 23 46.89 40.46 10.42 . 2.22 
60 24 41.12 19.96 33.70 5.22 
70 25 92.92 6.37 0.01 0.69 
80 26 91.06 0.63 8. 31 0.00 

Gpi 85 27 22.25 73.62 2. 93 1.20 
90 28 64.50 31.52 2.24 1. 74 
95 29 22.25 73.62 2. 93 1.20 

lOO 30 52 . 18 40.68 7.09 0.05 
llO 31 49.60 13.58 2.20 34.61 
120 32 37.68 12.20 37.83 12.29 

60 33 7.25 35.99 31 . 31 25.45 
Me-l 80 34 22.25 73.62 2. 93 1.20 

lOO 35 0.80 69.28 21.78 ·a .14 

82 36 16.25 75.98 7.49 0.27 
Me-2 90 37 11.88 36.18 30.63 21.31 

100 38 4.06 9.60 78.77 7.57 
105 39 6.15 14.56 78.72 0. 57 

80 40 19.96 57.89 17.19 4. 96 
Mdh-2 100 41 51.81 21.11 26.70 0.38 

110 42 60.47 15.84 22.87 0.83 

60 43 85.91 3.22 8.52 2.35 
Idh-1 80 44 1.61 88.62 8.92 0.85 

100 45 26 '. 96 67.81 0.70 4.53 

TABLEAU N° 14a :Analyse des correspondances (contributions relatives). 



- 11 6 -

QQ~~!~~!Q~§-~§Qb~_Qg§_Q~§§~Y~!!Q~§-~~-~ 

LOQJS MOB.RE No AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 

---------- ---------· ------ ----------- ----------- ----------- ------------
80 1 4.27 0.20 1.38 0.81 
85 2 0.23 0.40 0.30 6.15 

6 Pgd 90 3 0.03 0.19 0.16 7.14 
lOO 4 0.00 0.03 0.02 0.60 
125 5 0.23 0.40 0.30 6.15 

60 6 0.17 0.30 0.23 4.61 
78 7 0.17 0.11 0.73 0.00 

Odh 90 8 2.14 0.07 2.33 1.46 
lOO 9 1.19 0.07 1.21 0.05 
110 10 1. 79 0.02 0.27 17.23 
113 11 0.05 1.10 11.03 0.92 

70 12 0.62 0.14 1.29 0.49 
75 13 3.00 0.00 0.05 1.82 

Pgm 87 14 3.68 4.07 0.03 7.43 
lOO 15 0.77 1.11 0.15 0.50 
115 16 0.15 5.34 5.42 3.17 

76 17 5. 90 4.31 4.89 0.88 
90 18 3.48 4 .77 5.22 1.11 

Gpd 100 19 2.68 4.00 1.48 0.89 
112 20 1.53 6.49 0.66 0.57 
118 21 1.81 3.47 1. 99 0.33 

40 22 0.17 1.36 1.04 3.95 
50 23 4.12 4.56 2.99 1.35 
60 24 0. 37 0.23 1.00 0.33 
70 25 14.29 1.26 0.00 0. 74 
80 26 3.35 0.03 1.00 0.00 

Gpi 85 27 2.21 9.37 0.95 0.82 
90 28 7.22 4.52 0.82 1.34 
95 29 1.10 4.68 0.48 0.41 

100 30 4.19 4.19 1.86 0.03 
110 31 1.66 0.58 0.24 7.97 
120 32 2.49 1.03 8.15 5.59 

60 33 0.26 1.67 3.69 6.34 
Me-l 80 34 1. 53 6.49 0.66 0.57 

lOO 35 0. 00 0.08 0.07 0.05 

82 36 1.37 8.21 2.06 0.16 

Me-2 90 37 0.25 0.99 2.12 3.12 
100 38 0.04 0.11 2.23 0.45 
105 39 0.37 1.13 15.60 0.24 

80 40 0.30 1.13 0.86 0.52 
Mdh-2 100 41 0.21 0.11 0.36 0.01 

110 42 6. 65 2.23 8.21 0.63 

60 43 13.78 0.66 4.46 2.60 
ldh-1 80 44 0.11 7.83 2.01 0.41 

lOO 45 0.07 0.23 0.01 0.08 

TABLEAU N° 14b Analyse des correspondances (contributions absolues). 
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VALEURS PROPRES % D'INERTIE % D'INERTIE BATON BRISE OJMULES 
---------------- -- ------------- ------------- -- ----------------

0.0233 44.812 44.812 0.0141 
0.0182 34.960 79.772 0.0076 
0.0071 13.731 93.503 0.0032 
0.0034 6.497 100.000 0.0000 

CONTRIBUTIONS ABSOLUES DES VARIABLES AUX AXES 

ZONE AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 

------------ ------------ ------------ ------------ -------------
Brest 11.89 16.55 4.82 46.73 
Ecosse 1. 31 21.67 6.61 50.42 
Irlande 68 . 73 2.58 6.82 1.88 
St-Bri euc 0. 28 0.31 79.41 0.02 
B.de Se ine 17.80 58 .89 2.35 0.96 

ZONE AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 

------------ ------------ ------------ ------------ -------------
Brest 35.97 39 . 07 4.47 20 .50 
Ecosse 4. 77 61.36 7.35 26.53 
Irlande 94.02 2.75 2.86 0.37 
St-Brieuc 1.11 0.97 97.91 0.01 
B.de Seine 27.55 71.12 1.11 0.22 

Tabl. 14 c - Analyse des correspondances entre les fréquences alléliques 
---------- et les populations, contributions des variables. 
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Gpl(so> 
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• • .Pgm( 7 0) 
J!!.A!!.Q 

~Pd(76) 

Gpi(.120) ·~ • ·Gpl(70) 
. Pgm(75) 

·Mdh-2( 11 0) 
. Odh( 1 3l 'p m( 8 7) 

Gp d( 1 18) Pgm( 115) g 

ld.h 1(80) ..,- - ........ 

/ 8 Pg d (8sh 
( O<lh( 6 0) . Mdh- 2(80) 
\ 6 Pgd( 12 4)/ . · G p l(40) " ./ 

..... __ 

w 
)( 

"' AXE: 1 

w 
~ 

AXE: 1 

,....-·-. ....... . 
( .l dh-1(60) " · 
. 6Pgd(80) / 
'- . 

' "-- · - · - ·/ 

f!g~-~z~ - Analyse des correspondances entre les fréquences alléliques 
et les populations (axe 1 - axe 2). 

---- -- allèles rencontrés uniquement dans la population de la rade de Brest 
- ·- .- ·-. de la bay de Mulroy 

de la baie de Seine 
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/ 6Pgd(124)"'\ ·GpJ(40) 

Odh(60) ).M.dh~ 2C80 ) M e-.1( GO) ,GPd(76) 
' 6Pgd(85)' Gpi( 120) _ ......... .._ _ ....... 

ée-1(80~1(5:0) Mdh-2(110) 
Gpl(95) Gpd(112 p (115) 

\. Gpl(85) .. Me - 2(8 ) · gm 
............. Gpd( 118) 

Odh( 8) 

IJ 
x 
a: 

AXE: 

.- · 1:7--
./" x ." 1 a: . 

· ldh- 1.(60)AXE: \1 

~. .6Pgd(60)j 

' . . / ....___ . .--· 

·~ it ll•l llt!ll Pgm(8 7) 

1------+----~--~'!-L!:!Jo~.::;:;;;:~. : --:tl il!< noi-'e.ptH o.----<-"------+-----<--'---t 
· Pgm(75) 

Odh( 110) • 
~.tt '-!& 

l dh-1<80 • Pgm(70) 

·Mo-2 ( 1 05) 

Odh( 113) 

f!g~-~z~ - Analyse des correspondances entre les fréquences alléliques 
et les populations (axe 1 -axe 3). 



•o.JIIt(:lriHA!C:t: D" ltii: IU IC CXUt1lllffC o 

Jill·• 1 - · , .. . ,. 
••• J -· 1),;') 

" .. 

" 

- 120 -

.. 
' 

ECOSSE IRLANDE 
,BR EST" 1" " SEINE 

If.,.· 
BAl UC 

•o...cuuu•;ct o uc:ortt c..: r••nc • .. , ' -· , .. ,,. Ill·• , ••• 1) . :) 
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--- :..,_MJ!..h.:..21§~L . ..,.._ Ç>pl( 12 

(sPgd(65). 6Pgd( 124)) 
....._ Odh(60) ./ · Mdh- 2 ( --------

Pgm( 115) · 
. Gpd( 118) 

l dh - 1 (60) 

. Qdh( 113) 

/-rd;·,(s"'Q)" 
\_ 6Pgd(60) ) GPd(76) 

·...._ ·- ·-:/ . 
10) 

Me- 1 (60) . Gp i(5 0) 

Çldh(78) Me-2(82) 

·Pgm( 70) 

·Me-2(105) 

H .. 
" 

M 

w 
x 
a: 

M 

w 
x 
a: 

AXE 2 

A :>E 2 

f~g~-~z~ - Analyse des correspondances entre les fréquences alléliques 
et les populations (axe 2- axe 3) . 
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[I ' II IERT IE 

38 . 63 1 
26. 955 
2~. 156 
12 .258 

% [1 ' IIIERT 1 E CIJI·IU LES 

38 . 631 
65.586 
87.742 

100 . 000 
'1 

EAT OII BRISE 

. 0535 

. 0288 

. 0123 
e. oeee 

Il 

11 
11 
Il 
11 

================== ==============z====== === =======•================= = =========== 

êOIITRIBIJTIOns AB SOLUE S DES VARIABLE S AUX AXES 
== ================================= ==============~ 

Il AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 Il 

Br .. e! t 11 2.44 1. 60 53 . 54 2 1.47 Il 
Eco~~ e 11 23 .57 .07 7 . 72 se. 10 Il 
(t' 1 ~nd 1 1 Il. 77 63 .53 3.39 .36 Il 
r.r· i e •.J•: I l 35 . '37 . 39 2 1.56 24.0 7 Il 
Se i,.,'!' 1 1 26.85 34.41 13 .80 4 . 01 Il 

COtlT R 1 BUT 1 ONS REL AT 1 VES DES AXES AUX VAR 1 ABLES 

11 AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 11 

---------------------------------------------------
Bt' est 11 5 . 95 2 . 7 1 74 . 75 16.58 11 
Ecosse 1 1 53 . 64 . 12 10 .07 36 .17 Il 
!t' l and 11 20 . 24 76.22 3 . 34 .20 11 
Bt' i eue 1 1 63.57 .48 22 .'22 13.73 Il 
se; n '? 11 44.72 39.99 13 . 18 2 . 12 11 

---------------------------------------------------

!~~!:_l~ - Analyse des correspondances entre les fréquences génotypique 
et les populations, pourcentages d'inertie et contributions. 
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~!g:_~~~ - Analyse des correspondances entre l es fréquences génotypiques 
et l es popul ations (axe 1 -axe 2). 
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~!&:_~~~ - Analyse des correspondances entre les fréquences génotypiques 
et les populations (axe 1 - axe 3, axe 2 - axe 3) . 
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Seine par rapport au groupe Brest - Ecosse- Saint-Brieuc (axe n° 2) . On peut 

égal errent remarquer l' opposi tian entre la population de Mulroy - bay (Irlande) 

et le couple Brest- Ecosse. ainsi que la proxirni té de ces deux dernières po

pulations. 

L'analyse des figures 27b e t c (axe n° 1 - axe n° 3) et 3c (axe 

n° 2 - a xe n° 3) permet de retrouver les trois niveaux de diffé rentiation 

entre populations qui ont été décrits à partir du dendrogramme (Brest

Ecosse. Saint- Brie1,1c- Seine, Irlande- autres populations) • 

L'analyse factorielle des correspondances (AFC) va différer des 

autres méthodes d'analyse de la variabilité interpopul ation, par une impor

tance plus grande donnée aux all èles rares. Ces allèles vont étirer l es axes 

en entrainant les populations. 

b) Correspondances entre les fréquen ces génotypiques et les populations 

Des r ésultats similaires ont été obtenus à pa r t ir de l'analyse 

éffect uée s ur les fréquences génotypiques ( Fig. 28 a , b1 tab . 15 ) • La pro

dea points sur l '3S deux premiers axes ( Fig . 28 a ) confirme en particulier 

l'lisolerœnt de la population d' Irllande • 

2.4. DISCUSSION 

Les valeurs des di vers paramètres utilisés pour cette analyse 

corr~spondent . à cel l es indiquées par BEAUMONT et al . (1984) lors d'une étude 

génétique sur quatre espèces de Pectinidés (Pecten maximus . ChLamys opercu

Laris • . c. varia. C. distorta ) en mer d'Irlande • . Ainsi les moyennes d'hété

rozygotie observées par locus sont comparabl es à cel l es indiquées sur la 

population de Pecten maximus (Ho= 0 . 215 ; P = 0 . 722 ; Ne = 1 . 906) · 
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Cet auteur montre que les valeurs de ces paramètres sont beaucoup 

plus élevées que celles observées par POWELL (1975) sur dix espèces d'inver

tébrés et que celles correspondant à la plupart des Bivalves marins comme 

la moule (Muti~us edu~is), étudiée par AHMAD et al. (1977). ou comme cer

taines espèces de Pectinidés : Argopecten irradians . étudié par WALL et al. 

(1976) . Patinopecten yessoensis par NIKIFoRoV et ooLGANoV (1982). 

Les seuls Bivalves ayant un niveau de polymorphisme aussi élevé sont : 

Tridacna maxima (Reding) : pour AYALA et al . (1979) Ho = 0.242 

Hc 0.264 

P = 0.63 

pour CAMPBELL et al. (1975) Ho = 0 232 

~ 0 . 22 

P 0 . 64 

- les hu1tres du genre Crassostrea Crassostrea gigas étudiée par 

BUROKER et al . (1979 a et b) J 

GoSLING (1982) . 

- les hu1tres du genre Saccostrea étudiées par BURoKER et al. (1979 a et B). 

La moyenne de l'indice de Selander (Ind) est négative dans chaque 

population , ce qui indique un déficit global en hétérozygotes. Il semble 

qu'il s'agisse d'une tendance générale chez la plupart des Mollusques marins 

(TRACEY et al., 1975 J LEVINToN et KoEHN 1976 , LASSEN et TURANO, 1978 , 

BEAUMONT et al., "1980 J BEAUMONT, 1982b J SKIBINSKI et al. , 1983). Chez 

Pecten maximus, ce déficit en hétérozygotes a été analysé par WILKINS (1975a) 

et BEAUMONT et al. (1984). le dernier auteur montrant en particulier qu ' aucun 

locus ou système enzymatique ne contribue de façon significative à cette ten

dance négative . 

Certains allèles rares ont été remarqués, ils semblent caractériser 

des populations parti culières. Ces allèles peuvent en effet correspondre à 

l'adaptation d'une population à un milieu déterminé. Ce genre d'analyse a été 

effectuée par divers auteurs sur différents types de bivalves marins : KOEHN 

et MIT TON (1972), MILKMAN et al. (1972). BOYER (1974), KOEHN et al. (1976), 

BEAUMONT (1982). 
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L'analyse de la variabilité génétique chez les populations natu

relles étudiées permet de souligner la similitude entre les populations de 

Brest et d'Ecosse et à un degré moindre, entre les populations de Saint-Brieuc 

et de la baie de Seine. Le principal ens~ignement de cette analyse est la mise 

en évidence de l'originalité génétique de la population d'Irlande. Cette der

nière se démarque de façon significative de l'ensemble des autres populations. 

Il est alors intéressant d'étudier comment vont se traduire ces particularités 

génétiques et si elles auront une influence sur les possibilités d'adaptation 

et de croissance du naissain d'Irlande sur les sites d'élevage. 

3. POSSIBILITES DE MODIFICATION DU POLYMORPHISME ENZYMATIQUE 

3. 1. COMPARAISON VE TROIS PERIOVES V'ECHANTILLONNAGE 

Les échantillonnages, effectués sur les semis en rade de Brest, 

ont montré que l'on pouvait recapturer, après quatre années, aux alentours 

de 50% du nombre d'individus initialement semés (DAO et al., 1985). 

Les coquilles Saint-Jacques présentes sur ces semis sont donc sou

mises à une certaine pression de sélection, sans qu'il existe sur ce site 

de période précise de mortalité. Il est par conséquent intéressant de suivre 

dans le temps le polymorphisme enzymatique des populations présentes en rade 

de Brest. Les pertes enregistrées sur ces semis peuvent en effet amener des 

modifications dans la structure génétique des populations. 

Trois périodes d'échantillonnage ont été choisies pour cette analyse, 

elles correspondent aux mois d'aoat 1983, d'octobre 1983 et de juillet 1984. 

L'étude a été réalisée sur cinq locus (Pgm, Odh, Gpi, 6 Pgd, Mdh-2), au niveau 

de chacun de ces locus, les fréquences alléliques correspondant aux diverses 

périodes sont comparées grâce à une table de contingence. 
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• Le semis d'Ecosse (Tabl.16 a) 

Un seul locus enzymatique fait apparaître des différences signi

ficatives entre les trois échantillons, il s~agit du locus 6 Pgd 

Comparaison avril 1983/septembre 1983 

Comparaison avril 1983/juillet 1984 

Comparaison septembre 1983/juillet 1984 

6,698 

x2 = 6,729 

x2 ·= 22,216 

p 0,0096 

p 0,0095 

p < 0,001 

Il semble donc que l'on assiste à une modification de la distri

bution des allèles pour ce locus et que l'évolution aille dans le sens d'une 

augmentation du nombre d'hétérozygotes. Toutefois, la comparaison des fré

quences alléliques n'est pas parfaite puisque les échantillons ne sont pas 

de même taille. 

Aucune autre modification n' a pu être .décelée sur les autres locus 

ce qui sous-entend une certaine stabilité dans le polymorphisme enzymatique. 

