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La jlexilulité des processus de croissance. hien connue chez les 
po1ssons et chez les plantes mms vrmsemblablement comm111U! dans d 'autres 
KJ·oupes, peut avoir des répercussums si importantes sur 1 'àge ou la taille à 
maturité, sur la fécondité et sur les laux de survie. qu 'elle constitue à elle seule une 
stratégie adaptative particuhèn:. Barbault, "Ecologie des popuLations et des 
peuplements", 198/. 

l. Introduction 

La gestion des ressources hal ieutiques s'est basée sur des modèles dont l'hypothèse de 
stabilité de l'environnement et d'état d'équilibre de la population était sous-jacente, (Laurec et 
Le Guen, 198 1). Pour les coquilles Saint-Jacques, Pecten maximus (L), les fortes fluctuations 
du recrutement ont rendu inadequate l'utilisation de ces modèles. L'importance de la variabilité 
des facteurs physiques sur le recrutement, contrôle du taux de croissance de la population, a 
été mise en évidence (Boucher. 1985) en baie de Saint-Brieuc. L'écart aux conditions 
moyennes de températures pendant la période de maturation de la gonade est la cause 
principale identifiée de la mau v?. Jse réalisation de la fécondité Un retard de la température 
déclenchant la ponte (16°() inrlllit une lyse ovocytaire (atrésie) qui diminue les probabilités de 
survie des larves à naître. L<.: rële àc !'hydrodynamisme est auss1 mis en avant par Thouzeau et 
Lehay, (1988), mais à un moinàre degré. De même, l-.·1enesguen et Drcves, (1987) établissent 
des corrélations entre anomalie thermique et anomalie de densité pour Tapes rhomboïdes, 
Glycymeris glycymeris et Spisula ovalis Ce type de processus de régulation de l'abondance par 
des facteurs physiques· peut être étendu aux espèces pélagiques : Sinclair, (1988), émet 
l'hypothèse que l'abondance des populations de hareng de l'Atlantique nord est inféodée à la 
structure hydrodynamique. 

L'analyse des stratégies démographiques adoptées, défuùes par Barbault, (1981) 
comme des adaptations face aux pressions sélectives de l'environnement, devrait permettre de 
mieux analyser la capacité de réaction des stocks aux contraintes extérieures. Pouvoir déceler 
ainsi une éventuelle interaction entre sélection naturelle et anthropique (action de la pêche), est 
un intérêt dans l'aménagement des pêcheries. Barbault schématise les stratégies, d'un point de 
vue énergétique, comme étant la résultante du partage optimal des ressources entre la 
maintenance, la croissance et la reproduction. ll considère que la plasticité et/ou le 
polymorphisme démographique représente une valeur adaptative, dans un environnement 
hétérogène et changeant, vraisemblablement capitale selon les travaux de Levins, (1962 et 
1968), Fretwell, (1972). Réaliser un bilan de l'allocation d'énergie demande donc une étude 
détaillée des variations individuelles spatio-temporelles des trois compartiments énumérés avec 
leur environnement. 

Une analyse de la croissance dans cette perspective constitue une étape de la réalisation 
de ce bilan. 

Les paramètres de croissance comparés jusqu 'alors sont les hauteurs totales par groupe 
d'âge et les hauteurs aux anneaux .. Il résulte de ces méthodes une forte variance individuelle 
que l'on ne sait attribuer à des différences d'âge vrai (dans le cas de plusieurs recrutements par 
an) ou à une variabilité des conditions de croissance. Il est donc souhaitable de décrire des 
trajectoires individuelles de croissance expérimentée. 

La réalisation de l'ajustement du modèle de Loockwood, modèle linéaire de la 
croissance, à partir des tailles aux anneaux successifs pour chaque individu, permettra des 
comparaisons statistiques par analyse de la covariance. Lorance, (1994), caractérise ainsi des 
années de croissance du hareng de la mer du nord. 



Les variations de paramètres de croissance obtenus pour la Rade de Brest, la baie de 
Saint-Brieuc et le Pertuis Breton seront analysées. Une signification de ces variations peut être 
recherchée dans la caractérisation de la résistance des sites (pression de sélection), en 
part iculier températures et cycle de la chlorophylle, facteurs retem1s entre autres auteurs par 
Broom ct Mason, (1978), Andersen et Naas. (1993), MacDonald et Thompson, (1985). 

2. Matériel et méthode 

Un bimodalisme des tailles à l'anneau 1 est observé sur les individus de la Rade de 
Brest Selon l'hypothèse généralement acceptée, ces deux modes seraient dus à des dates de 
ponte étalées. Ainsi les individus pondus en début de saison, constituant une micro-cohorte, 
atteignent l'hiver avec une taille plus grande que la micro-cohorte tardive. Attribuer un même 
âge à ces deux groupes augmenterait donc anificiellement la variance dans le cas de paramètres 
de croissance similaires, superposant les conditions de croissance aux périodes de recrutement 
: un individu va expérimenter un accroissement d'autant plus important qu'il est loin de sa taille 
asymptotique. 

Les paramètres de croissance seront comparés entre ces micro-collone. Si l'analyse ne 
révele pas de différences, validant amsi l'hypothèse énoncée_ les mJcro-cohortes seront 
regroupées en cohorte. 

La croissance des différentes cohortes sera comparée et des groupes de cohorte de 
même caractéristiques de croissance seront constitués. 

La Croissance d'une cohorte traduit la réponse aux différentes conditions annuelles 
expérimentées. De plus, la croissance d'une cohorte intègre l'histoire de vie des individus : les 
accroissements sont plus faibles pour des individus plus proches de leur taille asymptotique. 
Les accroissements dépendent ainsi non seulement des conditions de croissance mais aussi des 
dates de naissance. La méthode définie par Lorance a donc été utilisée pour caractériser les 
différences de croissance entre années. Elle consiste en un ajustement réalisé sur des "simili
cohortes", c'est à dire à partir des accroissements réalisés par les coquilles des groupes d'âge 
successifs et issus de cohortes successives (définition en 2 .2.1). L'approche sera la même pour 
les simili-cohortes (ou année de croissance) que par cohorte. 

Le modèle sera aussi appliqué aux différents sites à l'intérieur de chaque population. 
Cette analyse est conduite dans toutes ces étapes pour la population de la Rade de 

Brest, particulièrement intéressante à cause du bimodalisme des tailles à l'anneau 1. Lorsque la 
méthode sera validée, elle sera appliquée à la population de la Baie de Saint-Brieuc et à celle 
du Pertuis Breton. 