=Le semis d'Irlande (Tabl.16 b) 

Les seule~ différences significatives ont été observées au niveau 

du même locus : 6 Pgd : 

Comparaison avril 1983/septembre 1983 

Comparaison avril 1983/juillet 1984 

Comparaison septembre 1983/juillet 1984 

x2 20,143 

x2 19,05 

x2 = o,6827 

p < 0,001 

p < 0,001 

p ~ 0,4087 

Une .fois de plus les échantillons sont de taille inégale ce qui 

diminue la significativité du résultat. 

La population de Brest a été choisie comme référence pour cette 

analyse comparative. L' étude effectuée sur les échantillons de cette popula

tion permettra de déterminer si des phénomènes perturbateurs (facteur cli

matique, pollution •.• ) sont intervenus sur l e site lors des périodes étudiées.· 

Si en effet une modification est observée sur la population indigène et sur 

l e naissain importé, e lle sera donc indépendante des conditions du semis et 

ne pourra être imputée aux problèmes d'adaptation ou de transplantation. 
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SEMIS n'EcossE 

JUILLET 
1984 

.200 

Mdh-2 AVRIL 
1983 

SEPfFMBRE 
1983 

80 .009 

JUILLET 
1984 

100 .944 .964 .920 . 

100 .778 .698 .800 110 .056 .027 .080 
================================= ============ 113 .023 

=================== ========================== · N 16 55 25 

N 18 43 25 

Pgm AVRIL SEPfFMBRE JUILLET 
1983 1983 1984 

Gpi AVRIL SEPfFMBRE JUILLET 
1983 1983 1984 

------- ----------- ------------- ----------- --------- ---------- ------------ ------------
75 .048 
87 .026 .058 .200 40 .010 

100 .895 .808 . 780 50 .020 

115 .079 .086 .020 60 .070 .115 
======;:= f=========== ============ == ============ 70 .250 .100 .058 

N 19 52 25 80 .188 .190 .154 
90 .188 ·.290 .288 

lOO .219. .170 . JOB 

110 .156 .050 .058 

6 Pgd 
AVRIL SEPffMBRE JUILLET 
1983 1983 1984 

120 .100 .019 
========= !============ ============ ============ 

------- ---------- ------------- ------------ N 16 50 26 

90 .094 .012 .229 

lOO .906 .988 .771 
======== ============ !============== !============ 

N 16 42 24 

TABLEAU N° 1 6 a Comparaison de trois périodes d'échantillonnage 
de la population d'Ecosse présente en rade de Brest. 
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SEMIS n'IRLANDE 

Odh 

78 

90 

AVRIL 
1983 

.167 

SEJ.7IOORE 
1983 

.025 

.158 

.nJILLET 
1984 

.160 

100 .833 .817 .840 
======-F====== === ============= ============ 

N 30 60 25 

Pgm 

------

75 

87 

100 
115 

======= 
N 

6 Pgd 

AVRIL 
1983 

---------
.034 

.103 

.828 

.034 
========= 

29 

AVRIL 
1983 

SEJ.7fOORE 
1983 

-------------
.041 

.082 

.820 

.057 
============== 

61 

SEJ.7IOORE 
1983 

80 .025 

.nJILLET 
1984 

------------
.058 

.019 

.885 

.038 
============ 

26 

.nJILLET 
1984 

90 .158 . 140 

100 1 .817 .860 
======= ========= ==============~=========== 

N 14 60 25 

Mdh-2 
AVRIL 
1983 

SEJ.7IOORE 
1983 

.nJILLET 
1984 

100 .883 . 939 . 913 

110 .117 .061 .087 
======= ==================================== 

N 30 60 23 

Gpi AVRIL SEPTFMBRE .nJILLET 
1983 1983 1984 

------ --------- ------------ -------------
40 

50 

60 .050 .030 .068 
70 .167 .239 .205 

80 .083 .119 .114 
90 .483 .470 .455 

100 . 133 .097 .136 

110 . 083 .037 .023 

120 .007 
======= ========== ============= ============= 

N 30 67 22 

TABLEAU N° 16 b Comparaison de trois périodes d ' échantillonnage 
de la population d ' Irlande présente en rade de Brest . 
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LA POPULATION NATURELLE DE LA RADE DE BREST 

AVRIL SEPTBvffiRE JUILLET 
1983 1983 1984 

----------- ------------- ------------
.023 .021 .027 

.209 .239 .203 

.733 .718 .730 

.023 .021 .041 

.012 
=========== ============= ============ 

43 71 37 

AVRIL SEPTEMBRE JUILLET 
1983 1983 1984 

----------- ------------- ------------
.007 .014 

.011 .043 

.045 .050 .028 

.875 .843 .931 

.068 .057 .028 
== ========= ============== ============ 

44 70 36 

AVRIL SEPTEMBRE JUILLET 
1983 1983 1984 

---------- ------------- -----------
.008 

.100 .117 .079 

.900 .867 .921 

.008 

Mdh-2 

80 

AVRIL 
1983 

SEP11MBRE 
1983 

.008 

JUILLET 
1984 

100 .961 .942 .986 

llO .039 .050 .014 
================================= ============ 

N 38 60 36 

Gpi AVRIL SEPTEMBRE JUILLET 
1983 1983 1984 

------- ----------- ------------- ------------
40 .011 

50 .Oll .021 

60 .068 .042 .045 

70 .080 .127 .061 

80 .182 .218 .197 

90 .250 .162 .288 

100 . 205 .282 .242 

110 .159 .ll3 .152 

120 .034 .035 .015 
!======== =========== ============== ============ 

N 44 71 33 

======== !=========== ============== !============ 
N 15 60 38 

TABLEAU N° 16 c Comparaison de trois périodes d ' échantillonnage 
de la population naturelle de la rade de Brest. 
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Le test utilisé n'a pu faire apparaître aucune modification de ce 

type sur les échantillons analysés. Les conditions régnant dans le milieu de 

la rade de Brest ont donc été suffisamment stables pendant les périodes étu

diées. 

Les pertes occasionnées sur les semis peuvent avoir plusieurs cau

ses dont les effets doivent s'additionner: mortalités au moment du semis 

(certains juvéniles n'ayant pas supportés les manipulations lors de la der

nière phase de l'élevage: sortie des casiers north-west, émersion prolon

gée •.• ), action des prédateurs, déplacements des animaux qui peuvent quitter 

la concession . •• 

Une étude plus rigoureuse pourrait être effectuée sur le locus 

6 Pgd. Il peut en effet s'agir d'un locus "diagnos tique" qui reflèterai t 

les problèmes d'adaptation aux conditions du semis. 

3.2 . COMPARAISON VE TROIS CLASSES V'AGE VE LA POPULATION 
VE LA RAVE VE BREST 

Les individus de la rade de Brest, échantillonnés en 1983, ont été 

séparés en trois classes d'âge (Cl 3, Cl 4, Cl 5). Les fréquences allé1iques 

correspondant à ces classes ont été comparées au niveau de cinq locus enzy

matiques (Tabl. 17 ) • 

Des différences significatives sont observées pour trois de ces 

locus (6 Pgd, Mdh-2, Gpi : Tabl. 18). Ces différences ne semblent pas suivre 

une évolution particulière en fonction de l'âge. On n'assiste pas en parti

culier à une évolution du nombre d'hétérozygotes avec l'âge des coquilles 

Saint -Jacques; 

Il est plus vraisemblable que les variations de fréquence alléli

ques observées soient à relier avec les conditions particulières qu'ont pu 

connaître ces individus à des étapes critiques de leur développement. Cer

tains facteurs du milieu peuvent varier d'une année sur l'autre en fonction 

des conditions climatiques. Ces facteurs doivent avoir une importance consi

dérable dans le début du développement des coquilles Saint-Jacques, en 
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PoPULATION NATURELLE DE LA RADE DE BREST : 3 ·cLASSES D1 ÂGE 

Odh Cl 3 Cl 4 Cl 5 Mdh- 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 
----- ------- ------- ------- ----- ------ -------- -------

60 .021 80 .020 

78 . 028 100 1.00 . 930 .955 

90 .200 . 250 . 271 1.10 .050 .045 

100 .800 .713 .688 ======= ======== ======== ======== 

110 .009 .021 N 22 50 22 

!======= ======== ======== ======= 
N 25 54 24 

Gpi Cl 3 Cl 4 Cl 5 
Pgm Cl 3 Cl 4 Cl 5 ------ ------ ------- -------

------ ------ -------- -------
40 .009 

75 .020 . 018 .063 50 .020 .028 .021 
87 .020 .054 . 021 60 .100 .056 .021 

100 .880 .857 .896 70 .120 . 111 .083 
115 .080 .071 .021 

======= ======== ======== F======= 80 .240 .148 .167 

N 25 . 56 24 90 .060 .176 .229 

100 . 300 .269 .333 

110 .120 .185 .104 
120 .040 . 019 . 042 

6 Pgd Cl 3 Cl 4 Cl 5 F======= F======== ======== ======= 
------- ------ -------- ------- N 25 54 24 

85 .113 

90 .088 . 118 .079 
100 .882 .868 . 921 
124 .029 

======= != ===== == ======== F======= 
N 17 38 19 

TABLEAU N° 17 Comparaison de trois classes d'âge de la 
population de la rade de Brest. 
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particulier lors de la vie larvaire et de la métamorphose (les individus 

de la classe 5 sont nés en 1978, ceux de la classe 4 en 1979 et de la 

classe 3 en 1980). Il n'existe pas de données précises sur le recrutement 

de la coquille Saint-Jacques en rade de Brest. Néanmoins, un parallèle peut 

être effectué avec les données obtenues sur la baie de Saint-Brieuc. On 

peut ainsi remarquer que l'année 1979 a été, en baie de Saint-Brieuc , une 

mauvaise année pour le prérecrutement (BOUCHER et al., 1984). 

Les prélèvements dans le plancton ont permis de dénombrer en 

1979 de no mbreuses larves de Pectinidés. Les pontes, cette année là, ont 

donc ét é particulièrement abondantes tandis que le nombre de naissain capté 

dans les collecteurs est resté très faible. 

En 1978 et 1980. le captage a été du même ordre (10 à 30 post

larves/collecteur) , mais pour des pontes beaucoup plus faibles qu'en 1979. 

3.3 . COMPARAISON DU POLYMORPHISME ENZYMATIQUE SUR LES SEMIS 
D'IRLANDE A BREST ET A SAINT-BRIEUC 

Les semis de la population d'Irlande ont rencontré des situations 

différentes à Brest et à Saint-Brieuc, comme il a été précisé au chapitre II 

1.3 . En baie de Saint- Brieuc , de nombreuses coquilles vides ont été trouvées 

sur le semis après chaque hiver , ce qui mettait en évidence un phénomène de 

mortalité brutale pendant cette période Ces mortalités peuvent avoir 

affecté de façon préférentielle certaines catégories d'individus, plus vul

nérables pendant la saison froide. Dans ces conditions, il est vraisemblable 

que le polymorphisme enzymatique de la population se trouvera modifié par 

rapport au polymorphisme initial du naissain. 

Il n'y a pas eu de prélèvement effectué sur ce semis avant les 

premières mortalités. Néanmoins, les résultats obtenus en rade de Brest 

peuvent être utilisés comme référence . Les deux semis proviennent en effet 

du même lot initial et ont été é levés dans les mêmes conditions. De plus, 

aucune évolution notable n'a été observée sur la population d'Irlande en 

rade de Brest depuis son semis. On considèrera donc que le polymorphisme 

enzymatique du semis de Brest est représentatif de celui du naissain au 

moment de son importation. 
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Cl 3 1 Cl 4 Cl 3 1 Cl 5 Cl 4 1 Cl 5 
~------- --------------- -------------- ---------------

x2 = 3. 28 x2 = 0.821 x2 = 7.16 

6 Pgd p = 0.07 p = 0.365 p = 0.007 

dd l = 1 ddl = 1 ddl = 1 

------- --------------- --------------1---------------
x2 = 7.25 x2 = 4.60 x2 = 0.54 

Mdh-2 p = 0.007 p = 0.032 p = 0.448 

ddl = 1 ddl = 1 ddl = 1 

------- --------------- -------------- --------------
x2 = 10. 73 x2 = 17.32 x2 = 5.79 

Gpi p = 0.097 p = 0. 008 p = 0.446 

ddl = 6 ddl = 6 ddl = 6 

TABLEAU N° 18 Comparaison des fréquences alléliques 
au moyen d'une table de contingence. 
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Le tableau 19 compare les paramètres de variabilité intrapopulation 

entre le semis de Brest et les deux semis effectués en baie de Saint-Brieuc 

(naissain 1981, naissain 1982). Il semble qu'il y ait eu en baie de Saint

Brieuc une augmentation sensible du nombre d'hétérozygotes (accroissement 

du nombre moyen d'hétérozygotes observés et calculés, Ho et He) par rapport 

au semis de Brest. La sélection se serait opérée de façon plus importante 

sur les homozygotes que sur les hétérozygotes . 

Ce résultat global sur les 8 locus analysés peut ~tre retrouvé 

sur un certain nombre de locus. Au niveau du locus 6 Pgd, en particulier, 

on peut noter que le déficit en hétérozygotes observé sur le semis de Brest 

(!nd -0.128) a été remplacé à Saint-Brieuc par un excès d'hétérozygotes 

(!nd = 0.169). Cette évolution correspond à une augmentation des taux d'hé

térozygotes calculés et observés (He et HO). Les résultats sont identiques 

pour le locus Odh. 

Pour d'autres locus. on assiste simplement à une augmentation du 

nombre d'hétérozygotes (Me-1) pouvant amener une diminution du déficit 

global (a Gpd). 

Deux locus, Pgm et Gpi . ont eu une évolution inverse. Les valeurs 

de Ho et He pour ces deux locus sont en effet plus faibles à Saint-Brieuc 

qu'à Brest. 

L'analyse des locus Me-2 et Mdh-2 montre que les taux d'hétéro

zygotie calculés (Hel ont augmenté sensiblement .à Saint-Brieuc. Mais, dans 

le même temps, les taux d'hétérozygotie observés (Ho) n'ont pas évolué de 

la même façon. Il en résulte, au niveau de ces deux locus, un accroissement 

sensible de la valeur de l'indice de Selander (!nd). 

L'échantillonnage effectué en baie de Saint-Brieuc (février 1985) 

a été comparé au dernier prélèvement sur la rade de Brest (juillet 1984) 

(Tabl . 20).La comparaison des fréquences alléliques par test de la table de 

contingence n'a pu mettre en évidence aucune différence significative . La 

répartition allélique est donc à peu près identique sur les deux échantillons. 



- 135 -

LOCUS SIJ.liS BREST SEt• II S St BRIEUC SIJ.1IS St BRIEUC 
(naissain 1981) (naissain 1981) (naissain 1982) 

----------- ------------------ ------------------ -----------------
llo = 0.186 llo = 0.321 Ho = 0.174 
Ile = 0.213 Ife ,. 0.275 Ife = 0.224 

6 Pgd Ind = -0. 1211 !nd = 0169 Ind = -0.233 
N = 113 N = 2R N = 23 

Ne = 1.271 Ne = 1. 379 Ne = 1.293 
----------- ------------------ ------------------ ------------------

llo = 0.234 llo = 0.393 Ho = 0.433 
Ile = 0.292 Ile = 0.316 He = 0.423 

Odh lnd = -0.198 lnd = 0.244 Ind = 0.024 
N = 124 N = 28 N = 30 

Ne = 1.412 Ne = 1.461 Ne = 1.734 
----------- ------------------ ------------------ ------------------

llo = 0.310 llo = 0.185 llo = 0.300 
Ile = 0.32 1 Ile = 0.205 He = 0 .270 

Pgm Ind = -0.036 Ind = -0.097 Ind = 0.111 
N = 129 N = 27 N = 30 

Ne = 1.474 Ne = 1.258 Ne = 1.370 
----------- ------------------ ------------------ ------------------

llo = 0.431 llo = 0.667 llo = 0.667 
He = 0.550 lie = 0.894 He = o. 940 

a-Gpd Ind = -0.217 Ind = -0 .038 Ind = -0.002 
N = 76 N = 27 N = 30 

Ne = 2 .221 Ne = 3.291 Ne = 3.061 
----------- ------------------ ------------------ ------------------

llo = 0.042 llo = 0.071 
lie = 0.041 lie = 0.070 

~1e-1 lnd = 0.021 Ind = 0.028 
N = ilfl N = 28 

Ne = 1 .043 Ne = 1.075 
----------- ------------------ ------------------ ------------------

llo = 0.375 llo = 0.1 92 
Ile = 0.1126 lie = 0.496 

Me-2 lnd = 0.120 Ind = -0.613 
N = 4fl N = 26 

Ne = 1. 7112 Ne = 1.985 
----------- ------------------ -- ---------------- ------------------

llo = 0 . 157 llo = 0.143 llo = 0.067 
lie = 0.145 lie = 0.191 He = 0.064 

Mdh-2 lnd = 0.085 Ind = -0.253 Ind = 0.034 
N = 127 N = 28 N = 28 

Ne = 1. 170 Ne = 1. 237 Ne = 1.069 
----------- ------------------ ------------------ ------------------

llo = o. 712 llo = 0.667 Ho = 0.667 
lie = o. 716 lie = 0.894 He = 0.940 

Gpi lnd = -0. 003 Ind = -0.038 Ind = -0.002 
N = 132 N = 27 N = 30 

Ne = 3.529 Ne = 3.291 Ne = 3.061 
----------- ------------- ----- -------- ---------- ------------------

iïo = 0.306 iio = 0.330 
Tic = 0.338 iïc = 0.418 
Ne = 1.7 33 Ne = 1.872 

TABLEAU N° 19 Les parélmètrcs Je variabilité intrapopulation 
ùes trojs semis Je naissain d'Irlande. 
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La sélection résultant des mortalités hivernales en baie de Saint

Brieuc n'aurait donc pas affecté certaines classes alléliques. Elle aurait 

par contre été plus importante sur les homozygotes que sur les hétérozygotes 

au niveau de certains locus (6 Pgd, Odh, a-Gpd, Me-1). 

wcus S91IS BRESf SEMIS St BRIEUC SEMIS St BRIEUC 
(Cl 3) (Cl 2) 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
80 .013 .018 

6 Pgd 90 .106 .143 .130 
100 .881 .839 .870 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
78 .016 .017 

Odh 90 .157 .196 .250 
100 .827 .804 .717 
llO .017 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
70 .023 
75 .039 .019 .050 

Pgm 87 .070 .37 .050 
lOO .818 .889 .850 
115 .050 .056 .050 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
70 .042 
75 .507 

a-Gpd 87 .438 
100 .007 
115 .007 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
60 .038 .037 .083 
70 .235 .296 .183 
80 .106 .074 .ll7 

Gpi 90 .447 .444 .517 
lOO .110 .056 .033 
llO .061 .093 .067 
120 . 004 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
60 .021 .018 

Me-l 80 .018 
lOO .979 .964 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
82 .021 .019 

Me-2 90 .198 .192 
100 .729 .673 
105 .052 .115 

---------------- ------------------ ------------------- -----------------
Mdh-2 100 .921 .893 .967 

llO .079 .107 .033 

TABLEAU N° 20 Comparaison des fréquences alléliques sur trois échantil
lons de la population d 'Irlande, prélevés en février 1985 
à Saint-Brieuc et en juillet 1984 à Brest. 
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4. ETUDE DES RELATIONS ENTRE LA CROISSANCE COQUILLIERE 
ET L' HETEROZYGOTIE 

Cette étude a été effectuée sur les populations de Brest, 

d'Ecosse et d'Irlande (Fi g. nO 29). Pour chacune de ces populations, 

l' échantillon analysé correspond à des individus ayant tous les même âge 

et pr élevés à la même date. I l s'agit pour les populations britanniques 

de l'échantillon appelé "septerrbre 83" dans le paragraphe 3.1. Enfin, les 

indi vidus originaires de l a r ade de Brest appartiennent tous à la clas-

se 5 (l 3 . 2.). 

L'analyse statistique montre que les relations entre la hau

teur de la coqui lle et le nombre de locus hétérozygotes sont très faibles. 

Seule la population d'Ecosse fait apparaitre un taux de corrélation signi

ficatif à 5 %. Chez Pecten maximus, ce type de relation a été décrit par 

BEAUMONT et al. (1985) et des résultats similai res ont été trouvés. 

L' étude des relations entre la génétique et l'écophysiologie 

est toutefois incomplète . En effet, tous les locus analysés en électropho

rèse n ' ont pu y être comptabilisés et de plus, l a taille des échantillons 

est faible . Une étude plus complète de ce type de relation devra faire 

intervenir d'autres paramètres écophysiologiqu~que la croissance de la 

·coquille : consommation d'oxygène, taux de filtration . •. 
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5. ETuDE DE LA VARIABILITE GENETIQUE 
DE LA POPULATION D'ECLOSERIE 

5.1. ECHANTILLONNAGE 

L' écloserie de l'IFREMER et l a nurserie du Tinduff fourniss ent 

des larves et des post-larves à différentes périodes de l'année. Les lots 

d'élevage sont ensuite regroupés par année de production e t semés, au niveau 

de la concession, sur des parcelles différentes . 

L' échantil lonnage de la population d'écloserie a été effectué sur 

des zones de semis correspondant à trois années de production (1981, 1982, 

1983). Pour chacun de ces lots, il est possible de connaître le nombre de 

pontes qui ont été nécessaires e t d'estimer ainsi l e nombre de géniteurs. 

= Production de l' écloserie en 1981 : ---------------------------------

La période 1980-1 981 correspond aux premiers essais de production 

de naissain de coquilles Saint -Jacques en écloserie. Cette production a donc 

été confr ontée à divers problèmes de mise au point et de nombreux élevages 

n'ont pu être menés à terme. Ainsi si x élevages seulement ont atteint le 

stade du préélevage et sur les 50 000 post- larves transférées en mer, la 

moitié est issue "d'une ponte. D'une fa çon générale, on estimera que pour 

chacune des pontes, une dizaine de géniteurs a été nécessaire aux féconda

tions. 

Après le préélevage en mer, 20 000 juvéniles ont été semés au 

Tinduff. Un échantillonnage a l éatoire simp l e a do nc é té effectué, en pl on

gée , sur ce semis. 

Production de l' écloserie en 1982 : ---------------------------------

Les résultats de l'année 1982 ont été nettement meilleurs. A la 

nurserie du Tinduff, 10 élevages ont permis de transférer 640 000 post -larves 

en mer, tandis qu'à l' écloserie de l'IFREMER, 7 élevages ont donné globale

ment 195 000 post-l arves. 
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La production totale, à l'issue du préélevage, a été de 200 000 

naissains de 8 à 10 mm, soit un chiffre dix fois supérieur à celui obtenu 

en 1981, L'échantillonnage a également été effectué en plongée sur la con-

cession. 

=Production de l'écloserie en 1983 : ---------------------------------
L'échantillonnage a été pratiqué lors de l'étape précédant le 

semis, au moment où les casiers North West sont retirés des structures de 

préélevage. Les juvéniles sont alors regroupés dans des bacs situés à Sainte 

Anne du Portzic, avant d'~tre envoyés, par bateau , sur la zone de semis. 

Les jeunes coquilles Saint-Jacques prélevées proviennent d'un 

seul élevage né le 13 novembre 1982 (comptabilisé dans la production 1983). 

Cet élevage est le résultat de la ponte de six femelles, 

Femelles Nombre Taux de 
d'ovocytes fécondation 

no 1 9 x 106 70 % 

no 2 20 x 106 15 % 

no 3 10,8 x 106 76 % 
no 4 19 x 106 43,7 % 

no 5 7,5 x 106 41,7 % 
no 6 9,2 x 10 6 51,3 % 

Chacun de ces lots d'ovocytes a été fécondé par 2 à 3 mâles. Les 

larves issues de ces fécondations correspondent à une vingtaine de géniteurs . 

Au terme de l'élevage larvaire, 2,75 millions de post-larves ont 

été transférées au Tinduff (le 7.12.83), 

5.2. VARIATIONS ALLELIQUES 

Aucun écart notable à la loi de Hardy Weinberg n'est observé pour 

les échantillons tirés des productions de 1981 et 1982, ce qui n'est pas le 
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Locus Hob.R• BREST ECOSSE IRLAHD BRIEUC SEI HE ECLOS 

6p;d 88 .813 
8:1 .ee4 
98 .191 • l:le .196 .116 .113 .e89 

lee .892 .8:~e ·• 881 ,894 .997 .911 
124 .ee4 

Odh 6e .803 
78 .e28 .el9 .8l6 .el2 .e2S 
98 .238 . 2:12 • 1,. .267 .2:1e .178 

tee .7e6 .718 ,827 .696 .7t3 .815 
118 .e26 . el2 .8l3 
113 .8e6 .eu .823 . ee7 

P;• 78 .ell .eee . e23 .e23 .813 . ee6 
7:1 .e2e .el6 .eJ9 .e23 . el2 
87 . e3t .e74 .e7e .847 .e7t 

lee .882 .82e .ete .894 .974 .9e6 
liS • e:JS .e82 .e:~e .e23 .el3 .ee6 

Gpd 76 .e42 .e1e .eee 
9e .29t . 33:1 .:Je7 .494 .446 .391 

lee .672 .61S .439 .:lee .:lee .6e2 
112 . 807 .819 
119 .e47 .849 .8e7 .0t6 .819 .8e9 

Gpt 48 .e83 .ee9 .8e7 
:~e . 817 .8e4 .e39 .ee7 
6e .8:19 ,063 .839 . e69 .e:l3 .Ile 
7e .ut .118 .23:1 .t36 .839 .17e 

·9e • t96 .t76 .106 ,193 .211 .137 
9:1 .e26 
9e • t93 • 2:16 .447 ,341 .329 .233 
9:1 .813 

tee .263 .244 .11e • IS<J .171 .212 
Ile • t4e .e94 . 86t .192 .e92 . tl0 
12e .03t .e46 .ee4 .e26 .ee7 

H•-1 6e .el3 • e21 .ete . 
98 .ete 

lee . 997 1.000 . 979 1. 0ee .964 t . e00 

H•-2 82 .ete .ets .e21 .812 .e71 • t67 
9e . 2t2 • t76 .198 .226 .143 .262 

tee .748 . 779 • 729 .667 .732 .571 
1e:l .e23 . e29 , 8::12 ,895 .8:14 

Hdh-2 80 .e06 . e04 
10e .963 .943 .92t . 998 t.00e .976 
ue .831 .e:J3 ,879 . et2 .e24 

ldh-1 6e .e42 .ete 
8e :e68 . es4 .e2t . e:~4 .t49 

tee .94e ,946 .938 . 946 t.eee . 833 

TABLEAU N° 2.1 Comparaison entre les populations naturelles 
de Pecten maximus et l a population d' écloserie (1981) . 

Répartiti on des allèl es au niveau de 9 locus variant s . 
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BREST ECLOSERIE ECLOSERIE ECLOSE RIE 
(pop. nat.) (1 981) (1982) (1983 

----- .-- --.---- -------------- ----- -------- -------------
Nall Ne Nall Ne Nall Ne Nall Ne 

6 Pgd 5 1.242 2 1.11 9 2 1. 342 2 1.555 

Odh 6· 1. 795 3 1. 437 2 1. 280 2 1.783 

<l Gpd 3 1.877 4 1. 970 2 1. 923 3 2.204 

Pgm 5 1.278 5 1. 211 3 1. 225 4 1.234 

Mdh- 2 3 1.078 2 1. 049 2 1.161 2 1. 259 

Idh-1 2 1.127 3 1. 395 2 1.161 

Gpi 9 5. 599 9 5. 749 7 6 .202 '6 3.796 

Me-l 2 1.027 1 1 

Me-2 4 1.653 3 2.365 

Nall Ne Na ll Ne Na l l Ne Na 11 Ne 
----- ---- - --- ------ --- ---- ------ ------- ------ -------
4. 22 1.853 3. 55 1. 922 2.85 2. 042 3.5 1.972 

TABLEAU N° 22 Comparaison des nombres d ' allèl es effectifs et 
observés par locus, entre l a populat i on naturell e 
de l a rade de Brest et l a popul at ion d'écloserie . 
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BRESf ECLOSERIE 
(pop~ nat.) 1981 

----- ------ ------- ----- ------ ------
Ho Ile !nd Ho He !nd 

6 Pgd .172 .195 - .118 .143 .162 - .102 

Odh .436 .444 -.016 .315 .304 -.037 

a Gpd .427 .467 -.086 .390 .492 -.208 

· Pgm .213 .217 -.018 .188 .995 -.081 

Mdh-2 . 075 .073 .033 .048 .046 .024 

Idh-1 .098 . 112 -.130 .263 .283 - .070 

Gpi .827 .821 .007 . • 904 .858 .097 

Me.-1 .027 .026 .014 0 0 

Me-2 .333 . 395 -.157 . 286 .577 -.505 

Ho He Tnd Ho He Tnd 
----- ------ ------- ------ ------ -------

.289 .305 -.052 .282 .413 .071 

TABLEAU N° 23 Paramètres de variation intrapopulat ion. 

n\1 BREST ECOSSE IRLAHD BRIEUC SEI HE ECLOS 

BREST .9986 .9868 • 9939 

1 
.9940 • 9961 

ECOSSE .001:5 .9913 .99::16 .99::10 .9952 

IRLAHD .0133 .0087 .9?51 .9924 .9921 

BRIEUC ,0062 ,0044 .0049 .997S .99S8 

SE HIE .0060 . 0050 ,0077 .002S .993S 

ECLOS .0039 .0048 .0090 .0042 .0066 

TABLEAU N° 24 Identités (I ) et distances génétiques (D) . 
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Distances génétiques 

~!g~-~Q - Distances et identités génétiques entre les popul ations 
naturell es de Pecten maximus et l a population d ' écloseri e. 
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cas en 1983. Ce résultat était prévisible : pour cet échantillon. toutes 

les conditions d'application de cette loi ne sont pas respectées. 

La comparaison entre la population d'écloserie et la population 

de la rade de Brest fait apparaitre une "perte" globale d'allèles chez les 

individus issus de production artificielle (tableaux no 21 et 2 2) • Par con

tre deux allèles rares (Idh 60 et a-Gpd 76) ont été observés dans la pro

duction 1981. alors qu'ils semblaient caractériser la population d'Irlande. 

Ils doivent par conséquent exister dans la population naturelle de Brest 

mais à une fréquence relativement faible puisqu'ils n'ont pu être observés 

dans un échantillon d'environ 100 individus. 

Il faut rappeler que ces allèles rares interviennent peu dans le 

calcul des distances génétiques entre populations (indices de Neil ou dans 

les comparaisons de fréquences alléliques (table de contingence). Le fait 

que ces allèles (Idh 60 et a-Gpd 76) soient présents dans la population de 

la rade de Brest et qu'ils n'aient pas été pris en compte dans les calculs 

de variabilité interpopulation. ne doit pas changer le résultat global in

diqué au chapitre II I( S 2. 3.) . 

Outre cette diminution du nombre d'allèles par locus. il n'existe 

pas de différence nette entre la population d'écloserie et la population 

naturelle. Les r épartitions alléliques sont voisines et les taux de poly

morphi3me 3ont ~quivolent3. 

L'analyse de l'échantillon "écloserie 1983" montre qu'à partir 

de 6 pontes et une dizaine de géniteurs. on peut obtenir un niveau de va

riabilité génétique proche de ceux obtenus sur les deux autres échantillons 

de la populatio.n d' écloserie. Actuellement. près d'un million de juvéniles 

est semé chaque année et correspond à une quinzaine d'élevages du type de 

celui étudié en 1983. On peut dans ces conditions s'attendre à une amélio

ration de la variabilité génétique. 
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5.3. ANALYSE VES CRITERES VE VARIABILITE INTRAPOPULATION -
COMPARAISON AVEC LES POPULATIONS NATURELLES 

L'échantillon correspondant à la production 1981 a été choisi 

pour comparer la population d'écloserie aux populations sauvages et plus 

particulièrement à la population de la rade de Brest. Cette année de pro

duction a en effet été échantillonnée de façon plus importante que les deux 

autres années étudiées. 

Les paramètres de variation intrapopulation des populations natu

relles et "artificielles" de la. rade de' Brest sont voisins (taux de poly

morphisme, hétérozygotie moyenne observée). seul le taux moyen d'hétéro

zygotie semble différer (tableau n ° 23). 

Chez la population d' écloserie •. 1 'indice de Selander ( Ind) est 

positif. Contrairement a ux populations nature lles il y aurait donc dans ce 

cas excès en hétérozygotes. 

Cette population a été considérée comme une population à part 

entière et elle a été compar ée à l'ensemble des autres populations ·étudiées 

(tableau n° 24). Le dendrogranrne de la figure n° 30 montre que cette popu

lation se situe entre le gr oupe Brest- Ecosse et le groupe Saint -Brieuc- Baie 

de Seine. Elle est donc plus proche de la population de la rade de Brest 

que ne peut l'être une population naturelle comme la population d'Irlande. 

54. LA CROISSANCE VE LA POPULATION V'ECLOSERIE 
EN RAVE VE BREST ET EN BAIE VE SAINT-BRIEUC 

Les .premières indications sur la croissance de la population 

d'écloserie correspondent au naissain de 1981, semé en mars 1982 sur la 

concession de Penn al lann e'n rade de Brest • . La courbe de croisèance obte

nue semble similaire à celle des coqui lles Saint-Jacques indigènes, ainsi 

qu'à celle du naissain d'Irlande · (figure n ° 31 ) • 
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f!g.:._)_1 - Croissance de la population d' écloserie en rade de Brest 
(comparaison avec la croissance du naissain d'Irlande et 
avec la population naturelle de la rade). 
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Les paramètres de l' équation de Vo n BERTALANFFY semble nt même 

légèrement plus forts pour la population d'écloserie que pour les deux 

autres populations. 

Hoo K to 

Ecloserie 108.1 0.75 0.34 

Rade de Brest 106.2 0.71 0.29 

Irlande · 107.6 0.77 0.48 

Les individus de l'écloserie 1981 se sont donc très bien dévelop

pés en rade de Brest . Pour les autres années de production, les animaux 

sont encore trop jeunes pour que l'on puisse ajuster avec précision les 

courbes de croissance . Les pr emiers r ésultats laissent toutefois prévoir 

une croissance semblable à celle de la production 1981 (BUESTEL, comm. 

pers.). L'analyse de la croissance de l 'écloserie 1982 sera particulièr e

ment intéressante puisqu'un lot a pu être semé en baie de Saint-Brieuc . 

Elle permettrait donc d ' estimer l es possibilités d'adapt ation de cett e po

pulation à ce site . 

S.S . VISCUSSION 

Les méthodes de reproduction artificielle dans les expérimenta

tions de repeuplement risquent de favoriser une réduction de la variabilité 

génétique chez les populations d'élevage. Cette hypothèse a e n particulier 

été confirmée par des études eff ectuées à partir de repeupl ement de plu

sieurs espèces de Salmonidés . Ainsi ALLENDORF et PHELPS (1980) ont pu mettre 

en évidence une différence significative entre la variabilité génétique 

(détectable par électrophorèse ) des populations d'écloserie de SaZmo aZarki 

et cel le des populations naturel l es dont étaient issus l es géniteurs. Des 

r ésultats similaires ont été observés par ALLENDORF et UTTER (1979) et 

RYMAN et STAHL (1980) sur d ' autres espèces de Salmonidés. Dans le domai ne 

du naissain de Bivalve produit en écloserie , MATHERS et al. (1974) et 
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WILKINS (1975 D) ont montré, à partir d'observations limitées, qu'il pou

vait exister une perte importante d'allèles ainsi qu'une baisse du taux 

d'hétérozygosité individuelle. 