2,1, Données 

En Rade de Brest, les mesures individuelles de hauteurs aux anneaux sont effectuées 
par Paulet dans le cadre d'un suivi de la population, en particulier sur les groupes d'âge 3 et 4 à 
la station de Roscanvel. La campagne d'évaluation de 1994 (contrat CUB) a pennis d'obtenir 
les hauteurs aux anneaux pour les coquilles de Lanvéoc et du Caro. En Baie de Saint-Brieuc, 
les données de même nature ont été collectées par Antoine et al (1979) entre 1974 et 1980, 
puis Fifas et al pour les années 1986 à 1988. Dans le Pertuis Breton, il s'agit de hauteurs 
totales par groupe d'âge, depuis 1979. Une nouvelle sortie réalisée en mai 1995 dans le but de 
mesurer des tailles aux anneaux, permettra de situer une année de croissance dans le Pertuis 
Breton, par rapport à la Rade de Brest et à la Baie de Saint-Brieuc. L'analyse des données de la 
pêcherie dans le Pertuis a fait l'objet d'un précédent rapport (Blanchard, 1994). 
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Les températures de surface en Baie de Saint-Brieuc sont relevées par le laboratoire 
RH-ŒREMER. Les mesures de chlorophylle a ont été réalisées par Sournia (1986). En Rade 
de Brest, les mesures de température sont effectuées en surface, à la station "le passage" 
(Plougastel) par le réseau de surveillance phytoplanctonique d'IFREMER. Le cycle saisonnier 
de chlorophylle utilisé est celui mis en évidence par Raguenau pour les années 1992-1 993. 
Dans le Pertuis Breton, Duguy donne un suivi des températures de surface à la bouée de 
Chauveau. Le cycle de la chlorophylle utilisé est celui mis en évidence par Barillé au niveau de 
la station "les fil ières". 

2.2. Méth0des 

2.2.1. Modèles de croissance 

Frontier et Pichod-Viale (1993) exposent le principe du diagramme de Loock-wood, 
modèle d'ajustement linéaire de la croissance. Il s'agit de reporter sur un graphique, les tailles 
moyennes inter-annuelles en abscisse et les accroissements en ordonnée: 

H(t+1)-Ht =- K ( H( t+l)+Ht )+KLoo 
(t+l)-t 2 

( y = - K X + K.Loo ) (1) 

Les paramètres de croissance du modèle de Von Bertalanffy sont calculés par la 
régression (droite prédictrice) d'y en x : K est le coefficient instantané (décélération) de 
croissance, correspondant a la pente de la droite, Loo est la taille asymptotique maximale, 
correspondant à l'abscisse à l'origine. 
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Graphique 1 : diagramme de Loockwood 

Le modèle par cohorte est ajusté en utilisant les hauteurs aux anneaux par individu : un 
individu de quatre ans fournit trois accroissements pour la cohorte de laquelle il est issu. Au 
niveau d'une cohorte, deux ajustements sont réalisés dans le cas de bimodalisme des tailles à 
l'anneau 1 en Rade de Brest : un sur le mode inférieur et un sur le mode supérieur. Les 
paramètres de croissance seront comparés pour déceler d'éventuelles différences de croissance. 

Pour étudier les variations inter-annuelles de croissance, un modèle composite sera 
testé : l'ajustement est fait sur les accroissements des cohortes successives présentes la même 
année. Une année sera ainsi caractérisée selon le principe résumé dans le tableau 1. 



années de 
croissance 

année de naissance n + 1 n +2 n +J 
des cohortes 

Il H2- Hl H3 -Hl H4- H3 
Il+ 1 H2- Hl H3 -H2 
n +2 H2- Hl 

Tableau 1. Hn est la hauteur a l'anneau n. 

Ce modèle peut être qualifié de modèle par "simili-cohorte" ou annuel. 

Avec cet ajustement, l'approche sera la même que celle par cohorte : ajustements sur 
des petits ct grands individus à l'anneau 1, ajustement inter-annuel, et inter-site pour la Rade de 
Brest et la Baie de Saint-Brieuc. L'analyse a éte réalisée en Baie de Saint-Brieuc pour les petits 
et les grands individus d'une même cohorte, cependant un bimodalisme n'est pas observé sur les 
années étudiées. 

Cette app roche ne sera que descriptive pou: le Pertuis Breton. car les données 
di sponibles ne permettent que d'utiliser des accroissements moyens. 

2.2.2. Analyse de covariance 

.· 
L'analyse de covariance permet la comparaison entre deux droites de régression si 

l'homogénéité des variances résiduelles, testée par un test de Bartlett (B), est acceptée, 
(Scherrer, 1984). Dans le cas contraire (hétéroscédasticité), un test t modifié sur les pentes et 
l'ordonnée à l'origine est préconisé par Zar (1974). 

Il s'agit de soumettre l'hypothèse nulle d'égalité des pentes à une épreuve de vérité. Si 
elle est acceptée, l'égalité des ordoruiées à l'origine est testée. 

La comparaison des paramètres de croissance se fait donc en deux étapes 
comparaison de K (pente) ; si les pentes sont identiques, comparaison de l'ordonnée à l'origine 
KLoo. Si les KLoo sont différents, les K étant identiques, la différence est attribuée à Loo. 

De plus, une analyse de variance sur les accroissements entre le premier et second 
anneau d'hiver, par site et par année devrait permettre de dire quelle variable induit le plus 
d'hétérogénéité et venir ainsi en complément des modèles de croissance. 

Lorsque la nature des données ne permet pas le calcul des régressions, (cas du Pertuis 
Breton), des tests de comparaison de moyenne sont appliqués : test t sur les hauteurs totales. 
L'utilisation généralement répandue de ces tests ne justifie pas d'exposer ici leur principe. 

2.2.3 . Elaboration d'un modèle de classement des sites et années selon les 
accroissements 

La caractérisation des sites et années peut être visualisée par la méthode graphique 
classique (modèle de Von Bertalanffy). Cependant, leur classement reste difficile à lire en 
raison des faibles variations attendues, même significatives. Selon Fifas, (corn. pers), la dérivée 
de la hauteur par rapport au temps, exprimée par l'équation de Von Bertalanffy, représente un 
accroissement : 
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èJHt =KLoo·e(- A:. (I-10)) 

dt! 
(2) 

C est un modèle à trois dimensions, K, Loo, et t . Si les dates de recrutement n'induisent 
pas de variation d'accroissement changeant K. les accroissements rétrocalculés à partir de K 
doivent ètre significatifs des seules conditions de croissance (il peut exister une relation entre la 
taille au premier anneau et l'accroissement suivant) . Le résultat obtenu est une séri e d ' isoplètes 

d 'accroissement pour les couples (K; Loo) à différents âges (graphique 2). 

La concavité des isoplètes augmente avec l'âge, traduisant une augmentation de la 

sensibilité du modèle à K et une diminution à Loo. Se pose donc le problème du choix d'une 
valeur fixe sur la troisième dimension, l'âge, pour établir un classement stable. L'étude de la 
sensib ilité du modèle à la valeur de K doit répondre à cette question. K intervient comme 
coefficient multiplicateur et comme coefficient négatif de la fonction exponentielle, d'où sa 
prépondérance devant Loo. La valeur de K pour laquelle la sensibilité du modèle s'inverse est le 
point pour lequel la dérivée de l'équation (2) par rapport à K s'annule. 