Chez les bivalves, ce risque de réduction semble toutefois moins 

important, comme l e montre GOSLING (1982) lors de son étude sur la varia 

bilité génétique des populations de Crassostrea gigas produites en éclose

rie. Le niveau d'hétérozygotie de ces populations est en effet comparable 

à celui observé sur plusieurs populations naturelles du Japon ou d'Amérique 

du Nord. A partir du naissain de Crassostrea gigas produit en France par 

la S.A .T .M.A.R. (Barfleur), des résultats du même ordre ont été indiqués 

par LUCAS et al. (1983). 

L'explication de cette absence de réduction de la variabilité 

génétique tient sans doute au fait que la survie larvaire et post-larvaire 

est beaucoup plus forte en écloserie qu'en milieu naturel. 

Chez Pecten maximus, cette survie est particulièrement faible et 

pourtant le nombre d'ovocytes émis peut être considérab l e (plusieurs mil

lions d'ovocytes par individu). Le potentiel de larves qui se trouvent 

alors dans le milieu est toujours disproportionné par rapport au nombre de 

juvéniles r éellement captés s ur les gisements. La sélection naturelle est 

par conséquent très importante dans les premiers stades de développement 

de P. ma::cimus . En écloserie,. l'amélioration des technigues d' S,levage a 

permis de diminuer fortement les pertes correspondant à ces stades et ainsi 

de limiter les effets ,de sélection. 

Cette hypothèse pourrait explique r le fait qu'il n'existe pas de 

déficit global en hétérozygotes dans la population d'écloserie. En effet, 

à partir du semis, les individus d'éc loserie sont placés dans les mêmes 

conditions que les individus indigènes, ils subissent donc tous les mêmes 

pressions de sélection. Il semble alors que, si une sélection intervient 

dans le milieu naturel sur les hétérozygotes de la population sauvage, elle 

doit s'effectuer lors des premières étapes du cycle de développement. 
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Si aucune réduction significative de la variabilité n'a pu âtre 

observée chez la population d'écloserie, il existe toutefois quelques dif

férences entre cette population et la population naturelle de la rade de 

Brest. Pour expliquer la distance entre ces deux populations, plusieurs 

raisons peuvent être évoquées : l'augmentation du risque d'autofécondation, 

qui est toujours pl~s important en écloserie qu'en milieu naturel et cela 

malgré les précautions prises (BEAUMONT ·et al., 1982 ; WILKINS, 1975), et 

le nombre limité de géniteurs utilisés. 

Le stock de géniteurs échantillonné ne peut pas toujours être de 

taille suffisante pour être totalement représentatif du polymorphisme du 

gisement naturel. De plus, à partir de ce stock de géniteurs, tous les in

dividus ne vont pas émettre des gamètes au moment de la stimulation. Ainsi 

tous les allèles "sauvages " ne pourront être représentés dans la population 

d'écloserie. En effet , au niveau de la presque totalité des locus étudiés , 

le nombre d'allèles observés es t plus faible chez la population d'écloserie 

que chez la population indigène. 

GOSLING (1982) explique cette perte d'allèles à partir d'un modèle 

de probabilité. La figure n° 32 correspond à l' équation P (1 - p) 2N où P 

est la probabilité qu'un allèle de fréquence p n'apparaisse pas dans un 

échantillon de N individus tirés parmi la population naturel le . Les courbes 

indiquées sur le graphe représentent l es fréquences alléliques allant de 

0.01 à O.DS . A partir de ce modèle, il est possible d'estimer le nombre de 

géniteurs nécessaires pour faire apparaître dans la population de départ un 

allèle à une fréquence donnée. L'auteur montre en particulier que pour ~u'un 

échantillonner un allèle, présent à une fréquence de o.o1 dans une population 

sauvage,il faut a u minimum, 230 géniteurs. ce modèle probabiliste ~orrespond 

uniquement à l'échantillonnage des géniteurs. Il ne s'interesse donc pas aux 

fréquences attendues dans une génération F1 d' écliserie . Le calcul de ces fré

quences nécessiterait un modèle plus complexe où serait pris e n compte le mode 

de reproduction et les méthodes utilisées pou~ cette reproduction (ex: nombre 

de femelles et nombre de mâles utilisés pour une fécondation) . 

Pour rapprocher le plus possible la population d'écloserie de son 

modèle naturel, il est donc impératif d'utiliser en éc loserie un grand nom

bre de géniteurs et de renouveler ce stock de géniteurs l e plus souvent 

possible. 
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2N p = ( 1 - p) 

Nombre d'individus (N) 

~!8:_3~- La pro~abilité (P) qu 'un allèle de fréquence (p) ne soit 
.pas present dans un échantillon représentatif d'une popu
lation naturelle (P = (1 - p)2N)(GOSLING, 1982). 
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Les résultats ob.tenus sur la génétique des populations d' écloserie 

sont encourageants. Les échantillonnages ont en effet été effectués sur des 

semis correspondant aux premières années de production. De gros progrès ont 

depuis été effectués sur l'élevage de cette espèce. La production est actuel

lement plus régulière (un élevage par mois) et le nombre des géniteurs uti

lisés est donc plus conséquent. Un échantillonnage effectué sur l'ensemble 

des semis devrait donc donner des résultats encore plus proches de la popu

lation naturelle. 

6. COMPARAISON GENETIQUE DE DEUX ESPECES VOISINES 
PECTEN MAXIMUS ET PECTEN JACOBAEUS 

6.1 . ANALYSE DES PARAMETRES GENETIQUES 

L'échantillon représentatif de la population du Golfe du Lion a 

été analysé suivant les mêmes locus enzymatiques que ceux étudiés chez 

Pect en maximus. A la suite de ces analyses, aucune déviation significati ve 

à la loi de Hardy-Weinberg n'a pu être décellée par le test du X2 (tableau 

nO 9 F) . 

Le s indi vidus de Pecte n maximua et Pec ten jacobaeus ont é t é dis

posés côte à côte sur les gels d'électrophorèse. L'étude des zymogrammes 

permet donc de comparer les mobilités relatives des allèles correspondant 

à chacune des espèces (tableau nO 25 ). 

Au niveau de cette étude électrophorétique, peu de différences 

ont été observées entre les deux espèces. Les tau x de polymorphisme sont 

en particulier du même ordre et sur les neufs locus variants étudiés, la 

plupart des allèles sont communs au x deux Pecten. Deux all èles rares ont 

toutefois été observés sur l' échantillon correspondant à Pecten jacobaeus, 

il s'agit des allèles Me - 2(70) et Idh - 1(1 20)' 

La variabilité génétique de l'espèce méditerranéenne semble l égè

remen t plus faible que celle indiquée pour Pecten maximus. C'est en parti

culier ce que semblent indiquer les valeurs de l'hétérozygotie moyenne 



Locus Mo b. Ror 

6Pgd 8 0 
85 
90 

100 
124 

Odh 60 
78 
87 
9 0 

10 0 
110 
113 

PQ M 70 
75 
87 

100 
11 :5 

Gpd 76 
90 

100 
112 
118 

Gp i 40 
50 
60 
70 
80 
8:5 
90 
95 

100 
110 
120 

~1~ - 1 60 
80 

100 

MOP - 2 70 
82 
90 

100 
105 

Mdh-2 80 
100 
11 0 

ldh- 1 60 
80 

100 
120 

TABLEAU N° ZS 
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BREST ECOSSE I RL AN D BRIE UC SEI HE P.JAC 

.01 3 
.004 
. 10 1 .150 .1 06 • 11 6 . 113 • 104 
.892 .8:50 . 88 1 . 884 . 88 7 . 896 
.004 

. 003 

.020 .019 .016 . 0~2 . 025 .021 
.021 

.238 . 252 . 157 . 267 .250 . 167 

. 706 .7 18 . 827 .686 . 7 13 • 708 

. 026 . 0 12 .013 .083 

.006 . 010 .023 

. 0 11 .008 . 023 . 023 . 01 3 

. 020 . 016 . 039 . 023 . 021 

.03 1 . 074 • 070 .047 

. 882 .820 • 818 . 884 .974 .917 

.056 .082 . 050 .023 . 013 . 063 

. 042 . 0 18 
. 28 1 . 335 .507 .484 . 446 .333 
.672 . 6 15 . 438 . :see • 500 . 643 

.007 . 0 18 . 024 
.047 .049 .007 . 016 . 018 

. 003 . 008 
• 017 . 004 . 039 
.059 .063 . e 3e . 068 . 053 . 021 
. 101 • 118 . 2 35 . 136 .039 . 12:5 
. 196 • 176 • 106 • 193 . 2 11 . 02 1 

.026 
. 193 .256 . 447 . 341 .329 • 583 

. 013 
. 263 . 2 44 . 110 .1 :59 . 17 1 • 125 
. 140 .084 .061 . 102 . 092 • 125 
. 03 1 . 046 . 004 . 026 

. 0 13 .021 .0 18 
. 018 

. 987 1 . 000 .979 1. 000 . 964 1.000 

. 0 23 
. 01 8 . 015 .92 1 . 0 12 .07 1 . 023 
. 2 12 . 176 . 199 . 2 26 . 143 . 136 
.748 . 779 . 729 . 667 .732 • 727 
.023 . 029 .052 . 095 . 954 . 0 9 1 

.006 . 004 

. 963 . 943 . 92 1 .989 1 . 000 1 . 000 

.03 1 .053 .079 . 0 12 

. 042 
. 060 . 054 .021 .054 . 042 
.940 . 9 46 . 938 . 9 46 1 . 000 . 939 

. 02 1 

~-

Répartition allélique au niveau de 9 locus variants, 
chez cinq populations de Pect en maximus et chez une 
population de Pecten jacobaeus . 
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PECTEN JACOBAEUS 

r---

IRLANDE 

- BAIE DE SEINE 

S1 BRIEUC 

ECOSSE 

Dis tances génétiques 
BREST 

0 0 1 0 0 0j 0001 

~!&~-~~ - Distances génétiques entre les populadtions nat~relbles étudiées 
de Pecten maximus et une population e Pect en Jaco aeus . 

D/ I BREST ECOSSE I RLA t·ID BRIEUC SEINE P. JAC 

BREST . 9986 . 9869 .9939 . 9940 . 9887 
, 

ECOSSE .0015 • 9'314 . 9956 .9950 .9903 

I RLAN D . 0 132 . 00:37 . 9952 .9924 .9916 

BRIEUC . ·0062 . 0044 . 0048 .9975 . 99 19 

SEINE .0060 .0050 . 0076 .0025 .9914 

P.JAC . 0 114 .0097 . 0084 .0082 .008 6 

TABLEAU No 2 6 Distances et identités génétiques entre l es populations 
natureJles de P. maximus et une population de P. jacobaeus. 



- 155 -

(HO • 0.174 et Hc = 0.293 ainsi que du nombre moyen d'allèles par locus 

(N· 3.22 et Ne • 1.52). les valeurs correspondantes étant légèrement plus 

fortes chez les diverses populations de P. maximus . 

Le dendrogramme de la figure nO 29 permet de situer les deux 

espèces l'une par rapport à l'autre. Il semble que Pecten maximus et Pecten 

jacobaeus soient extrêmement proches du point de vue génétique . La distance 

génétique correspondante est en effet très faible et elle est comparable à 

celles qui peuvent séparer certaines populations de Pecten maximus (tableau 

nO 25). 

6.2. ELEVAGE VES HYBRIVES ENTRE P. MAXIMUS ET P. JACOBAEUS (Fig. 33) 

Les croisements entre les deux espèces voisines ont été effectués 

dans l'écloserie de l'IFREMER en mai 1983. Lors de l'élevage larvaire. des 

différences significatives ont été observées entre les lots, la croissance 

la plus forte correspondant au croisement nO 3 (9p. maximus. d P. jacobaeus) 

(tableau 271. Par la sui te. le manque de souplesse de la filière de produc

tion, pour ce genre de petits lots expérimentaux. n'a pas permis de pratiquer 

toutes les manipulations nécessaires à l'élevage. Les changements de struc

ture n'ont pas toujours été effectués dans les délais voulus et la durée exces

sive de certaines phases d'élevage a entra!né des mortalités importantes dans 

les divers lots. En conséquence. il n'a pas été possible de suivre de façon 

rigoureuse la croissance des jeunes hybrides et de la comparer aux témoins. 

A la fin du préélevage, il restait. dans la plupart des lots. 

juste le nombre d'individus nécessaires aux analyses biochimiques. Néanmoins. 

un lot d'hybrides entre les deux espèces a subi une mortalité pl us faible 

que les autres·. il a donc été possible de semer. en aoOt 1984. une centaine 

de juvéniles sur la concession du Tinduff. 
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Croisement n" 1 MM 
NATIJRE DES n" 2 JM 

CROISEMEl'ITS n" 3 MJ 
n" 4 JJ 

N Moyenne -
. n" 1 30 115.1 

n" 2 30 119.76 
n" 3 30 118.93 
n" 4 30 119.73 

EŒANTILLONNAGE 
INITIAL 

Anal~se de variance : ddl 
J 4 

Test de Bartlett ddl 
x2 

p 

N - Moyenne 

n" 1 30 191.43 
n" 2 30 199.50 

EŒANTILLONNAGE n" 3 30 232.87 

EN FIN n" 4 30 201.67 

D'ELEVAGE LARVAIRE 
J 22 Anal ~se de variance : ddl 

Test de Bartlett 

J jour de l' échantillonnage 
N nombre d'individus échantillonnés 
F valeur du "F" de Fischer 

ddl degré de liberté 

ddl 
x2 

p 

Variance 

8. 23 
9.98 
8. 75 
4.82 

(Num/Deno) 3/116 
F : 18.65 
p < 0.001 

. 3 
3.99 

= 0.26 

Variance 

143.08 
103.15 
432.81 
253.67 

(Num/Deno) : 3/116 
F 42.65 
p < 0.001 

: 3 
17.19 

= 0 .006 

P : probabili té d'obtenir un F (ou un x2 l supérieur à celui indiqué 

Croisements : M = P. maximus 
J = P. jacobaeus 

MJ = ~ P. maximus x c1P. jacobaeus 

TABLEAU N° 27 Analyses de variance (élevage des hybrides 
entre P. MAXIMUS et P . JACOBAEUS) 
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AGE (JOURS) 

!:!&.:. _~]-Croissance larvaire (croisements entre P. maximus et P. jacobaeus) . 
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6. 3. DISCUSSION . 

Les bivalves constituent un groupe extrêmement répandu qui a co lo

nisé des milieux très divers . Du fait de cette diversification, i l est souvent 

difficile de donner une position systématique précise à certains représen

tants de cette classe. Au sein d'une même espèce, peuvent exister des popu

lat ions vivant dans des r égions différentes et qui sont génétiquement diffé

renciées (AYALA, 1982). Ces diffé rences apparaissent alors principalement 

dans la variation de la morphologie et dans les modalités de croissance. 

Dans bien des cas, il est alors difficile de définir la frontière entre 

population et espèce, la diagnose des espèces étant principalement basée 

sur l'analyse des caractères morphologiques. 

L' association de techniques é l ectrophor étiques et de r éactions 

histochimiques spécifiques, permettant une estimation de la structure géné

tique d'une population ou d'une espèce , constitue une méthode complémentaire 

pour les études de taxonomie. Ce genre de, recherche a été utilisé par divers 

auteurs pour comparer des populations géographiques ou des espèces différen

tes. Plus particulièrement dans l e domaine des Bivalves marins, des r ésul

tats semblabl es à ceux observés chez Pecten maximus et Pecten jacobaeus , 

ont été mentionnés par BURDKER et al. (1979 a et b) dans des travaux concer

nant diverses populations ou espèces du genre Crassostrea ou du genre 

Saccostrea . C'est ainsi que, pour ces auteurs, les populations de Crassos

trea gigas du Japon et celles de Crassostrea anguZata du Portugal pourraient 

être regroupées au sein d'une même espèce . El les ne constitueraient alors 

que des i solats géographiques d'une même espèce. La distance génétique qui 

sépare ces de ux taxons est en effet du même ordre que celle séparant les 

diverses populations de Crassostrea gigas au Japon. Ces résultats confirment 

les analyses électrophorétiques de MORE et al . (1975 a et b), l es études 

morphologiques de RANSON (1960) et l es expériences d'hybridation de MENZEL 

(1974) . 

A partir d'une é tude du même type , BUROKER et al . (1983) montrent 

que les deux espèces Tiostrea chiZensis (présente au Chili) et Tiostrea 

Zutaria (présente en Nouvell e-Zél ande ) pourraient être en réalité deux 

popul ations géographiques d ' une seule et même espèce . 
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Un raisonnement semblable peut par conséquent @tre tenu dans le 

cadre de la présente étude. En effet, à partir des analyses génétiques ef

fectuées, rien ne permet d'affirmer que Pecten maximus et Pecten jacobaeus 

puissent @tre deux espèces différentes. Elles se sont comportées, en l'oc

curence, simplement comme deux populations d'une même espèce. 

Les seules différences notables observées entre les deux espèces 

concernent la morphologie (pour la coquille Saint-Jacques de Méditerranée, 

existence de créneaux plus marqués sur les valves et convexité plus impor

tante de la valve supérieure) et les taux d'hétérozygotie. Elles doivent 

alors résulter des caractéristiques écologiques régnant dans les milieu x 

colonisés par les deux "espèces". Dans le Golfe du Lion, les coquilles st

Jacques ne doivent pas subir exactement les mêmes facteurs de sélection 

qu'en Atlantique ou en Manche. Aux profondeurs où sont présents les gise

ments, les fluctuations saisonnières et en particulier les variations de 

température, sont relativement faibles, ce qui explique le fait que Pecten 

jacobaeus ne semble pas marquer d'arrêt de croissance net sur ses valves. 

L'hypothèse d'une seule espèce présente en Méditerranée et en 

Atlantique devra toutefois être vérifiée par une étude plus complète des 

paramètres génétiques et morphogéniques. On peut en particulier envisager 

une étude comparative des caryotypes des deux espèces ainsi qu'une analyse 

des charnières primitives. La cytogénétique permet de préciser la morpho

logie des chromosomes et leur appartenance è différentes classes de taille. 

Les caryotypes de plusieurs espèces de Bivalves ont déjà pu @tre établis 

(THIRIDT-QUIEVREUX et ARNAUD, 1982), ces données sont un complément indis

pensable à toute étude de spéciation. L'analyse des charnières larvaires, 

au microsoope électronique à balayage, a pour but de mieux comprendre 

la morphogénèse de l'appareil cardinal tout en fournissant une iconographie 

fort utile pour les études systématiques (LE PENNEe et al., 1985). La réu

nion des données obtenues à partir de ces différentes méthodes pourrait 

permettre de préciser la position systématique des deux espèces. Il restera 

alors à effectuer des pontes à partir des hybrides élevés en rade de Brest 

(une fois que ceux-ci seront sexuellement matures) de façon à déterminer si 

ces derniers sont féconds. 

Si ces hypothèses sont alors vérifiées, des transferts de naissain 

pourraient @tre envisagés entre les sites de la Méditerranée et ceux de 

l ' Atlantique. 





CHAPITRE I V 

MECANISME DE TRANSMISSION 
DES CARACTERES GENETIQUES ETUDIES 
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I v - MËCAN 1 SME DE TRANSM 1 ss 1 ON 
DES CARACTËRES GÉNÉTIQUES ÉTUDtÉS 

1. FORMULE CHROMOSOMIQUE 

Le nombre de chromos omes et. parfois. le caryotype . ont été 

établis pour la plupart des Bivalves marins cultivés en écloserie et pour 

les espèces couramment étudiées en laboratoire. comme la moule : 

ESPECES tQ.ffiRE DE REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CHRCMOSOMES 

----------------------------- ------------- -----------------------------
Os t rea edulis 2n = 20 LONGWELL et a 1 . , 1967 

Crassostrea virginica 2n = 20 LONGWELL et al . , 1967 

Crassostrea angulat a 2n = 20 MENZEL, 1968 

Crassostrea gigas 2n = 20 MENZEL, 1968 

MYtilus galloprovincialis 2n = 28 LUBET, 1959 

MytiZus eduUs 2n = 28 LUBH, 1959 

Mercenaria meraenaria 2n = 38 MENZEL et MENZEL, 1965 

Venerupis decussata 2n = 38 GERARD, 1978 

Venerupis semidecussata 2n = 38 GERARD, 1978 

Pecten maximus 2n = 38 BEAUMONT et GRUFFYDD, 1974 

On pe ut cons tater que l e nombre de chromos omes es t cons t a nt pour 

un genre et par fo i s pour une f amille . Chez Pecten ·maximus . BEAUMONT et 

GRUFF YDD ( 1974) ont i ndiqué que l e nombr e de chro mosomes ét ai t de 38 . Ces 
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auteurs trouvent également 19 paires de chromosomes chez les autres espèces 

de Pect i nidés qu'ils ont pu étudier : ChZamys varia, C. distorta, C. isZan

diaa, PZaaopeaten mageZZaniaus. 

2. MODALITE DES CROISEMENTS, SUIVI DE L'ELEVAGE 

Pendant l'année 1983, une dizaine d'élevages ont été effectués dans 

l'écloserie de l'IFREMER , afin de réaliser les croisements entre les popula

tions présentes en rade de Brest. Trois de ces éleva ges ont pu être menés 

jusqu ' à l a fin du préélevage. Ils ont par conséquent pu fournir des juvéniles 

de 20 à 30 mm. A partir de cette dimention, l e muscle adducteur et la glande 

digestive sont de taille suffisante pour permettre d'effectuer les analyses 

électrophorétiques . 

La croi ssance des divers croisements a été suivie de façon précise 

pendant tout l 'él evage larvaire jusqu'à la métamorphose . Tous les deux 

jours, aux moments des filtrations , un échantillon est prélevé afin de mesu

rer 30 larves par lot. Ces mesures régulières ont permis de dresser les cour

bes de croissance de la figure 31. Une analyse de var iance a été effectuée 

les premiers jours d'élevage afin d'évaluer l'homogénéité initiale des lots . 

Ce test a été ensuite pratiqué en fin d'élevage larvaire (tableau n° 28) . 

Des différences significatives de crois sance larvaire ont été obser

vées entr e les différents croisements . Cependant , l e test de Bartl e t t (test 

de l ' homocédasti cité des variances) fait appa raître une forte hétérogénéit é 

entre l es variances. Pour les élevages d'aoOt et de novembre , cette hétér o-

généité est présente dès le second jour d'élevage. D'après ZAR (1974), 

l'analyse de variance est un test suffisamment robuste pour être utilisé dans 

des situations . de ce genre, à condition que les effectifs échantillonnés soient 

de même ordre . Il semble donc que la croissance des larves puisse varier sui

vant l'origine des géniteurs . Les résultats sont toutefois trop imprécis pour 

permettr e de dét erminer quelles sont les populations les plus intéressantes 

vis-à-vis de l' él evage larvair e . 



NC»i DE 
L'ELEVAGE 

(DATE DE PONI'E) 

NATURE DES 
CROISEMENTS 

ECHANTILLONNAGE 
INITIAL 

EC HANTI LLONNAGE 
EN FIN 

D' ELEVAGE 
LARVAIRE 

AVRIL 
(5 .4.83) 

Croisement n° l · EE 
n° 2 · BI 
no 3 · BB 

AOV 

J 7 

N = 30 
F = 14.73 
ddl = 2/87 
p < 0.001 

! x
2 = o. 67 

Bar t l ett dd l = 2 
p = 0. 715 

AOV 

Bartl ett 

J 20 

N = 30 
F = 12.76 
ddl = 2/87 
p < 0.001 

!x2 =0.73 
·ddl = 2 
p = 0.70 
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AOUT 
(25.8.83) 

Croisement no 1 , EE 
no 2 • BE 
no 3 • EB 

AOV 

Bart l ett 

AOV 

Bartl ett 

J 2 

N = 30 
F = 22.47 
ddl = 2/87 
p < 0.001 

!x2 5.27 
dpd~ = 2 

0.07 

J 20 

N = 30 
F = 103 .82 
ddl = 2/87 
p < 0.001 

! x
2 = o. 24 

dd l = 2 
p = 0.89 

IDVfMBRE 
(9 .11 • 83) 

Cro i sement no · 1 I I 
no 2 · EI · 
no 3 : BI 
no 4 • EB 
no 5 · IB 
n° 6 : IE 

AOV 

Bartl ett 

AOV 

Bartl ett 

J 2 

N = 30 
F = 58.80 
ddl = 5/174 
p < 0.001 

! x
2 = 20.45 

ddl = 5 
p = 0. 001 

J 20 

N = 30 
F = 30 .14 
ddl = 5/174 
p < 0.001 

! x
2 = 17 .14 

ddl = 5 
p = 0.004 

ADV analyse de variance Bartlett : test de Bartlett 

J jour de l'échantillonnage (J2 = 48 h après la fécondation) 
N nombre d'individus échantillonnés 
F valeur du "F" de Fischer 

ddl degré de liberté 
P probabilité d'obtenir un F (ou un x2 l supérieur à celui indiqué 

Croisements : I = Irlande ; E = Ecosse ; 8 = Brest 

exemple : pour EI, le premier terme (E) correspond à l ' origine des 
ovocytes et le second (I) à celui des spermatozofdes . 

TABLEAU N° 28 Analyses de variance 
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~!g~-~~. - Croissance larvaire (croisements entre les populations de Brest, 
d'Ecosse et d'Irlande). 
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Les problèmes d'hétérogénéité des variances, dus à une grande 

dispersion des tailles de larves, peuvent être une conséquence des condi

tions d'élevage, Lors de la stimulation des géniteurs, il a toujours été 

difficile d 'obtenir de façon synchrône des pontes dans chacune des popula

tions. Le nombre des gamètes émis était de plus toujours très divers, les 

lots d'élevage correspondant alors à des quantités d'ovocytes variables , 

fécondés par des géniteurs en nombresdifférents. Dans ces conditions, il 

était do nc difficile d'exploiter un certain nombre de paramètres d' élevage 

et en particulier les tau x de fécondation et de malformation larvaire. 

Pour réaliser une étude plus ri goureuse concernant la comparaison 

des c roissances larvaires, il faut envisager de provoquer la maturation 

des géniteurs des diverses populations. Les élevages seraient alors placés 

dans les mêmes conditions initiales . Ce type d ' étude peut permettre de mieu x 

définir les qualités de chaque population pour la reproduction en écloserie. 

Certaines caractéristiques sont en effet très importantes dans le choi x des 

géni teurs utilis és en écloserie, el l es doivent être li ées au x phénomènes de 

recrutement propre à chaque site : durée de la vie larvaire, taille des ovo

cytes, nombre d'ovocytes émis par individu ••• 

Après la métamorphose, les élevages n'ont pu être suivi de façon 

r égulière . Les difficultés rencontrées ont été les mêmes que celles citées 

pour l'élevage des hybrides entre Pecten maximus et Pecten jacobaeus. 

En fin d'élevage, les jeunes coquilles Saint-Jacques ont été 

transférées au laboratoire Aquastat de la Faculté des Sciences de Brest. 

Elles ont été placées dans des enceintes e xpérimentales afin d'étudier 

certains paramètres écophysiologiques : consommation d'oxygène, taux de 

filtration ••• (SUPRAPTD, thèse de 3e cycle en préparation). Les parent s 

et leurs descendants ont ensuite été analys és en électrophorèse. Un paral

lèle pourra donc par la suite être effectué entre la génétique et l' écophy

siologie de façon à préciser la liaison entre certains caractères génétiques 

et les paramètres physiologiques étudiés. 

Les croisements entre populations ont été analysés pour l'étude du 

mode de transmission de certains caractères génétiques chez Pecten maxi,nus . 
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3. VERIFICATION D'INDEPENDANCE DES CARACTERES ETUDIES 

L'analyse électrophorétique des parents et de leurs descendants 

permet de contrôler le déterminisme génétique d'une enzyme. Pour cette étude, 

seuls les croisements issus uniquement de deux géniteurs ont été analysés. 

Dans le cas d'une ségrégation simple, plusieurs modèles permettent 

d'effectuer ce contrôle : 

~ !88 

a) Les deux parents sont homozygotes pour le même allèle : 

tous les descendants doivent être identiques aux parents. 

Croisement n° 1 : II 

6 Pgd Pgm Odh Mdh-2 Idh-1 a-Gpd 

100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 90/90 

c! !90 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 90/90 

descendants 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 90/90 n = 32 

b) Les deux parents sont homozygotes pour des allèles différents : 

tous les descendants sont identiques mais diffèrent des parents. 

Croisement n° 1 : II 

~ I88 Gpi = 90/90 

c(I90 Gpi 70/70 
descendants 70/90 (n = 32) 

c) Si l'un ou les deux parents sont hétérozygotes, on compare les 

résultats obtenus (par test du x2l avec ceux attendus suivant 

les modèles classiques de Mendel : 

Croisement n° 2 : EI 

- locus Gpi : 9 E86 70/80 

d'I93 90/90 
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~ 70 80 
(1/2) (1/2) 

------------ -------------
90 70/90 80/90 

(1/2) (4.5) (4.5) 

90 70/90 80/90 

(1/2) (4.5) (4.5) 

Résultats attendus 70/90 9 Résultats observés 70/90 10 

80/90 9 80/~0 8 

x2 ( 70/90) 0.111 

x2 (80/90) 0.111 

- locus Pgm QE86 100/1 DO 

ÔI93 87/75 

Résultats attendus 87/100 9,50 Résultats observés 13 x2 1 .29 

75/100 9,50 6 x2 = 1 .29 

Croisement n° 3 : BI 

- locus 6 Pgd ÇB126 100/1 DO 

ÔI91 90/100 

génotypes attendus 90/100 3 génotypes observés 3 

100/1 DO 9 9 

- locus Odh ÇB126 20/100 

ÔI91 100/1 DO 

génotypes attendus : 90/100 3 génotypes observés 4 x2 = 0.33 

100/100 9 8 x2 0.11 
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Au niveau des cinq locus étudiés, les résultats observés sont en 

accord avec ceux attendus suivant les modèles génétiques. La ségrégation 

semble donc être de type simple pour ces locus. Ces analyses n'ont pu, en 

effet, déceler des possibilités d'associations entre locus. Pour tester 

l'hypothèse d'une ségrégation conjointe, il faut disposer d'un croisement 

permettant d'étudier les possibilités de recombinaisons entre deux locus : 

Croisement nO 2: 9E86 x 

Parents -- -- - - -
Pgm 100, Gpi 70 

Pgm 100, Gpi 80 

Descendants Pgm --- - - - - - ---
75/100 

87/100 

75/100 

87/100 

x 

ÔI93 

Pgm 87, Gpi 90 

Pgm 75, Gpi 90 

Gpi 

80/90 2 individus 

80/90 6 individus 

70/90 4 individus 

70/90 6 individus 

Tous le9 descendants sont de type parenta l , il n'y a donc pas eu 

de recombinaisons entre ces deux locus. Peu d'e xemples de ce type ont pu être 

étudiés à partir des analyses effectuées sur les croisements. Toutes les pos

sibilités de recombinaisons entre locus n'ont donc pas p~ être testées. Pecten 

maximus possède, en effet, 19 paires de chromosomes. Il existe donc une >forte 

probabilité pour que, sur la totalité des locus étudiés, certains soient si

tués sur les mêmes chromosomes. Les risques de recombinaisons restent donc 

importants. 

4. CONCLUSION 

Cette étude a permis de montrer qu'au moins cinq des locus analysés 

semblaient i ndépendants. Dans ce genre d'étude génétique, i l serait intéres

sant de vérifier de façon plus précise cette hypothèse d'indépendance. Il s'agit 

en effet d'une condition initiale à l 'exploitation statistique des résu l tats. 
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Chez Pecten maximus, ce type d'analyse semble tout à fait réali

sable, Elle nécessiterait néanmoins d'appliquer les techniques d'électro

phorèse à des indi vidus plus jeunes (post-larves), de façon à disposer de 

nombreux types de croisements. 





- CHAPITRE V -

DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION 
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v - DISCUSSION GÉNÉRALE ET CONCLUSION 

1. RELATION ENTRE LA GENETIQUE ET LA BIOLOGIE DE L'ESPECE 

L'analyse du polymorphisme enzymatique des cinq populations natu

relles de Pecten maximus a pu montré que ces populations sont génétiquement 

proches les unes des autres . Elles possèdent néanmoins des caractéristiques 

génétiques propres. Les populations ayant fait apparattre les plus grandes va

riabilités génétiques sont celles de la rade de Brest et d'Ecosse (1le de 

Skye). La similitude entre ces deux populations est d'autant plus remarqua

ble qu'elles sont géographiquement très éloignées. 

Cette étude a permis de mettre en évidence les particularités 

génétiques de la population d'Irlande (baie de Mùlroy), cette dernière se 

détachant nettement des autres populations. Le naissain d'Irlande a eu de 

plus, lors de l'élevage, un comportement différent des autres naissains 

(Ecosse et écloserie). Les problèmes d'adaptation, rencontrés par cette po

pulation, doivent pouvoir être corrélés à sa génétique. Pour tenter d'expli

quer l'originalité de ce groupe de coquilles Saint-Jacques, il faut passer 

par l'étude de cette population dans son milieu d'origine. Il s'agit alors 

de déterminer les facteurs qui ont pu lui donner des caractéristiques par

ticulières. 

Les principaux facteurs qui peuvent influer sur l'évolution de 

l'espèce ont été indiqués dans le tableau 2 8. Leur action sur les diverses 

populations de Pecten maximus Vq se situer au niveau de la diversification 

ou inversement de l'homogénéisation des groupements d'individus. L'impor

tance respective de ces paramètres de l'évolution peut être discutée à 

partir de la connaissance acquise sur la biologie de l'espèce. 

Le premier facteur indiqué, la sélection différentielle, corres

pond à l'influence du milieu sur le groupe d'individus formant la population. 

Cette sélection se traduit en terme d'adaptation au milieu environnant. Ce 

type de sélection va donc agir différemment sur les populations étudiées et 
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cela d'autant plus que les milieux sont différents. Le polymorphisme, tel 

qu'il a été étudié, est par conséquent la réponse adaptative à la diversité 

des conditions écologiques locales. Quant à la variation géographique, elle 

représente l'expression de l'adaptation de l'espèce à la diversité plus 

grande de ces conditions dans toute son aire de répartition. 

Pecten maximus s'est avérée ~tre une espèce très polymorphe, ce 

qui laisse à penser qu'elle peut être apte à la colonisation d'un milieu, 

dans les limites de ses tolérances écologiques. Ce niveau de polymorphisme 

n'a pourtant pas permis de mettre en évidence d'importantes différences 

entre groupes géographiquement éloignés. Ceci à une exception près, la baie 

de Mulroy (Irlande), dont les conditions écologiques ont pu entrainer la 

différentiation de cette population. 

La plus forte valeur de diversité génétique a été observée sur la 

population de la rade de Brest. Paradoxalement , ce milieu ne semble pas 

t rès sélectif puisqu'il a permis en particulier au naissain d'Irlande de 

s'y développer normalement. L'explication de cette diversité pourrait ~tre 

recherchée au moment du déclin du gisement de la rade. Comme il a été pré

cisé, la population de Brest a été décimée à la suite d'un effet de surpêche 

à la ~in des années 50 e t d'un hiver particulièrement rigoureux en 1962-1963. 