""\ ., 
ni 1 1 _ 1 \ - 1;(1-tv)) (! 1 O) K L e<-K(t-IO)) 

- - - 1 .oo·e - - .. oo· 
dl dl\ 

Loo·e<-K<t-to)){ 1-(t-tü) ]=O?=>t=_!_,_tO 
K 

L'étude de la sensibilité du modèle aux différents paramètres est réalisé pour K selon t. 
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Graplùque 3 : sensibilité du modèle de classement à K selon l'âge. 
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Graphique 2 : iso tètes d'accroissement à l'âge 0.5, 1.5, 2.5, selon les valeurs de K et Loo. 
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Entre 1. 5 et 3 ans, la sensibilité du modèle à K est à son seuil d'inversion. Le classement 
des années sera donc lu par les isoplètes au premier accroissement (t = 0.5), en reportant les 
couples (K; Loo) déterminés par simili-cohorte. 

2.2.4. Estimation des dates de ponte des mtcro-cohortes. 

Une année (simili-cohorte) étant caracténsée par une courbe de croissance, il est 
possible de calculer, à partir de l'équation du modèle de Loockwood, le temps nécessaire aux 
individus pour atteindre une taille donnée au premier anneau d'hiver. La date d'arrêt de 
croissance est considérée au 15 Décembre. La date de naissance est calculée avec l'équation 
( 1 ). 

On considère H(t+l) hauteur à l' anneau 1, Ht hauteur au moment de la ponte, (t+I)-t 
temps nécessaire pour atteindre H(t+ 1 ) . Les simulations réalisées montrent que Ht peut être 
considérée comme nulle (la date calculée reste la même s1 on choisi une valeur mesurée pour 
Lt) . On arrive donc à l' équation : 

llt+l 
(t+ l )-t H + 1 

-K(-
1
---'- Loo) 
2 

Les dates calculées pour un intervalle de 15 jours, sont confrontées graphiquement à la 
méthode de détermination par évolution de l'indice gonade-somatique et aux expérimentations 
de captage de naissains. L'indice gonadique est classiquement défini comme le rapport du poids 
de gonade sur la hauteur au cube. 

2.2.5. Pressions sélectives 

Les caractères distinctifs des populations, en regard des stratégies d'allocation d'énergie 
sont obtenus par analyse multivariée. Les caractéristiques écologiques, définies comme 
importantes pour les populations de coquilles Saint-Jacques, sont décrites. L'impact de la 
pression de pêche sur la croissance sera étudié. 

2.2.5.l.Analyse en composantes principales (ACP) non normée des 
données de croissance, indices gonadiques et indices musculaires. 

L'ACP est utilisée pour la discrimination des populations selon leurs caractères 
adaptatifs majeurs. Les accroissements, les tailles aux anneaux, les indices gonadiques, les 
indices musculaires des trois populations sont les caractères retenus pour être représentatifs de 
l'énergie allouée à la croissance, à la reproduction et au maintien. 

La matrice de données est constituée de 7 colonnes "variable" et de 139 lignes 
"individu" . Sur chaque individu âgé de 3 ans sont mesurés l'accroissement entre le premier et le 
deuxième anneau, variable YI, l'accroissement entre le deuxième et troisième anneau, Y2, 
l'indice gonade-somatique, IGS comme défini précédemment, avant la principale ponte 
déterminée par le pic d'intensité maximale dans l'année, l'indice de muscle, IM:S, à ce même 
moment, la hauteur au premier anneau, Hl, au deuxième, H2 et au troisième, H3. 
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2. 2.5. 2. Caractérisaques écologiques. 

Les valeurs maximales de chlorophylle a (en J...lg.J-1) et le nombre de blooms sont choisis 
pour caractériser le potentiel trophique des sites 

Deux expressions des caractenstiques thermiques susceptibles d'influer les strategies 
sont utilisées. En Baie de Saint-Bri euc, une imponance critique est accordée à la période de 
maturation (cf introduction) . Elle est traduite ici comme la durée entre le début de croissance 
gonadique considérée au 21/03 et ie premter jour où la température atteind l6°C. La variance 
inter-annuelle de durée de cette période peut avoir un effet sélectif sur la reproduction. 

De très basses températures hivernales accentuent les mortalités, ce qui peut avoir une 
influence sur le coût du maintien et la croissance pour optimiser la probabilité de la persistance 
de la population: Koslowski. ( 199 1 ). montre qu'ii est optimal de différer la reproduction et de 
croître intensivement durant les premières années de vie lorsque la probabilité de survivre à 
l' hiver est élevée. Les amplitudes thermiques minimales et maximales annuelles ont été choisies 
pour rendre compte de cett e contrainte 

A une échelle de temps mféneure, les fréquences d 'occurrence du niveau de 
recrutement devraient pouvoir qualifier la résistance du milieu à la croissance de la populat ion 
(Boucher, com.pers.) . Pour la Rade de Brest, ces fréquences sont calculées à partir d'un indice 
de recrutement déterminé par les captures commerciales. Pour le Pertuis Breton, il s'agit des 
captures par urùté d'effort (les cpue sont proportionnelles à l'abondance selon Laurec et 
LeGuen, 1981 ) . Les recrutements en Baie de Saint-Brieuc sont calculés par analyse de cohorte 
(Fifas, 1991). 

2.2.5.3. Pression de pêche 

L'impact de la pêche, comme pression sélective est étudié pour tenter de mettre en 
évidence une sélection des plus gros individus à court terme : Les histogrammes de taille à 
l'anneau 1 sont analysés avant et après une, puis plusieurs saisons de pêche en Rade de Brest et 
en Baie de Saint-Brieuc. 

3. Résultats 

3 .1. Etude de la croissance 

3 .1.1. Caractérisation et sources de variabilité en Rade de Brest 

Un exemple d'ajustement est illustré par le graphique 4 . Pour faciliter la lecture, seuls 
quelques individus tirés au hasard pour la cohorte 1990 sont représentés. 
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Graphique 4 : a-diagramme de Loockwood, Roscam c:. cohon e 1990. b-modèle ajusté 

Le diagramme montre un bon ajustcmc::l du modèle. Ceci est appliqué à chaque micro
cohorte el cohonc. Le seuil de signif:cat:\·r ~· _1,- 1ê regression, fixé à 5% étam respecté, le 
modèle de Loockwood sera considéré comme decnvant bien la croissance de Pecten maximus. 

Comparaison des micro-cohortes 

Les analyses de covariance par cohorte, sur le site de Roscanvel, entre individus de 
micro-cohortes différentes, ne laissent pas apparaître de différence si~cative des paramètres 
de la croissance (même K et même Loo, annexe I, tableau 1). Pour chaque cohorte, l'analyse 
autorise donc le regroupement des individus, quelque soit leur taille à l'anneau 1, en un modèle 
unique (risque de Ière espèce à 5% excepté pour la cohorte 1989, 1%). Les paramètres 
obtenus par cohorte varient entre 0.64 et 0.74 pourK et entre 92.97 et 109.97 pour Loo. 