Une sélection importante a dO s'effectuer à cette époque et c'est à partir 

des individus, qui ont survécu à ces phénomènes, que le gisement s'est main

tenu jusqu'à son niveau actuel. 

Si la sélection différentielle pouvait agir sur la diversification 

génétique en l'augmentant, d'autres facteurs comme la dérive génétique, 

vont intervenir sur elle en sens contraire. Cette notion de dérive génétique 

est particulièrement importante pour les gisements de petite taille comme 

celui de la baie de Mulroy. En effet, la dérive augmente quand la taille de 

la population diminue. Il existe peu de renseignements disponibles sur ce 

gisement et plus spécialement sur la zone où se situe le captage (zone si

tuée au nord de la baie, Fig. Bb), cette baie n'étant pas actuellement 

exploitée. Néanmoins, la configuration du site laisse supposer qu'il n'exis

te pas de possibilité d'échanges entre ce gi sement et d'autres populations 



- 177 -

situées plus au large ou dans d'autres baies . La possibilité de dérive ne 

peut dans ce cas être écartée. 

P~cten maximus possède un mode de reproduction ge type hermaphro

disme simultané. Les émissions d'ovocytes et de spermatozoïdes sont espacées 

dans le temps de quelques minutes. Il existe par conséquent une possibilité 

d'autofécondation des gamètes . Le résultat de ces autofécondations a été 

étudié au laboratoire (BEAUMONT et al.. 1983). Elles donnent des larves via

bles .qui semblent posséder des possibilités de croissance plus faibles que 

celles obtenues par fécondations croisées. Ces autofécondations vont amener 

une augmentation. de génération en génération, du nombre d ' homozygotes par 

locus. Le type de f écondation qui e xiste chez la coquille Saint-Jacques 

amène donc un nouveau risque d'altération de la diversité. Ce risque est 

d'autant plus fort que les géniteurs se trouvent situés sur des zones où 

règnent des courants faibles. 

Chez Pecten maximus. la possibilité d'homogamie peut être écartée. 

Une population est de type "homogame" lorsque la constitution des couples 

s'y opère en tenant compte du phénotype des · intéressés (JACQUARD. 1970). 

L'éloignement des géniteurs, r épartis de façon dispersée sur le gisement, 

ainsi que le mode de fécondation effectué dans le milieu e xtérieur, rendent 

peu crédible cette hypoth èse. 

Des possiblités de sélection peuvent cependant s'opérer au moment 

de la fécondation des . gamètes, on peut en particulier envisager des phénomè

nes d'attraction de type chimique entre ovocytes et spermatozoïdes. Ainsi, 

chez certaines esp èces. on peut mettre en é vidence des modèles de fécondation 

préférentielle entre gamèt es possédant certains t ypes d'estérase (PASTEUR. 

comm. pers.). ·La s élection qui s'opère dans ces conditions sera alors non 

diversifiante. elle sera en effet la même pour toutes les populations (il 

s'agirait d'une caractéristique biochimique de l'espèce). Ce type de sélec

tion tendra par conséquent vers une homogénéisation entre les populations. 



- 178 -

Cette t endance à l' homogénéisation peut aussi être une conséquence 

du flux génique . Comme il a été indiqué dans le chapitre 1, le cycle de dé

veloppement chez Pecten maximus débute par une phase pélagique qui dure entre 

20 et 30 jours. Il y a donc pendant cette période, migration passive des 

larves qui suivent le déplacement des masses d 'eau . Les transferts de larves 

entre gisements géographiquement proches restent donc possibles dans la me

sure où il exi ste des circulations de masse d ' eau entre les sites en question. 

Un flux génique peut également êtr e envisagé entre gisements éloignés . Les 

transferts doiven t alors être envisagés à plus long terme, sur plusieurs 

générations. Plusieurs étapes sur des gisements intermédiaires seraient ainsi 

nécessaires. Seule une parfaite connaissance de la courantologie et du dé

terminisme du recrutement et du prérecrutement chez Pecten maximus permet-

trait d'éliminer l'hypothèse de transfert de l arves entr e des sites comme 

l a baie de Seine et la baie de Saint - Brieuc, ou entr e cette baie de Saint

Brieuc et la rade de Brest . 

Ces transferts de larves peuvent être la cause d'un phénomène 

appelé "effet Wahlund" qui se manifeste par un déficit en hétér ozygotes . 

Cette hypothèse a en particulier été étudiée par KDEHN et al. (1976) pour 

expliquer le déficit d'hétérozygotes observé sur plusieurs populations de 

moule CMytiZus edulis) et par BEAUMONT (1982) sur Chlamys opercularis . Cet 

effet Wahlund correspondrait à un départ massif de larves, affectant le 

génome de l a population ou inversement à un apport de larves provenant 

d'une aut re popul ation ayant des caractéristiques génétiques différentes . 

Cet apport aurait pour conséquence de renforcer l e nombre d 'homozygotes 

au niveau de certains locus . 

Lors de leur migration passive, les larves peuvent être amenées 

à coloniser de nouveaux milieux. La création d'une population dans un milieu 

aussi fermé que celui de la baie de Mulroy peut ainsi être due à un arrivage 

ponctuel de l arves sur le site. L'originalité de cette population pourrait 

être expliquée par son histoire au moment de la colonisation de la baie . 

La population , ~ne fois isolée sur son site, s'est reproduite uniquement à 

partir des géniteurs présents , ce qui lui a permis de garder ses caractéris

tiques d'origine . Dans cette hypothèse, les notions de dérive génétique, 

d'autofécondation et de consanguinité prennent alors énormément d'importance. 
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Les facteurs d'évolution, qui ont été cités, constituent unique

ment des facteurs naturels. Les principaux gisements de coquille Saint - Jacques 

sont de plus soumis .à une exploitation commerciale qui peut entra!ner des 

modifications de la structure génétique des populations exploitées. Ainsi, 

la plus faible dive rsi té génétique observée sur les populations de Saint

Brieuc et de la baie de Seine pourrait être une conséquence de l'appauvris

sement des gisements à la suite de leur exploitation intensive. 

Les caractéristiques biométriques des coquilles Saint-Jacques de 

Saint-Brieuc semblent également avoir été modifiées (diminution de la taille 

maximum, augmentation du taux de croissance). Plusieurs types d'hypothèses 

peuvent être avancés pour expliquer ces transformations 

• Les réglementations de pêche sur la zone imposent une taille minimale 

légale (taille commerciale). Les individus à forte croissance ont donc été 

régulièrement retirés du milieu et la reproduction s'est effectuée à partir 

d'animaux à croissance plus faible. La pression de pâche a entra!né une sé

lection vers des coquilles Saint-Jacques de taille plus faible mais à taux 

de croissance plus rapide. Cette hypothèse suppose alors que la croissance 

de la coquillé ~oit Un phénomène dépendant uniquement de la génétique con

trairement à ce qui a pu être montré au cours de cette étude • 

• L'étude de croissance sur la population de la baie de Saint- Brieuc 

fait appara!tre deux modes de croissance (l'histogramme de tailles est bi

modal). Il Y aurait donc dans cette baie deux périodes de recrutement. 

L'analyse des rapports go nado-somatiques a en effet confirmé l'existence 

de deux périodes de ponte situées en fin juin - début juillet et en septembre. 

La seconde ponte (automne) semble de meilleure qualité et doit permettre un 

recrutement plus fort qu'en été. Ce phénomène n'avait, s emble-t-il, jamais 

été observé à Saint-Brieuc, la seule période de ponte indiquée dans la bi

bliographie étant celle du début de l' été . Les individus nés en automne vont 

se fixer relativement tard. Ils accumuleront un retard de croissance, par 

rapport au recrutement d'été, qui ne sera apparemment jamais complètement 

comblé. 
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Les différentes causes de modification de la diversité génétique 

semblent ne pas avoir d'influence sur l'équilibre de Hardy Weinberg. En 

effet, toutes les populations testées sont en accord avec cette loi. Il 

reste à se demander si le test utilisé est suffisamment sensible pour déce

ler les possibilités de déséquilibre (FAIRBAIN et al., 1964). 
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Influence de ces 
Facteurs d'évolution Remarques facteurs sur la diver-

sification de l'espèce 

----------------------- ---------------------- -----------------------
Sélection . influence du milieu / différentielle . adaptation à un milieu 

La dérive augmente / Dérive génétique quand la tai 11 e de la 
population diminue 

Type de fécondation . autofécondation / . homogamie 

Consanguinité JI 
Sélection Fécondation JI non diversifiante préférentielle 

Flux génique Migration larvaire / 
Influence . transplantation JI anthropique prélèvement par .pêche 

TABLEAU N° 29 Facteurs pouvant agir sur la diversification de l'espèce. 
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2. LES POSSIBILITES D'APPLICATION DE LA GENETIQUE 
DES POPULATIONS A LA CULTURE DES BIVALVES MARINS 

L'intérêt de cette étude a été de chercher à mieux définir les 

principales caractéristiques génétiques de l'espèce Peaten maximus. Cette 

dernière semble constituer un groupe relativement homogène. les distances 

génétiques séparant la plupart des populations étudiées étant extrêmement 

faibles. Le mélange de populations. à partir de transfert de naissain. ne 

devrait donc pas aboutir à des changements génétiques néfastes (diminution 

de la variabilité d'origine. disparition de l'une ou l'autre des popula

tions ••• ). Cependant. pour ces opérations de transfert, il est nécessaire 

de prendre en considération l'originalité de chacune des populations et 

de choisir celles qui paraissent les plus adaptées aux sites. Une bonne 

connaissance de la structure génétique de l'espèce et de la diversité des 

populations est une base indispensable à l'élaboration d'un programme de 

repeuplement. 

Dans le cas présent. il a pu être montré que l'une des cinq po

pulations naturelles étudiées (la population d'Irlande) était incapable de 

s'adapter à l'un des sites expérimentés (la baie de Saint-Brieuc). Les rai

sons de ces difficultés d'adaptation sont d'ordre génétique et elles s'ex

priment par un métabolisme mal équilibré. Les caractéristiques de cette po

pulation peuvent par conséquent être transmissibles. On peut alors prévoir 

les risques de ce type de transfert sur un gisement comme celui de Saint

Brieuc. 

La sélection des populations semble donc être un préalable néces

saire aux repeuplements de certaines zones en Bivalves marins et elle est 

facilement envisageable en écloserie. Ce mode d'approvisionnement en nais

sain a été choisi pour plusieurs espèces (en particulier pour la coquille 

Saint-Jacques) ce qui explique le développement récent des écloseries. tant 

au niveau des laboratoires. qu'au niveau industriel (LUCAS. 1975 ; 1981). 

De nombreuses firmes se sont ainsi lancées dans le marché international du 

naissain de Bivalves. souvent même avant d'avoir réussi à maitriser parfai

tement les problèmes d'élevage. Ces écloseries se sont en effet heurtées à 
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plusieurs difficultés d'ordre biologique (écophysiologique, pathologique •• J, 

parmi lesquelles celles concernant la génétique ont sans aucun doute été 

jusqu'ici les plus sous -estimées ( LUCAS, 1981). 

Dans la majorité des cas, l'origine des géniteurs est locale et 

il est rare que l'écloserie possède plusieurs populations de géniteurs pour 

une espèce. De plus, la sélection de ces géniteurs s'opère rarement sur des 

bases génétiques. Elle s'effectue le plus souvent à partir de critères mor

phologiques ou de croissance. Parfois, les produits de l'écloserie sont eux

mêmes utilisés à leur tour comme géniteur s. Toutes ces pratiques sont autant 

de risques pour la variabilité génétique des populations de base. 

Le manque de connaissance en ce domaine a été désormais mis en 

évidence et les intérêts de la génétique, pour la culture des Bivalves ma

rins (spécialement au niveau de l'écloserie), ont été clai reme nt définis 

(NEWKIRK et al., 1979). Ce type de recherche est donc actuellement en plein 

développement et divers programmes de sélection ont été étab lis : sur Ostrea 

edulis (NEWKIRK, 1979), sur Crassostrea virginica (LDSEE, 1979), sur Crass

ostrea gigas (LANNAN, 1979) •.• Deux principaux axes d'études sont actuelle

ment suivis: la cytogénétique et la génétique biochimique. 

L'étude du polymorphisme enzymatique se présente comme une méthode 

fiable et parfaitement adaptée aux Bivalves marins dont de nombreuses espèces 

se sont avérées hautement polymorphes. Elle est principalement utilisée , en 

ce qui concerne l'aquaculture, pour la comparaison entre les populations sau

vages et les populations "cultivées". Cependant, elle pourrait s'appliquer 

plus directement aux phénomènes liés à l'élevage de chaque espèce. Dans la 

présente étude, les analyses ont été effectuées sur des individus à partir 

d'une taille de 3 cm, âgés de près d'une année (fin de préélevage). Il serait 

maintenant souhaitable d'adapter les techniques d'analyses à des individus 

de taille inférieure, de façon à mieux cerner les facteurs de sélection. On 

peut en particulier envisager des électrophorèses sur des postlarves de 5 mm 

( 2 mois) pour aborder ainsi plus précisément les problèmes particuliers à 

l' éclose rie et à la nurserie, soit 

- l'influence des mortalités larvaires et post l arvaires sur 

le génome ; 

- l'influence du conditionnement de la ponte 
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la comparaison du naissain d'écloserie et du naissain de captage 

l'influence des conditions d'élevage (température, densité de 

l arves dans le volume d'élevage, conc.entration d'algues •.• ) 

- la sélection des géniteurs è l ' intérieur d'une population, 

è partir de l'étude des descendants 

- la sélection d'a l lèles rares. 

Pour que la génétique biochimique puisse maintenant pr ogresser, 

il serait nécessaire d'augmenter le choix des locus enzymatiques. Ce choi x 

po urra alors être adapté è chaque phénomène étudié et s'appuiera sur une 

corrél ation précise entre la présence dans l e génome d'un ou plusieurs 

allè l es i ntéressants et le phénbmène en question (résistance è une maladie, 

capaci tés intrinsèques de croissance ou de reproduction , adaptation è des 

conditions écologiques précises ..• ). L'analyse biochimique pourra alors 

être menée parallèlement aux méthodes classiques de génétique basées s ur 

la sélection des géniteurs et de leurs croisement.s. C'est en particulier 

ce qui a été effectué par BEATLE et al. (1978) pour la recherche de formes 

résistantes è la "mortalité d'été" observée chez Crassostrea gigas aux 

U. S.A. et au Japon. 

Ces différentes méthodes de sélection devraient donc permettre 

d'améliorer la qualité du naissain produit dans les écloseries, ces der

nières étant amenées è prendre une place importante dans la culture des 

Bivalves marins. En ce qui concerne la coquille Saint-Jacques, les diffé

rentes phases de l'élevage semblent désormais pouvoir être maîtrisées, 

elle pourrait donc · être produite dans les écloseries commerciales au même 

titre que d ' a utres espèces de Bivalves (huîtres, palourdes ••. ) . Les expé

rimentations de repeuplement ne sont encore qu'è leur début , elles ne con 

cernent jusqu ' è présent que les zones déjè exploitées. En cas de r é ussite, 

ce genre de programme pourrait être étendu è des sites peu ou non peupl és . 

L' écloserie aura alors pour rôle de fournir du naissain pouvant s'adapter 

è différents sites. 
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- ANNEXE l -

SOLUTIONS UTILISEES POUR L'ELECTROPHORESE 





AN N EX E N° 1 A 

LISTE DES MÉTHODES DE COLORATION UTILISÉES 

= 6 PHOSPHOGLUCONATE DESHYDROGENASE (6 Pgd) 
(solution de coloration adaptée d'après SELANDER et al., 1971) 

. Tris I ......................... . 

. Mg Cl2 ( 0, 5 M) •••••.•••.••••.... 
Acide - 6 Phosphogluconique 

(Sigma ne P.7627) •.•..••••.••. 
. NADP 1 % dans H2 O •••••••••••••••• 

Avant coloration ajouter : 

PMS 1% dans H20 •••••••••••••••• 
NBT 1% dans H20 •••••••••••••••• 
MTT 1 % dans H2 0 ••••••••••••• • • • 
Agar 1,5% dans Tris I (tiède) ••• 

~Incubation : 37eC 

= PHOSPHOGLUCOMUTASË (Pgm) 

10 ml 
1,5 ml 

20 mg 
0,1 ml 

0,1 ml 
0,2 ml 
0,2 ml 

10 ml 

(solution de coloration - Comm. pers. PASTEUR) 

. Tris! ................................... . 

. Mg Cl
2 

( 0, 5 M) ••••...... . ...• •• .... •. ••••• 
Glucose- 1 -phosphate ( + G. 1. 6. di Po 

4
) 

(sigma ne G.1259) ••.••••.•.••.....•...• 
. NADP 1 % dans H

2 
0 ••••••••••••••••••••••••• 

Avant coloration ajouter : 

. PMS 1 % dans H20 •••••••••••••••••••••••••• 

NBT 1 % dans H2 0 • .•.•.....•..•••.•. • · • • · · • 
. MTT 1 % dans H

2 
0 . ..•••..•.••••••• •••.•• ••• 

Agar 1,5 % dans Tris I (tiède) •.•.•.•••••. 

~Incubation : 37°C 

10 
1 

20 

1 

ml 
ml 
mg 

ml 

0,5 ml 
0,5 ml 
0,5 ml 

10 ml 



= OCTOPINE DESHYDROGENASE (Odh) 

(solution de coloration adaptée de BEAUMONT et al., 1980) 

. Tris II .............. . ........... . 

. Octopine 
(Sigma n ° 0. 4 8 7 5) • •.•.•• . .•••.• 

Mg Cl
2 

( 0, 5 M) •••••••••••••••••••• 
• NAD 1 % dans H2 0 ••••••••••• • •• • • • • 

Avant coloration ajouter : 

MTT 1 i. dans H2 0 ••••••••••••••• • • • 
• PMS 1 % dans H2 0 ••••••••••• • • • • • • • 
• Agar 1,5 i. dans Tris II (tiède) •. ·• 

~Incubation 37 °C 

= GLUCOSE PHOSPHATE ISOMERASE (Gpi) 

10 ml 

15 mg 
2 ml 
1 ml 

1 ml 
1 ml 

10 ml 

(solution de coloration, · PASTEUR, corn. pers.) 

. Tris! ....... .. . ..... ................. . 
Mg C 1

2 
( 0, 5 M) ..•..••••••••...•..•....• 

Fructose- 6- phosphate 
(Sigma n ° F. 3 62 7) ••••• •• • •.••• • •••• • 

NADP 1 i. dans H2 0 •. •• ..•...... .•. · •• · ... 

Avant coloration ajouter : 

. Glucose- 6- phosphate deshydrogénase ..• 
PMS 1 i. dans H2 0 •.•..•••.•..•••... · · · · · 
NBT 1 i. dans H20 .•.....••. • • .•• ••••.••• 

• . 'M'TT 1 % dans H2 0 . •.• ..•••. •.•.... · • • • • · 
. Agar 1,5 i. dans Tris I (tiède) .••.•.••. 

~Incubation : 37°C 

10 
1 

10 
1 

6 
0,5 
0,5 
0,5 

10 

ml 
ml 

mg 
ml 

).11 
ml 
ml 
ml 
ml 

(17U) 



= MALATE DESHYDROGENASE (Mdh-1, Mdh-2) 

(solution de coloration adaptée de SELANDER et al., 1971) 

. Tris . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Acide Malique 2 M (pH 7,0) •.....• 

. Mg C 1
2 

( 0, 5 M) •••..••...••.•.••.• 
NAD 1 % dans H2 O •.•.••..••.••••. · 

Avant coloration ajouter : 

. NBT 1 % dans H20 ••••••••••• • · · · • • 

. PMS 1 % dans H2 0 ....•.• • • • • · · • • • · 
MTT 1 % dans H

2 
O •.••• .• .••..•.••• 

Agar 1,5 % dans Tris 1 (tiède) • .• 

~Incubation 37°C 

= ENZYME MALIQUE (me) 

10 
4 
1 
1 

ml 
ml 
ml 
ml 

10 ml 
1,5 ml 
1 ml 
0,1 ml 

(solution de coloration adpatée de SELANDER et al., 1971) 

. Tris! .......................... . 
• Acide Malique 2 M (pH 7,0) •....•. 
• Mg C12 (0,5 M) •••••••••••• •• ••••• 

NADP I % dans H2 0 • • •••••••..•. · • · 

Avant coloration ajouter : 

. PMS 1 i. dans H2 0 ••. • •.••••.•.. • · · 

. NBT 1 % dans H
2

0 ••• ••••• •••.••.•• 
• MTT 1 % dans H2 0 ••••••• •• ••• • · • • • 
. Agar à 1,5% dans Tris I (tiède). 

10 ml 
1,5 ml 
1 ml 
0,1 ml 

0,2 ml 
0,4 ml 
0,4 ml 

10 ml 



= ISOCITRATE DESHYDROGENASE (Idh) 

(solution de coloration adaptée de HARRIS et HOPKINSON, 1976) 

. Tris r· . ........................... . 
Mg C 12 ( 0, 5 M) • • •••.••••••••••••••• . 
Acide Isocitrique 

(Sigma n°I.1252) .•••.••••••••.•. 
NADP 1 % dans H2 0 •••••••••••••••••• 

Avant coloration ajouter : 

• MTT 1 % dans H2 0 •••.••••••••. • • • • • • 
. PMS 1 % dans H20 ••• · ••••• •• • • • • • • • • • 
• Agar à 1,5% dans Tris I (tiède) ••• 

~Incubation 37°C 

= aGLUCOPHOSPHATE DESHYDROGENASE (aGpd) 

10 inl 
1 ml 

10 mg 
1 ml 

1 ml 
1 ml 

10 ml 

(solution de coloration adaptée de SELANDER et .al ., 1971) 

. Tris I ... ... ................... . 
• Mg C 12 ( 0 ; 5 M) . • • • • • • • • • • • . • • • .. 

a - D- L glycérophosphate 
(Sigma n° G.2138) •.••••••• • •• 

. NAD 1 % dans H2 0 ••••••••••• • • • • • 

Avant coloration ajouter : · 

• NBT 1 % dans H2 0 ••••••••• •• • • • • • 
• MTT 1 % dans H2 0 ••••••••••••• •• • 

PMS 1 % dans H2 0 •••••••••••••• • • 

~Incubation 37°C 

80 
1 

200 
2 

ml 
ml 

mg 
ml 

1 ml 
0,5 ml 
1 ml 



= ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (Aat-1, Aat-2) 
(solution de coloration adpatée de SELANDER et al., 1971) 

. Tris I . ......................... . 
Acide- L- aspartique 

(Sigma n° A. 9506) .••••.••..... 
• Acide a- cetoglutarique 

(Sigma n ° K. 18 7 5) ••••.•••••••• 
• Pyridoxal - 5 - phosphate 

(Sigma n ° P. 92 55) •••••••.••••• 
(à ajouter au dernier moment) 

80 ml 

200 mg 

100 mg 

10 mg 

• Dissoudre les ingrédients ci-dessus puis vérifier que le pH n'est 
pas inférieur à 7,4 (si c'est le cas l'ajouter avec du Tris 1 M) . 

• Incuber le gel 30 mm à 37°C puis ajouter 
Fast Blue BB.................. 100 mg 

Les Aat apparaissent sous formes de taches bleu- vert sur fonds rouges. 

= LEUCINE AMINO PEPTIDASE (Lap-1, Lap-2) 

Tris III ........................ . 
• Mg Cl

2 
(0,5 M) ••••••••••••••••••• 

. Mn c1
2 

( 0, 1 M) ...•..•..••.•..••.. 
L - leucyl - 8 - Naphtylamide Hel 

( S igrna n ° L • 0 3 7 6) • • • • • • • • • • • •• 

Avant coloration ajouter : 

• Fast Garnet GBC •••••.•••••••••.• 

90 ml 
1 ml 
1 ml 

30 rn 

60 mg 

Incubation à l'obscurité et à 37°C jusqu'à l'apparition 
de taches brunes sur fond rouge. 



= SUPEROXIDE - DISMUTASE (Sod-1~ Sod-2) 
(solution de coloration adaptée d'après HARRIS et HOPKINSON, 1976) 

. Tris I .......... .... ............. . 
• Mg C 1/. ( 0, 5 M) •••••••••••••••••••• 
• NADP · 1 i. dans H2 0 .• ••••..•..••.• . 

Avant coloration ajouter : 

. NBT 1 i. dans H20 .•••.•.•••..•...•• 
• PMS 1 i. dans H2 O •••••••••••••••••• 

80 ml 
0,2 ml 
1 ml 

1 ml 
0,5 ml 

. Incuber à température ambiante sous un tube néon (tube horticole). 
• Les Sod apparaissent sous forme de régions non colorées sur un 