L'examen des résidus (normalité, espérance et autocorrélation nulle) valide le modèle, 
excepté pour la cohorte 1989 qui montre une tendance à l'autocorrélation positive des résidus 
(test de Durbin-Watson). 

Les ajustements réalisés sur des individus issus de micro-cohorte différentes ne 
montrent de différence ni pour le paramètre K, ni pour Loo. L'influence de la date de ponte sur 
K et Loo n'est donc pas significative. 

analyses entre cohortes 

Les résultats obtenus pour K et Loo montrent certaines similitudes selon les cohortes. 
Pour comparer des conditions de croissance, des regroupements a priori sont réalisés et testés 
entre cohorte dont les paramètres de croissance semblent proches. 

Trois groupes de cohortes se dégagent si on n'accepte pas un risque de Ière espèce 
inférieur à 5% : (1986, 1987, 1989)~ 1988; 1990 (annexe 1, tableau 2). Ces trois groupes sont 
visualisés sur le graphique 3. 

La source de variance induite par les dates de pontes étalées est supprimée (même 
paramètres de croissance pour différentes micro-cohortes). Le modèle par simili-cohorte doit 
maintenant permettre une caractérisation des années. 
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analy ses entre micro-simili-cohortes 

La réponse aux conditions de croissance est testée chez les petits et l~s grands 
individus, au sein de chaque simili-cohorte. 

le modèle permet de regrouper les micro-simili-cohortes en une seule (même K et Loo), 
pour chaque année au seuil de 5% (annexe I, tableau 3). K varie de 0.52 à 0.731 et KLoo de 
61.74 à 78.11. 

L'étude des résidus montre une autocorrélation positive pour les simili-cohortes 1989 
et 1990. L'observation des droites de régression et du nuage de points laisse à penser que cette 
autocorrélation serait due à la plus grande dispersion des résidus issus des points 
correspondant au premier accroissement mesuré (entre le premier et le second anneau d'hiver). 
Ceci est en fait un biais, induit par la méthode : en isolant des individus appartenant à une 
classe de taille similaire à l'anneau 1, on accentue l'effet de la corrélation positive entre la taille 
moyenne entre l'anneau 1 et 2 et l'accroissement correspondant (accroissements d'autant plus 
faibles que l'individu est proche de Loo). 

analyses entre simili-cohortes 

Les paramètres obtenus peuvent se rapprocher, ce qui autorise des regroupements a 
priori pour caractériser des types de conditions annuelles. Les caractéristiques de croissance 
des années 1989 et 1990 sont identiques en Loo et K qui est commun avec 1993. Les années 
1991 et 1992 ont la même valeur de K et des Loo différents (annexe ll, tableau 4), ce qui 
représente 4 groupes. Ceci est illustré sur le graphique 4. Le graphique 3, sur lequel les 
cohortes sont regroupées, est replacé à côté du graphique 4, afin de comparer les degrés de 
variation induits par les deux modèles établis. 
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Graphique 3 : ajustement par cohorte, Roscanvel. G;aphique 4 : ajustement inter-annuel. 

Le modèle par sinûli-cohorte dissocie mieux les années et semble donc plus apte à 
caractériser les condit ions annuelles de croissance. Cependant il reste diffi cile de qual ifier les 
années en tem1e de bonne, ou mauvaises conditions de croissance. Il existe une anticorrélation 
entre K et Loo qui n'autorise pas les comparaisons par l'intennédiaire d'un seul paramètre. Par 
exemple, une faible valeur de Loo pour la cohorte 1990 devrait être la conséquence d'années 
expérimentées qui se caractérisent par de faibles valeurs de Loo. Or les années 1991 et 1992 
sont celles avec les plus forts Loo. 

Le modèle de classement établi (§2.2.3., graphique 2) permet de hiérarchiser les années 
en reportant les couples K, Loo déterminé par simili-cohorte. Le résultat obtenu est illustré sur 
le graphique 5. 

lsoplètes d'accroissement ( ige = 0.5 ans ) 
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Graphique 5 : domaine de variabilité de la croissance en Rade de Brest selon les années et les sites (simili
cohortes) 

11 



Les années 1991 et 1992 sont caractérisées par de faibles accroissements, l'année 1993 
par un accroissement moyen. Les meilleurs accroissements, pour les années d'observation, sont 
réalisés en 1989 et 1990. Les trois mauvaises années consécutives, 1991 , 1992 et 1993 
permettent d'expliquer la mauvaise croissance des individus de la cohorte 1990 (graphique 3) : 
fone decélération de croissance et faible taille asymptotique atteinte. En revanche, la cohorte 
! 9X9. fo rte taille asymptotique atteinte, subit une bonne année 1990 et de mauvaises par la 
suite qui ne vont que très peu influer. 

analyse entre stations 

L'intérêt de cette analyse est de situer le niveau de variation de conditions de croissance 
au sein d'une même population. 

Les données disponibies ne permettent que d'ajuster le modèle sur le site de Lanvéoc 
(sit e 2) et du Caro (site 3) pour la cohorte 1990 et l'année (simili-cohorte) 1993 . 

L'analyse de covariance entre micro-cohortes permet de conclure à une droite unique 
po m chaque site (2 et 3). La comparaison entre les trois sites (tableau 5. annexe II) est réalisée 
pt1ur l'année 1993 (meilleure aptitude du modèle par simili-cohon e à la caractérisation des 
condit;ons de croissance). L'analyse de covariance (P = 0.88 pour J'homoscédasticité) permet 
d'accepter une pente unique pour les trois sites et des tailles asymptotiques différentes, au seuil 
de confiance de 5%. Le résultat des ajustements pour la simili-cohorte 1993 a été reporté sur le 
graphique 5 présenté précédemment. · 

analyse de variance · 

Deux analyses de variance sur les accroissements du prenùer au second anneau d'hiver 
sont traitées : une analyse inter-site et une inter-annuelle (les données n'étant disponibles que 
pour une année sur les sites 1 et 2, une analyse factorielle à deux critères n'a pu être menée). 
Les cinq années sont comparées, ainsi que les trois sites. 

Des différences inter-annuelles et inter-sites significatives (5%) apparaissent. Un test 
des rangs multiples montre le sens de variation pour les sites. Un test des rangs moyens classe 
les années (il y a hétéroscédasticité, c'est pourquoi un test de Kruskal et Wallis a été appliqué). 

Jl Roscanvel ( 40.32) > Jl Lanvéoc (37.2) = Jl Caro (36.2) 
Jl 1989 > Jl 1990 > Jl 1993 > Jl 1991 > Jl 1992. 

Il existe un gradient d'accroissement décroissant entre Roscanvel, Lanvéoc et le Caro, 
très peu marqué puisque la différence entre les deux dernières stations n'est pas significative. 
Le classement des années est celui obtenu par le modèle à isoplètes. 

L'analyse de variance réalisée sur les accroissements observés valide le modèle de 
classement par les simili-cohortes. 

Discussion 

Les prenùères analyses de la croissance remontent à 1952 : Le Gall décrit la croissance 
de Pecten maximus en Rade de Brest, à partir des hauteurs totales par groupe d'âge. Faure 
(1956) donne une courbe de croissance à partir des anneaux d'arrêt hivernal de croissance. Le 
modèle de Von Bertalanffy est ajusté sur les hauteurs aux anneaux des coquilles de la Rade de 
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Brest et de la Ba te de Saint-Brieuc, par Buestel et Laurec. ( 1976) Ces études donnent une 
description de la croissance moyenne L'hétérogénéité spatiale et temporelle est prise en 
compte par Antoi ne. ( 1979), pour les populations de coquill e Saint-Jacques en Mer Celtique et 
en Manche. ainsi que par Fi fas ( 1991) pour la Baie de Saint-Brieuc 

Cependant les comparaisons inter-site sont réalisées à l'aide de méthodes discutées par 
les auteurs qu i les utilisent. Un test t sur les hauteurs moyennes, ne permet pas de comparaison 
de la croissance dans sa globalité mais seulement à un moment donné. Les ellipses de confiance 
des couples de valeurs de K et Loo peuvent être portées sur un graphique pennettant une 

comparaison visuelle, mais il existe une anticorrélation entre K et Loo qui limite l'interprétation. 

Une troisième méthode est la comparaison des intervalles de confiance de K et Loo selon la 
méthode de Bernard, mais Fifas constate des différences obtenues par cette méthode là où elle 
ne sont pas explicables. ce qui , selon l'auteur limite son intérêt 

Il manquait donc d'analyse robuste des variations individuelles à partir des équations 
générales de croissance. 

Le::: ait!stem~nt~ àu modèle de Loock\'- ,,0è n;1r cohorte et oar simi li-cohorte mo:-~trcnt 
J • • 

tous deux des va riations de croissance inter-annuell es au sein de la population. Cependant le 
modèle par cohorte décrit les trajectoires individuelles expérimentées, alors que le modèle par 
simili-cohorte traduit une réponse des différents groupes d'âge à des conditions de croissance 
propres à une année. 

Le modèle de classement pennet de hiérarchiser les sites et les années. ll est validé par 
l'analyse de variance. Cette dernière ne pennet pas de travailler sur la croissance totale mais 
seulement sur un accroissement particulier, ce qui réduit son intérêt face au modèle de 
classement. 

Ce modèle mériterait donc d'être appliqué à d'autres populations montrant un 
bimodalisme des tailles à l'anneau 1 : Masan (1957), conclue un double recrutement annuel 
dans les eaux du Marne Cette population semble avoir une stratégie de reproduction proche de 
celle de la Rade de Brest (étalement des pontes). Le modèle pennettrait d'identifier un 
comportement de croissance intrapopulationnel à rapprocher ou non de celui de la population 
de la Rade de Brest 

Les individus des différentes rrùcro-cohortes croissent selon une loi unique : même 
décélération de croissance et même taille asymptotique avec un décalage de temps jusqu' au Loo 
Le recalage des deux courbes, correspondant aux deux sous-groupes, à une même origine de 
temps, pennet de réduire la variance des tailles aux âges. 

La croissance caractérisée pour cinq années montre un gradient de variation assez 
large. Deux bonnes années, deux mauvaises et une moyenne sont mises en évidence. 

Les conditions de croissance n'apparaissent que peu différentes entre sites dans la Rade 
de Brest pour l'année 1993 (modèle à 1%) : divergences observées dans la réalisation des 
tailles asymptotiques atteintes décrites par le modèle à 5%. Le paramètre Loo le plus grand 
caractérise le gisement de Roscanvel (107.7) et le plus petit, celui de Lanvéoc (102.8), avec les 
plus petits accroissements observés pour le site du Caro. 
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Une influence de l'eutrophisation du milieu pourrait intervenir dans ces réalisations de 
taille, cependant, Glémarec et al ( 1995) ne décèlent pas de pollution particulière sur ces sites 
selon leur indice biotique. 

Cependant, 1991 et 1992 sont les deux plus mauvaises années de croissance à 
Ro!'canvel (graphique 5). Or le niveau d'accroissement de ces années correspond à celui de 
Lanvénc et du Caro pour 1993, qui est une année moyenne sur Roscanvel. Il est donc prudent 
dt; sc demander si les différences entre site seraient plus grandes dans le cas d'une année très 
favorable ou défavorable à Roscanvei 

A partir des résultats acquis et de la méthode développée. il devient maintenant possible 
d'entreprendre une analyse pour déterminer les variations inter-annuelles de facteurs de 
l'environnement (températures. chlorophylle ... ) influant sur la croissance. 

Enfin, tenter de trouver des relations entre la croissance et la contribution des cohortes 
au recrutement pourraient être envisagées par l'intermédiaire du modèle de classement des 
w honcs dans l'optique d'une.meiilcure compréhension de la dynamique de la population. 

3 .1.2. Caractënsuques eï sources de variabilitë en Ba1e de Saint-Brieuc 

analyse infra-cohorte 

Pour les cohortes 1972, 1973 et 1976, sur les sites "Caffa" (CAF), "Legue" (LEG), 
"Comtesse" (COM) et "Platières" (PLA), l'analyse de covariance autorise le regroupement des 
petits et des grands individus en une seule équation (égalité des K et Loo). Selon les sites et les 

cohortes, K varie de 0.62 à 0.76 et Loo de 105.6 à 113.2. 

analyse entre cohortes 

Sur ls sites PLA et COM, une analyse de covariance permet de distinguer les coho~es 
par leur seule valeur de Loo (même K., annexe rn, tableau 6). La variation de croissance entre 
cohorte est donc très faible. 

analyse entre simili-cohortes 

Pour le site COM, les deux simili-cohortes analysées peuvent être regroupées si l'on 
accepte un risque d'erreur à 1% sur K (même K à 1% et Loo) . Pour le site PLA, trois groupes 
se constituent: les années 1973 et 1976 se confondent, 1974 et 1975 restent séparées. Ceci est 
illustré par le graplùque 8. 
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Pour le:> Platiercs (L'étude des rés1dus valide pleinement ces ajustements) K varie de 

0.69 à 0 .89 et Loo de 103 .26 à 110.43 . 

Les simili-cohortes et sites sont placés sur le modèle de classement (graphique 9). 
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Graphique 9 : domaine de variabilité des conditions de croissance en Baie de Saint-Brieuc, selon les 
années et les sites. 

La station des Platières a pu être caractérisée par un plus grand nombre d'années : les 
années 1975 et 1976 permettent de bons accroissements, l'année 1973 de moyens et 1974, de 
faibles accroissements. La station des Comtesses se trouve au nivea de la plus faible année à la 
station des Platières. 



analyse entre stations 

Des regroupements entre sites sont réalisés a priori : le site des Platières semble être 
caractérisé par une croissance différente, tandis que les autres sites peuvent être regroupés 

avec un K identique et des Loo différents (annexe ill, tableau 8). 

CAF : y = -0.66 x+ 71.87, Loo= 109.5 

LEG : y= -0.66 x+ 69.67. Loo = 106.2 

COM : y = -0.66 x+ 72.73. Loo = 11 0.8 

analyse de variance factorielle à deux critères 

Les deux variables ''année" et "site" sont testées sur les accroissements entre 1er et 2nd 
anneau, par analyse de variance factorielle à deux critères (annexe IV, tableau 9). 

Il existe une différence significative que ce soit emre sites ou entre années. Un test des 
rangs multiples permet de regrouner et de classer les années · les accroissements de 1975, 1976 
::-tmt homogènes et supéncurs ~ l973, ceux de 1973 élan: supérieurs à ceux de 1974. Cc 
classement est le même que celui obrenu par le modèle de classement (graphique 9), amenant la 
même conclusion que pour la Rade de Brest (i.e. validation du modèle sur une autre 
population). 

comparaison avec les résultats antérieurs et discussion 

Les données de Pifas ne comprennent pas l'anneau 1 et sont distribuées en strate. Ce 
travail, conformément à ses résultats, ne permet pas de discriminer une hétérogénéité spatiale 
de la croissance selon les strates établies : un modèle unique est accepté : y= -0.557x + 62.91 
(Loo= 112.95). 

n est remarquable que 
l'ajustement donne des paramètres 
fortement différents lorsque l'anneau 
1 n'est pas pris en compte. Le 
modèle de Von Bertalanffy est connu 
sensible aux hauteurs maximales 
prises en compte (Laurec et Le 
Guen, 1981 ). n s'agit ici de la 
sensibilité aux tailles minimales. 

Ne pas prendre en compte le 
premier anneau supprime donc une 
partie de l'information biologique, 
par sous-estimation de K dont 
l'importance est maximale dans les 
premiers âges (cf graphique 3). 

tous 
anneaux 

(8) 

1er anneau 
manquant 

deux lers 
anneaux 

manquant 

Graphique 10 : sensibilité du modèle de Loockwood à la prise • 
compte du premier anneau 
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Les aj ustements réalisés sur des individus âgés ici au plus de 4 ans donnent des 
paramètres différents de ceux d'Antoine, 1979 (K=0.564 , Loo= 124.2 1) Ceci peut s'expliquer 
soit par le manque de grands individus dans ce travail. ce qui implique une sous-estimation de 
Loo et une surestimation de K (anticorrélation) soit par l'algorithme de Abramson et Tomlinson 
utilisé par l'auteur 

S1 des mdividus de tous les âges som pris en compte dans l'ajustement par la méthode 
de Newton. pour la période 1974 à 1980. les paramètres obtenus sont K= 0.7 et Loo =110, 
valeurs proche~ de celles obtenues dans ce travail, ce qui élimine l'hypothèse de sous estimation 
de Loo par manque de grands individus. La méthode de Newton prend en compte les individus 
par minimisation de la somme des carrés des écarts résiduels, alors qu'il s'agit de mirùmiser la 
somme des carrés des écarts residuels à la moyenne dans le cas de la méthode Abramson et 
Tomlins0n L'approche individuelle est ici privilégiée. L'algorithme de Marcard donne aussi des 
valeurs rroches de celles présentées dans ce travail. Il semblerait donc qu'il s'agisse d'un 
problème de méthode de calcul. 

Le~ difT'érentes méthodes d'ajustement utilisées dans ce travail (Loockwood, Newton, 
;\ l::rca1 d'; ~~crmcuem de caiculcr de~ K w u jours supérieurs à ceux de fi fas et Antoine. De: 
nouvctiLL\ paramètres peuvent donc être attribués pour la Baie de Saint-Brieuc 

Malgré les différences de paramètres de croissance obtenus par ajustement sur les 
différents sites, le graplùque 9 montre que les accroissements restent du même ordre. La 
variabilité inter-annuelle semble plus forte que entre site. 

Comme en Rade de Brest, l'analyse des relations entre la croissance et les paramètres 
du milieu pourrait maintenant être réalisée à l'échelle de la population. 

3 .1.3. Caractéristiques et sources de variabilité dans le Pertuis Breton 

Depuis 1979, date de début de suivi de la pêcherie, les captures sont en déclin, ce qui 
est la situation générale des stocks de coquille Saint-Jacques en France. A la suite de l'hiver 
1987, la production fut totalement arrêtée par disparition du stock. Pas une seule coquille ne 
fut trouvée lors des prospections précédant une ouverture de la saison de pêche. Cette 
mortalité exceptionnelle est attribuée aux faibles températures relevées cette année là: 4°1C en 
surface à la bouée de Chauveau. En 1991, une recolorùsation est détectée et le stock se 
reconstitue sur une partie du Pertuis : banc du Lizay, West banc breton et secteur des fausses 
sondes. De nouveaux échantillonnages ont lieu sur ces dernières zones. 

Les paramètres de croissance avaient été établis, pour tous les sites du Pertuis 
regroupés, avant la disparition du stock. A la recolonisation, sur les seuls sites précédemment 
nommés, de nouveaux paramètres sont établis : ceux-ci traduisent une croissance plus forte. 
Cependant, il existe deux sources de variabilité possible : les sites à la recolorùsation peuvent 
être plus favorables et/ou les années depuis la reprise du stock sont plus favorables à la 
croissance. Il est donc nécessaire de distinguer l'effet site de l'effet année. Pour cela, les 
ajustements seront réalisés pour les deux périodes (avant disparition et après réapparition) sur 
les sites où la recolonisation a eu lieu. Ainsi, si une augmentation est constatée, elle pourra être 
attribuée à de bonnes années de croissance. 
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L'ajustement inter-annuel est présenté sous forme de diagramme de Loockwood, pour 
les seuls sites où le stock s'est reconstitué afin de supprimer l'effet site . L'ajustement inter-site 
est réalise pour l'année de croissance 1982 
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Graphique 11 : a- d.iagranune de Loockwood inter-annuel; b- diagramme inter-site 

Les années 1994 et 1993 sortent nettement du lot sur le diagramme. ceci est confirmé 
par un test T unilatéral sur les hauteurs totales de plusieurs groupes d'âge (annexe IV, tableau 
1 0). L'hypothèse Ho est rejetée pour tous les groupes. Toutes les hauteurs totales mesurées 
après 1986 sont supérieures à celles mesurées pendant la période antérieure. 

Ce test ne peut pas être réalisé sur les accroissements car il manque l'effectif de 
l'échantillon d'accroissements. 

TI ne se dégage pas de station particulière pour cette année-là. Un test T unilatéral, 
réalisé par couple de site permet une analyse plus fine (tableau 12, annexe IV). 

En se basant sur les seules hauteurs à l'anneau 2, étant donné l'importance des premiers 
accroissements, un classement est donné : 

WestBreton(1)<Rocha(6)=Grouin( 4)=Lizay(5)<5,faussesSondes(3)=Bucheron(2) 

Trois groupes de sites sont relativements distincts : les fausses sondes et le banc du 
bucheron, avec les tailles les plus fortes, Rocha et Lizay avec des tailles moyennes et West 
banc Breton avec les tailles les plus faibles. 

Discussion 

L'ajustement du modèle à la cohorte 1991 et à la pseudo-cohorte 1994 donnent des 
valeurs de paramètre de croissance assez similaires, indiquant une faible variation des 
conditions inter-annuelles entre 1991 et 1994 : 

cohorte 1991 :y= -0.81 x+ 86.65, r2 = 0.85, Lco = 106.4 
année 1994 : y= -0.81 x+ 87.24, r2 = 0.95, Lco = 106.9 
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Nous ne savions pas attribuer le changement de paramètre de croissance observé depuis 
la reprise du stock, à la variabilité spatiale ou inter-annuelle. La réponse est donc apportée, il 
existe une réelle augmentation de la croissance, qui est une conséquence de bonnes conditions 
de croissance depuis 1987 où les températures moyennes sont meilleures que pour la période 
précédente. 

3 .1.4. Variabilité inter-populationnelle 

La comparaison de la croissance et des domaines de variabilité dans les trois sites (Rade 
de Brest, Baie de Saint-Brieuc et Pertuis Breton) est réalisée en projetant les couples K., Loo 
obtenus par simili-cohorte sur l'abaque d'accroissement (graphique 12). 

Les valeurs absolues des accroissements sont représentatives des perfonnances de 
croissance des population. La variation de ces perfonnances est représentative de la plasticité. 
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Graphique 12 : Domaine de variabilité des conditions de croissance annuelle en Rade de Brest et en Baie de 
Saint-Brieuc 

Les individus de la Baie de Saint-Brieuc sont caractérisés par des accroissements 
supérieurs à ceux des individus de la Rade de Brest. 

Une seule année a pu être caractérisée dans le Pertuis Breton. Celle-ci se trouve dans le 
domaine de variabilité de la Baie de Saint-Brieuc. Nous avons montré que les années depuis 
1987 sont plus favorables à la croissance dans le Pertuis. Puisque 1993 est une bonne année, le 
domaine de variabilité du Pertuis pourrait donc s'étaler vers de plus faibles accroissements 

D'autre part, l'amplitude de variation dans la dimension des isoplètes est plus grand en 
Rade de Brest qu'en Baie de Saint-Brieuc. · 

Cette comparaison aurait pu être tentée par une analyse de variance factorielle à deux 
critères, mais un test de Bartlett conduit à rejetter l'homoscédasticité sur les sites (P=5.10E
l 0) et sur les années (P=3 .IOE-11 ). L'analyse de variance ne peut donc être réalisée. 
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Une autre représentation graphique est proposée (graphique 13 ). La variance et la 
moyenne des di stributions du premier accroissement sont calculées pour toutes les années 
regroupées. La distibution de probabilité est reconstituée selon la fonction de la loi normale : 

-<···;.o/ 1 --,-
f(x)= e l a 

.J21t(J2 

Courbes de densité de probabilité des accroissements au premier 
anneau 
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0 0~ 
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0 ---
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Accroissement (nm) 

Graphique 13 : densité de probabilité des valeurs d'accroissement en Rade de Brest et en Baie de Saint-Brieuc 

Discussion 

On est en droit de se demander si les années d'observation de la croissance ne sont pas 
toutes des mauvaises années en Rade de Brest et de bonnes en Baie de Saint-Brieuc, étant 
donné le faible nombre d'années analysées. Cependant, en se rapportant aux travaux de Faure 
et Le Gall pour les années 1952 et 1956, la tendance à de moindres tailles en Rade de Brest est 
confirmée. 

La population de la Baie de Saint-Brieuc, en regard de celle de la Rade de Brest, a 
adopté une stratégie de croissance qui s'exprime par de forts accroissements mais aussi une 
plus faible variation inter-annuelle. 

Les variations inter-annuelles peuvent s'interpréter en terme de plasticité : si les 
conditions de croissance sont plus variables en Rade de Brest qu'en Baie de Saint-Brieuc, la 
croissance sera plus variable. 

Les plus grandes variations intra-annuelles en Rade de Brest sont dues en partie à 
l'étalement des pontes dans le temps. Une autre source de variation intra-annuelle peut être 
expliquée par de moindres contraintes des conditions de croissance (ce qui reste à vérifier), qui 
pourraient s'accompagner d'un plus fort polymorphisme génétique (non mis en évidence par 
Huelvan, 1988). 
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Il serait intéressant de voir si les individus de la Rade de Brest adoptent une croissance 
similaire à celle de la Baie de Saint-Brieuc (augmentation des accroissements et diminution de 
la variance) lors d'une transplantation. Ainsi. il serait possible de dire si l'adaptation de 
croissance observée est significative de pressions qui aurait aboutie à une sélection génétique 
ou non. (Pas de changement de cycle de reproduction des individus de la Rade de Brest 
transférés en Baie de Saint-Brieuc par Maclcie et Ansell ( 1993)) . 

3 .2. Estimation des dates de ponte des micro-cohortes 

3 .2.1. comparaison graphique 

Les fenêtres temporelles de ponte déterminées par les IGS, sont comparées 
g raphiquement (graphique 14 à 18) aux fenêtres temporelles de date de naissance des micro
cohortes définies à partir du modèle de croissance. Sur chaque fenêtre de période de naissance 
de ces micro-cohortes, figure leur contribution trois ans après à l'effectif total recruté. Les 
résultats obtenus seront commentés en regard des données de captage de naissain en Rade de 
Brest (Dao et Caiscy, 1993). 
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Graplùque 14 : estimation des dates de pontes en 1989 en Rade de Brest 
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Graplùque 15 : estimation des dates de ponte en 1990 en Rade de Brest 
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Gr:1phique 16: estimation des dates de ponte en 1991 en Rade de Brest 
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Graplùque 17 : estimation des dates de ponte en 1992 en Rade de Brest 
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Graplùque 18 : estimation des dates de ponte en 1993 en Rade de Brest 

Les pontes principales recrutées (pourcentage le plus élevé), sont souvent repérées par 
les indices gonadiques mais aussi dans les collecteurs. C'est notament le cas en 1989 et 1990 
pour la ponte de juillet. 
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En 1989 et 1991 la dernière ponte recrutée n'apparait ni au niveau des IGS ni dans les 
collecteurs. En 199 I, la première ponte recrutée n'apparaît pas au niveau des IGS, mais les 
collecteurs n'étaient pas encore déployés. II résulte que certaines pontes, contribuant faiblement 
a u recrutement ne sont pas détectées par les indices gonadiques : la désynchronisation des 
pont es induisant une forte variance des indices gonadiques individuel peut être mise en cause 
(Paulet. 1988). 

Il existe une ponte (septembre 1989) que l'on retrouve dans les collecteurs et recrutée, 
mais pas détectée par les IGS, renforçant la thèse du non synchronisme des pontes. 

La méthode est appliquée à la Baie de Saint-Brieuc (graphique 19). 

Evolution de l'IGS en 1975 
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Graphique 19 :estimation des dates de ponte en 1975 en Baie de Saint-Brieuc 

La date de ponte de la cohorte est relativement tardive par rapport au moment où 
commence la chute des IGS. 

3.2.2 . Discussion 

Le suivi de l'évolution de l'indice gonadique permet de déterminer des dates de ponte et 
les collecteurs sur lesquels vont se fixer les naissains contribuent à identifier les pontes 
recrutées. Cependant. des ambiguïtés persistaient sur la contribution des pontes au recrutement 
par faibles captages et manque d'observations dus à des problèmes méthodologiques. 

La forte désynchronisation des pontes masque les plus faibles recrutements aux IGS 

Les collecteurs ne sont pas toujours colonisés par ces mêmes pontes, probablement de 
faible amplitude. Chauveau et Thouzeau, (1995), montrent des relations entre la fixation sur les 
collecteurs et les zones où l'hydrodynamisme favorise la rétention des larves, mais aussi avec la 
turbulence et les ressources trophiques. Brand et al, (1991) trouvent le même type de relation 
sur les côtes de l'île de Man. Se pose alors la question du nombre de collecteurs à disposer. 
D'autre part, ils pourraient être posés plus tôt afin de déceler les recrutements précoces. 

En Rade de Brest, la grande majorité des pontes, pendant toute la période de printemps 
et d'été, contribue au recrutement. Ces contributions sont maximales entre fin juin et fin août. 
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Dans ces conditions de recrutement, les individus d'une micro-cohorte précoce vont 
vraisemblablement subir une pression de pêche plus forte que ceux issus d'une micro-cohorte 
tardive. S'il éxiste des différences génétiques entre individus à ponte préoce et à ponte tardive, 
la pêche devient un facteur de sélection. 

Les individus issus de pontes tardives auront moins de temps pour stocker des reserves 
en vue de l'hiver. cc qui risque d'augmenter les mortalites hivernales. 

3.3 . Pressions sélectives 

Les conditions propres aux sites induisent des différences d' adaptation qui se 
retrouvent dans la croissance. Si Maclcie et Ansell, (1993) et Paulet, (1988), défendent la thèse 
de différences génétiques au niveau de la reproduction. en est-il de même pour la croissance? 

D'après Barbault. ( 1981 ), une moyenne supéri eure représente une pression sélective 
directionnelle, tandis qu 'une variance plus faible traduit une pression stabilisante. Mais les 
pressions sont-elles directement sur la croissance, ou l' adaptation observée de la croissance 
est-elle la conséquence de pressions exercées sur la reproduction et le maintien? Ces questions 
seront éxaminécs a !;.; lumière de la caractérisation ccnL1~!( l lJC des sites (Baie, Rade, Pertu is) . 

3.3 1 Distinction des caractères adaptaufs des populations par ACP 

Les trois premiers axes de l'ACP contiennent 82.8 % de l'inertie total~. Le premier axe 
sépare les populations selon le premier accroissement (corrélation négative eritre le premier axe 
et l'accroissement expérimenté entre le premier et second hiver). Le deuxième axe isole les 
populations selon la hauteur à l'anneau 1 (corrélation négative entre le deuxième axe et la 
hauteur à l'anneau 1), le troisième selon l'IGS (corrélation positive entre le troisième axe et 
l'IGS). 

li existe une indépendance des accroissements et des niveaux d'indices gonadiques entre 
populations : ces deux vatiables sont corrélées respectivement à un axe chacune. 

valeurpropre % %cumulé 

82.42 47.54 47.54 

40.89 23.59 71.13 
20.22 11.67 82.79 

18.53 10.69 93.48 1 

11.3 6.52 100 -.. 
Tableau 2 : vanogramme des 5 prenueres valeurs propres 

Dans la représentation graphique (graphique 20), la première lettre repère le site (b, 
Baie de Saint-Brieuc, p, Pertuis Breton, r, Rade de Brest). 
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Graplùque 20 : ACP, projection des individus dans le plan formé par le premier et le second axe 

Les accroissements entre le premier et le deuxième anneau sont plus forts en Baie de 
Saint-Brieuc qu'en Rade de Brest, confirmant l'analyse de la croissance. Les accroissements de 
la population du Pertuis Breton sont plutôt de type intérmédiaire entre les deux populations. 

Au niveau de la Rade de Brest, il existe une plus forte dispersion des tailles à l'anneau 1 
due à l'étalement des pontes. 

Quelques individus de la Rade de Brest ont des accroissements équivalents à ceux de la 
Baie de Saint-Brieuc, avec de faibles hauteurs aux anneaux. Ils sont issus de la cohorte 1987. 
L'hypothèse d'un recrutement particulièrement tardif peut être émise en regard des faibles 
températures observées cette année-là. 

Les deux populations (Rade de Brest et Baie de Saint-Brieuc) sont séparées dans une 
troisième dimension par les IGS. 
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Graphique 2 1 : ACP, projection des individus dans le plan fonné par le premier et le troisième axe. 

Les indices gonadiques contribuent à la distinction des populations. Les IGS sont moins 
élevés au moment de la ponte en Rade de Brest qu'en Baie de Saint-Brieuc. Les individus du 
Pertuis Breton ressembleraient plutôt à ceux de la Baie de Saint-Brieuc. 

Selon Paulet, (1988) il existe une plus forte synchrorùsation des pontes en Baie de 
Saint-Brieuc qu'en Rade de Brest, ce qui se traduit sur la variance individuelle des indices 
gonadiques qui est plus faible dans la Baie de Saint-Brieuc. Ici, la variance individuelle des IGS 
est plus grande en Baie de Saint-Brieuc quand la moyenne des IGS est à son maximum. Ceci 
est dû au synchronisme de la ponte : il existe quelques individus qui ont déja pondu il y a peu 
de temps et qui n'ont pas eu le temps de reconstituer leur gonade, d'où la plus grande variance 
induite par quelques individus seulement. En Rade de Brest, le moindre synchrorùsme implique 
que la gonade des individus qui ont déja pondu est en reconstitution, alors que d'autres sont au 
moment de la ponte ou avant. 

Seules 1 0 mesures ont pu être prises en compte dans l'analyse pour la population du 
Pertuis Breton. ce faible effectif limite donc la validité de l'information fourrùe par les 
observations. Les indices gonadiques des individus du Pertuis Breton ne semblent pas présenter 
de fortes variations (observations personnelles), ce qui permet de considérer les valeurs 
obtenues comme valides. 

3.3 .2. Caractéristiques écologiques 

Les deux expressions de températures définies en 2.2 .5.2 sont rassemblées dans le 
tableau 14. 

Les calculs portent sur 7 années pour la Rade de Brest, sur 2 années pour la Baie de 
Saint-Brieuc (5 pour l'amplitude thermique) et sur 13 ans pour le Pertuis Breton. 
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1 rade de Brest 1 pertuis Breton baie