fond bleu. 

~~~~!g~~ Les Sod apparaissent également lors de nombreuses colorations 
de deshydrogénases. 

=MANNOSE PHOSPHATE ISOMERASE (MPI) 
(solution de coloration adaptée d'après HARRIS et HOPKINSON, 1976) 

. Tris I .. .... . .. . . . ............... . 

. D-Mannose-6-Phosphate 
(Sigma n° ~6876) . ...••.. ...... 

• Mg Cl2 (0,5 M) •• .•••.••...••.•.••• 
Pyruva te .••...••.. •.•. ..•••.••.• • . 
NAD 1 i. dans H2 0 ..•.••.••.• • •..••. 

Avant coloration ajouter : 

10 ml 

20 mg 
1 ml 

20 mg 
1 ml 

• Glucose - Phosphate Isomerase (GPI) : 15 ~1 (10 u) 
(Sigma n° P-9252) 

. Glucose - 6 - Phosphate - Deshydrogénase (G6PD) : 6 ~1 (17 u) 

. MTT 1 i. dans H20.................. 1 ml 

. PMS 1 % dans H20.................. 0,25 ml 
• Agar 1,5% dans Tris I (tiède).... 10 ml 

~Incubation 37°C 



~INCUBATION 37°C Incuber à 37°C et à l'obscurité jusqu'à l'appari
tion de taches bleues sur fond clair. 

Solutions utilisées pour les colorations 

Tris l : Tris/HCI - 0,2 M - pH 8 

- EDIA •••• • ••••••••••• •••• ••••• 
- Tris •..•••...•••...•..•...•.. 
- H

2
0 distillée (compléter à) •• 

0,4 g 
24,2 g 

1 000 ml 

Ajuster le pH avec environ 11 ml d'acide chloridrique concentré 

Tris II : Tris/HCI - D,OS M - pH 8 

- Tris 0,2 M (24,23 g/l) ••..••• 250 ml 
- HCl 1 M •.••••••••••••.••••••• 5 ~ 

- H20 distillée (compléter à) .. 1 000 ml 

Tris III : Tris - Mal éate/NAOH D,OS M - pH 6 

- Solution Tris Maléate 0,2 M.. 250 ml 
(Tris 24,23 g/l , acide mélique 23,3 g/l) 

- NAOH 1 M •••.•..•.••..•..•••.. 
- H20 distillée (coMplêter à) • . 

26 ml 
1 000 ml 



• Acide Malique 
(Sigma n° M-0875) •••••••••••••• 

• NAOH • .•••••••••••••••••••••••••••• 
536,4 g 
320 g 

Dissoudre 536,4 g d'Acide Malique dans un lit're d-'H20 distillée, 
puis ajouter par .petites quantités les 320 g de soude. La solution ne 
doit pas se troubler et le bécher ne doit pas s'échauffer. Pendant toute 
la préparation, il est donc impératif de placer le bécher contenant la 
solution dans un cristallisoir rempli de glace pillée. Quand les 320 g 
de NAOH sont en solution, compléter à 2 litres avec de l'eau distillée, 
le pH est alors ajusté à 7 avec de la soude en paillette. 

MTT (Méthyl Thiazolyl Tetrazolium) Sigma no M-2128 

NBT (Nitroblue Tetrazolium) Sigma no N-6876 

PMS (Phénazine Méthosulfate) Sigma no P-9625 

NAD Sigma no N-7004 

NADP Sigma no N-0505 

• G-6PDH (Glucose 6 Phosphate Deshydrogénase) 

GPI (Glucose Phosphate Isomérase) 

Fast Garnet GBC 

Fast Blue BB 

Sigma n° G-6378 (lyophilisé) 

Boehringer n° 165 883 (suspension) 

Sigma n° P-9252 

Sigma n° F-0875 

Sigma n° F-0250 



ANNEXE 

COMPOSITION DES TAMPONS UTILISES POUR LES ELECTROPHORESES 

= T.C. 80 : TRIS-CITRATE pH 8 

Electrodes . Tris (0, 62 M) ••••.••••.••.••..••• 
• Acide citrique H20 (0,14 M) .•.••. 
• H2o distillfie •.•••••••••••..•.••. 

Gel 
Dilution 1/2 g du tampon électrode : 

• Tampon fil ectrode •••••••.••••..••. 
• H20 distillfie . .••••••••.•••.•••.• 

75,6 
30 

1 000 

30 
900 

g 
g 
ml 

ml 
ml 

le pH est ajust€ à 8 avec du Tris (! M) ou de l'acide citrique (1 M) 

= T.C . 6.7/6.3 TRIS-CITRATE pH 6,7 

~!!~~!~~!!.Tris (0,22 M) .•••••.••.•.••.••... 

le pH 

Gel 

le pH 

Acide citrique H20 (O,OR M) .•.••. 
H20 distillfie ••.••.••.••.••.•.... 

est ajusté à 6,3 avec du Tris (1 M) 

. Tris (0, 008 M) ...........•.• ... .. 
• Acidê citrique H

2
0 (0,003 M) .••.• 

. H
2

0 distillfie .••••••.•••.•...•... 

est ajustfi à 6,7 avec èu Tris (1 M) 

= TME 7.4 : TRIS-MALEATE EDTA pH 7,4 

Electrodes • Tris (0,1 M) ••••.•••.••••••.••••• 
• Anhydride Malfiique (0,1 M) ...••.• 
• E.D.T. A. (0,01 M) .• ••...•.•.••.•• 
• MgC1

2
, 6H

2
0 (0,01 M) •• • •••••••••• 

• H
2 

0 • •••••••••••••••••.•••••.••••• 

ou 

ou 

27 g 
18 g 

1 000 ml 

de l'acide 

0,97 g 
0,63 g 

1 000 ml 

de l'acide 

12' 1 g 
9,8 g 
3,7 g 
2 g 

1 000 ml 

citrique 

citrique 

le pH est ajust€ à 7,4 avec du NaOH en paillette. Pour les 
réajustements ultérieurs, utilicer du Tris (1 M) ou èe l'Anhydride 
maléique (1 M) 

Gel 

Dilution 1/9 du tampon fil ectrode : 

• Tampon filectrode ••..•••.••.•..•• • . 
. H

2 
0 ••••••••••.•••••••.•••••..••••• 

40 
400 

ml 
ml 

Ajuster le pH à 7,4 avec du Tris (1 M) ou de l'Anhydride 
maléique ( 1 M) 

(1 M) 

(1 M) 



= POULIK ~ Borate pH ·8,2 (électrodes) 1 Tris acide citrique pH 8,7 (gel) 

• Electrodes (Borate 8,2) 

• Acide borique (0,3 M) •...•............ 
NaOH (0,06 M)··········· =- ············· 
H20 distill€e •.... . .•.••••.•.••..•••. ~ 

18,5 g 
2,4 g 

1 000 ml 

le pH est aju3t€ à 8,2 avec du NaOH (lM) ou de l'acide 
bougie (1 M) 

. ~~! (T. C. 8 , 7) 

Tris (0,07 Mj .....•.....•....•.•. •. ... 
• Acide citrique, H

2
0 (0,005 M) ••••••••• 

. H20 distill€e .•.•.•.•••.•••..••..••.•• 

9,2 g 
1,05 g 

1 000 ml 

le pH est ajust€ à 8,7 avec du Tris (1 M) ou de l'acide 
citrique ( 1 M) 

= T.B. E. 8,6 : Tris - Borate - E.D.T.A. pH 8,6 

Solution mère 

Tris (0,9 M) . .•.••..•••.•..••••••..••.• 
• Acide borique (0,5 M) •••••••••••••••••• 

E • D • T • A. ( 0 , 02 M) • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 

Dilution 1/4 de la solution mère 

. Solution mère ......................... . 

. H20 distillée .. .... ... ........ ........ . 

Ajuster à pH 8,6 avec du Tris (1 M) ou de 

. Gel ---Dilution 1/3 g de la solution mère 

. Solution mère ••.•..••••...••. ••• .•••••• . H20 distill€e •.••.••••••..••••••.•••.•• 

Ajuster à pH 8,6 avec du Tris (1 M) ou de 

109 g 
30,9 g 

7,6 g 

40 
600 

l'acide 

10 
400 

l'acide 

ml 
ml 

borique 

ml 
ml 

borique 

(1 M) 

(1 M) 



ANNEXE 

SoLUTIONS coMPLÉMENTAIRES 

. · Tampon d'extraction pH 6,8 (utilisé pour la préparation des échantillons) 

Tris . ............. · · • • · · · · · · • · · · · · · · • · · 
• E.D.T.A. (disodique, 2 H

2
0) •••••••••••• 

• N.A.D.P. 1% dans H20 distillée ••...••• 
. H2 0 distillée .... ...... ............... . 

1,2 g 
0,37 g 
4 · ml 

1 000 ml 

Ajuster à pH 6,8 avec de l'acide chlorodrique concentré 

Fixateur 

Il permet d'arrêter la réaction enzymatique (en évitant la diffusion 
des bandes électrophorétiques ~ans le gel) et de conserver le gel • 

• Acide acétique •.•••••••••••.•..••••••..• 1 000 ml 
Méthanol.. • . . . . . • • . . . . . . • • • • . • . . . • . . . . . • 4 000 ml 

• H20 distillée~ ••••••••••••••••.••••••••. 5 000 ml 



- ANNEXE 2 -

SYSTEMES ENZYMATIQUES ETUDIES 





ENZYME Glucose phosphate isomérase 

Locus Gpi CODE E . C. 5.3.1.9 

RÉACTION : D- Fructose - 6- phosphate 
glucose phosphate 

isomérase 
D-glucose 6 phosphate 

CoLORATION 

D- Fructuose - 6- phosphate 

G luc~se ~hosphate 1 
1somerase 

G6P 

glucose - 6-phosphate 
deshydrogénase 

6PG 

NADP~ ~Formazan 

)

MS 

NADPH \__ MTT 
NBT 

STRUCTURE MOLÉCULAIRE : dimérique - poids moléculaire ~ 130 000 ---------------------
REMARQUES 

PHOTO 

• • • 

(Zsous unités de 70 000 et 60 000 daltons ) 

locus autosomal - enzyme présente dans le muscle adducteurs . 
migra ti on am dale 

• • • ,. • • 
INTERPRÉTATION ~ 

MR:-------------------------------------------------------------., 
40 
50 

60 

70 
80 

90 

100 

110 

120 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

8 0 ° 
0 
0 

0 

0 

0 0 
0 
0 8 0 8 0 

0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 0 

8 0 8 0 
o00 ooo 

0 
0 0 

0 

0 

0 0 

8 0 
0 

0 0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 
0 0 0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

~ § 

0 

8 0 
0 8 

0 0 



ENZYME 6 Phosphogluconate deshydrogénase 

Locus 6 Pgd CODE E.C. 1.1.1.44 

RÉACTION : 

6-phospho-D-gluconate + NADP 
6 Phosphogluconate 

deshydrogénase 
D-ribulose-5-phosphate 

+C0 2 + NADPH 

COLORATION 

6-phosphogluconate 

6 phosphogluconate 
deshydrogénase 

ribulose-5-phosphate 

STRUCTURE MOLÉCULAIRE dimérique 
---------------------

NADP\ ~Formazan 

PMS 

NADPH _) ~ MTT 
PMS 

REMARQUE Locus autosomal - enzyme présente dans le muscle adducteur
migration anodale 

1-'HOTO 

• • •• • •• ••• 

.... 

INTERPRÉTATION 
--------------

MR 

~----------------------------------------·--------, 
80 0 

90 0 0 0 00 0 0 
0 0 00 0 

100 00 0000000000 00000000000000000000 



70 

81 

ENZYME : Phosphoglucomutase 

Locus : Pgm CooE E.C. 2.7 .5.1. 

RtACTION : a-D-Glucose-1-phosphate 

CoLORATION 

Glucose-1 phosphate 

Phosphogluco-1 
mutase 

G6P 

Glucose-6-
phosphate 

deshydrogénase 

6PG 

STRUCTURE MOLtCULAIRE monomérique 

phosphoglucomutase 
a-D-glucose-6-phosph~ 

NADP~ ~Formazan 

PMS 

NAD PH~ \___MTT 
NBT 

REMARQUES locus autosomal - enzyme présente dans le muscle' adducteur -

migration anodale 

PHOTO 

INTERPRtTATION 

MR 

0 

0 0 0 0 
lOO . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 
0 



ENZYME : Octopine deshydrogénase 

Locus : Odh CoDE E.C. 1.5.1.11 

RÉACTION 
-------- octopine 
Octopine + NAD+ + H20 •deshydrogénase Arginine + Pyruvate + NADH 

CoLORATION Octopine 

Octopine 
deshydrogénase 

Arginine 
+ 

Pyruvate 

STRUCTURE MOLÉCULAIRE monomérique 
---------------------

NAD\ ÎFormazan 

P~1S 

NADH/ ~ 
"'MTT 

poids moléculaire 38 000 D 

REMARQUES Locus autosomal - migration anodale - présence dans le muscle 

adducteur. 

PHOTO 

INTERPRÉTATION 

60 

0 
oo 

0 0 0 000 oo 0 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 0 0 
113 

• 



ENZYM E Enzyme malique 

Locus ~le-l , Me-2 CODE E.C . 1.1.1.40 

RÉACTION 

Acide L - ~[ali que + NADP ~.;:::=====~·Pyruvate + COZ + NADPH 

COLORATION Acide L.malique 

enzyme malique 

Pyruva te 

NADP 

NADPH 

Forma zan 

MTT 
NBT 

STRUCTURE MOLÉ CULAI RE tétramérique 

REMARQUES 

• 

Deux locus autosomaux déterminant les formes solubles 

et mitochondriales de l'enzyme. 
Les deux formes sont présentes dans le muscle adducteur
migration anodale . 

• . -. ~ • •• 1 • 
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tNZYME Ma!a~e aesnyctrogênase 

Locus Mdh-1, Mdh-2 CoDE E. c. 1 . 1 • 1 . 31 

Mala te 
RéACTION : L Malate + NAD deshydrogénase oxaloacétate + NADH 

COLORATION 

L-Malate 

Malate deshydrog~nase 

Oxaloac~tate 

STRUCTURE MOLÉCULAIRE dim~rique 
---------------------

NAD\( 
PMS 

NADH~ '-

Formazan 

MTT 
NBT 

REMARQUES Les deux locus autosomaux (Mdh71, Mdh-2) codent pour ·les f~rmes 
solubles et mitochondriales de ~'enzyme - migration anodale 

PHOTO 

INTERPRÉTATION 
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ENZYME a-Glycérophosphate 

Locus : a Gpd CanE E.C. 1.1.1.8 

RÉACTION : 

~ Glycêrol-3-phosphate + NAD 
a-Glycérophosphate 

deshydrogénase Dihydroxyacêtone phosphate 
+ NADH 

a Glycerol-3-phosphate 

Glycérol-3-phosphate 
deshydrogénase 

Dihydroxyacétone 
phosphate 

NAD~ ~Formazan 

PJi...S 

NADH~ ~MTT 

STRUCTURE MOLtCULAIRE dimérique (d'après Harris et Hopkinson, 1976). 
---------------------
REMARQUES 

PHOTO 

Chez Pecten max~mu~, l'activité enzymatique mise en évidence 
sur les zymmogrammes correspond à une protéine de type mono
mérique. Un seul locus a été observé. 

lNTERPRtTATION 

MR~---------------------------------------------------------, 
76 0 

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

118 0 0 0 



ENZYME Isocitrate deshydrogénase 

Locus I dh - 1 , I dh- 2 CoDE E. C. 1.1.1.42 

RËACTION 

Isocitrate + NADP~----------- 2 - oxoglutarate + co 2 + NADPH 

CoLORATIO N Isocitrate NADP \( Forma zan 
----------

isocitrate 
déshydrogénase PMS 

_)~ 2- oxog l utarate NAD PH MTT 

STRUCTURE MO LËCULA IRE dimérique 

REMARQUES Les deux locus autosomaux (Idh - 1, Idh-2) codent pour 
les formes solubles et mitochondriales de l' enzyme . 

Les deux formes sont présentes dans le muscle adducteur, 
une seule (Idh-2) est observée dans la glande digest i ve . 



- ANNEXE 3 -

. METHODES DE CALCULS 

(SUR MICROORDINATEUR HEWLETT PACKARD 9845 B) 





Lo giciel génétique ; S. HUELVAi\J 

Espèce 
Population 
Opération 
Locus 

Pecten Max i rhus 
Brest 

Hbre d ' Individus 
Nbre d ' allèles 

nat 
PCM 
178 

5 
. Hbre effecti f d 'all.les 1. 278 

GEI~OTYPES OBSERVES GEH ATTEIID 

Efhctifs Freq Effectifs 

AA e e.eee .022 
BB e e.eee .069 
cc e e.eee • 170 
DD 139 .781 138.478 
EE 1 .006 .562 
AB e e.eee .079 
AC e e.eee • 124 
AD 4 .022 3.528 
AE e e.eee .225 
BC e e.eee .216 
BD 6 .034 6. 174 
BE 1 .006 . 393 
CD 10 .056 9.702 
CE 1 .006 .618 
DE 16 . 090 17.640 

Hbre d ' hétéroz ygotes obs 38 Ft•eq All 
Ubt•e d ' h é térozyg o te s cal 38.699 
Hétéroz~•got i e obs <Ho> .2 13 
Hét érozygot i e cal <He> .995 
Indice de déviation <D> -.018 

CALCUL DES CHI-2 

Chi-2 de AA : .022 
Chi-2 de BB : .069 
Chi-2 de cc : . 170 
Chl-2 de DD : .002 
Chi - 2 de EE : . 342 
Chl-2 de AB : .079 
Chl-2 de AC : . 124 
Chl -2 de AD : .063 
Chl-2 de AE : . 225 
Chi-2 de BC : .216 
Chl - 2 de BD : .00s 
Chi-2 de BE : . 936 
Chl -2 de CD : .009 
Chl-2 de CE : . 236 
Chi-2 de DE : • 153 

Chi-2 hOhlOZ : .60S 

Chi-2 he ter : 2 .045 

Chl-2 total : 2.650 

A 
B 
c 
D 
E 

La probabilité d ' obtenir un Ch l - 2 2 .650 e s t 
p . 9885 
Ddl = 10 

. 011 

.020 

.03 1 

. 882 

.056 



T•at F d• Wrl9h 
Population : BREST 
LOCUI : 6P9d 

Allilu F atat FtV<H> 

A -.004 -.043 
B • 13!5 1 .!564 
c . Ill 1.281 
D -.004 -.043 

T•at F d• Wrl9h 
Population : ECOSSE 
LOCUI : 6P9d 

Allilu F stat nv <H> 

A .020 . 21:! 
B . 0:10 .21:5 

T•s t F d• Wrl9h 
Popul at 1 on : I RLAHD 
Locus : 6P9d 

Allilu F stat F•V<H> 

A - .913 - . 1<13 
B • 161 1. 710 
c . 117 1. 240 

T•at F d• Wrl9h 
Popul at 1 on : BRIEUC 
Locus : 6P9d 

Allilu F nat FtV(H) 

A .09!5 . 62 1 
B . 09!5 .621 

T•st F d• Wrl9h 
Populat ion : SEINE 
Locus : 6P9d 

Allil•s F stat FtV<H> 

A • 19:! 1.98:! 
B • 19!5 1.08:! 



Esp.ce 
Population 
Opira.tlon 
Locus. 

Pecten ••xt•us. 
S\,Jrlt 
Hat 
PGI1 

43 Hbr• d'Indi v idus 
Hbr• d ' al 1 ilt 1 

Hbr• tfftctlf d ' alliltl 
~ 
1.274 

GEHOTVPES OBSERVES GEH RTTEHD 

Efftctlfs Freq Erree t 1 rs 

RA 0 0.000 .023 
B8 1 .023 .023 
cc 0 0.000 . 093 
DD 34 .791 33.:181 
EE 9 0.000 .923 
RB 9 0.000 .847 
RC 9 e.000 .1193 
RD 2 .047 1.767 
RE e e.eee . 847 
BC 0 9 .988 . 893 
JD 0 0.000 1. 767 
BE e e.eee . 847 
CD 4 .093 3.'3' 
CE e e.e0e .893 
DE 2 .847 1. 767 

Hbrt d ' hh .rOZYQOltl Obi 8 Frtq Rl .l 
Hbr• d'hitirozyQot•a cal 9.2,6 
Hiti~ozy9otle obs <Ho> . 186 
Hitirozy9otle cal <He> .996 
Indice de divta.tlon <D> -. 136 

" CALCUL DES CHI-2 

Chl-2 dt RA : .923 
Chl-2 dt BJ : 41. 1123 
Chl-2 dt cc : • 1193 
Chl-2 dt DD : .e0~ 
Chl-2 dt EE : .823 
Chl-2 dt RB : . 847 
Chl-2 dt AC : . 893 
Chl-2 dt RD : .931 
Chl-2 dt RE : .947 
Chl-2 d• BC : .·1193 
Chl - 2 d• BD : 1.767 
Chl-2 d• BE : .847 
Chl-2 dt CD : ,961 
Chl-2 d• CE : . 9'13 
Chl-2 d• DE : . 831 

Chl-2 ho•oz : 41. 168 

Chl-2 he ter : 2.398 

Chl-2 total : 43.476 

R 
B 
c 
D 
E 

La probabtlllt d ' obten ir un Chl-2 > • 4 3. 476 ••t 
P • . 0000 
Ddl • 19 

TEST i; 

.823 

.923 
• 047 
.884 
.823 

Ceno\yp•• Err oba (() Err Auend <r ' r•Ln<r,.,~ > 

AR 8 .823 e.eee 

Il 1 • 823 3. 761 

cc 8 .893 e . eee 

DD 34 33.,8 1 • 421 

EE • . 823 e.eee 

RI • .eH e . eee 

AC 8 .893 e.eee 

AD 2 1 . 767 ,2H 

RE e .eH e. eee 

IC e ,893 e . eee 

ID • 1. 767 e. eoe 

lE 8 .eH e . eee 

CD 4 3 . ,3, • 494 

CE • ··~93 8.888 

DE 2 1 . 767 • 247 

L• '· 17 1 

G• 3. 286 

La probabl11\• d'ob\en ir un Chl-2 > • 3.286 e a\. 
, •. 7739 
Dd 1 • le 



•••••••••••••••••••••••••••••• 
Il AIIALVSE D' I HERTIE 1 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

llo•• du l' i chi er· des données : Fic hge 
Tableau d• 45 l i gn•s x 5 co l onnes 

Anal yse choisie: AHALVS E des CORR ESPOHDAIICES 

Simi l itudes calcul,es entre les COLOHHES 

l o gi cie 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• VAL EURS PROPRES et % D' Ill ERT IE ASSOCI ES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A . MENESGUEN & P. GRO~ 

11 VAL. PPOPRES :< D' WERTI E % D' I IIERTI E CUMULES BATOII BRISE 11 

11 . 0233 44.812 44.8 12 . al41 11 
11 . al82 34 . . 96a 79.772 . 0076 11 
11 . 0071 13 . 73 1 93.503 . a032 Il 
11 . Oa34 6 . 497 100 . 000 0 . 0a0o Il 
=======····=========·=========·===·····======·· ···=== ===····== ======··====== === 

COIHR 1 BUT I OI~S ABSOLUES DES VARIABLES AUX AXES 
================================~========··=== = === 

1 1 AX E 1 AX E 2 AXE 3 AXE 4 1 1 

---------------------------------------------------
BREST 11 l l .a9 16.55 4 . a2 46 . 73 11 
ECOSSE 11 1. 3 1 21.67 6 . 61 50 .42 11 
I RLAII D 1 1 6a.73 2.58 6 . a2 1. 88 11 
BR IEUC 1 1 . 2a . 3 1 79 .4 1 • 02 1 1 
SE I HE Il 17 . aa 58 . 89 2.35 . 96 Il 

---------------------------------------------------
COIITRIBUTIOHS ABSOLUES DES OBSERYATIOIIS AUX AXES 
=====··=============··· =======·····======···========= 

11 AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 Il 
---------------------------------------------------

1 Il 4.27 .2a 1. 38 . 81 11 
2 11 .23 .40 . 30 6 . 15 11 
3 Il . 03 . 19 . 16 7 . 14 11 
4 11 .ae . a3 . 02 . 6a 1 1 
5 Il . 23 . 4a . "30 6 . 15 1 1 
6 1 1 . 17 . 3a . 23 4 . 61 11 
7 11 . 17 . Il . 73 .eo Il 
a 11 2 . 14 . 07 2 . 33 1. 46 Il 
9 11 1. 19 . 07 1. 21 . as 1 1 
10 I l 1. 79 . 62 . 27 17 . 23 1 1 

Il I l . 0:5 1. 10 11 . a3 . 92 11 
12 Il .62 . 14 1. 29 . 49 Il 
13 11 3 . aa . 70 .es 1. a2 Il 
14 11 3.68 4.07 .a3 7. 43 11 
1:5 11 . 77 1. I l . 15 . :50 11 
16 1 1 . 1:5 5 . 34 5 .42 3. 17 11 
17 11 5 . 9a 4 . 31 4 . a9 .88 11 
ta 11 3 . 4a 4. 77 5 . 22 1. Il 11 
19 11 2 . 68 4 . 00 1. 4 a . a9 11 
2a 1 1 1. :53 6.49 . 66 . 57 1 1 
21 1 1 1. 8 1 3 . 47 1. 99 . 33 11 
22 11 . 17 1. 36 1. a4 3 . 9:5 11 
23 11 4 . 12 4.56 2.99 1. 35 11 
24 11 . 37 .23 1. oa . 33 11 
25 11 14 . 29 1. 26 .00 . 74 11 
26 11 3 . 35 .03 1. 00 . aa 1 1 
27 1 1 2 . 2 1 9.37 . 95 . 82 I l 
2a 11 7.22 4.52 . 82 1. 3 4 11 
29 11 1. 10 4.6a .48 . 41 Il 
3a 11 4 . 19 4 . 19 1. a6 . a3 11 
3 1 11 1. 66 . sa . 24 7 . 97 11 
32 11 2 . 49 1. 03 a . 1s 5. 59 11 
3"3 11 . 26 1. 67 3 . 69 6 . 34 1 1 
34 1 1 1. 53 6. 49 . 66 . 57 1 1 
35 11 . aa . 0a . 07 • as 1 1 
36 11 1. 37 8 . 21 2.a6 . 16 11 
37 11 . 2:5 . 99 2 . 12 3 . 12 11 
3a 1 1 . 04 . Il 2 . 2"3 . 45 11 
39 1 1 . 37 1. 13 15 . 60 . 24 1 1 
40 1 1 . 30 1. 13 . 86 . :52 11 
41 11 . 21 .Il .36 . 01 11 
42 11 6.65 2.23 8 . 21 .63 11 
4 3 11 13.78 . 66 4.46 2.60 11 
44 11 . Il 7 . 83 2 . 0 1 • 41 11 
45 1 1 . 07 . 23 . a l .a8 1 1 

---------------------------------------------------



AGE 

*********~***** ******** * *********** *********** ****** 
* Pecten max imus <Ecos) * 
4 Rade de Brest 4 

* 1979-1985 * 
*********************************44444************** 

********************************* 
# TRBLERU des LONGUEURS # 

********************************* 

MOYENt~ E ECART-TYPE 

Lo giciel 

Nb . NESLIRE S 
=========================== ========z=========================== == ======== 

1.513013 
2.67013 
3.6700 
4 . 6700 
5 . 6700 

32 .97713 4.2120 
72.2800 5.8690 
90 . 641313 6. 1400 

100. 3 4130 5.5600 
105 .6000 5.76013 

######################################### 
# EQUATI ONS DES COURBE S # 
######################################### 

Les Age s sont e x primis en ANNEES 
Les Longueurs s ont e x primies en MN 

44 
50 
50 
36 
513 

Ajustement effectui selon les moindres car ris parallilement i l ' a x e d es Y 
Les icarts a ux poi nt s e xpirimentau x sont isopondir~s 

Courbe d e VO N BERTALANFFY 

-.58746(t 
l = 112 . 637 C 1 - e 

Ecar' t rés iduel t o ta l = . 185616 

:z:: 
l: 

c 
1)) 

(J) 
a::: 
::J 
w 
:J 
~ 
z 
0 
-' 

100 

80 

60 

20 

- .912) 
) 

COURBE de VON BERTALANFFY 

A. MENESGUE 

0T---------+---------+---------+---------+---------4-------~ 

2 3 4 5 

AGE en ANNEES 




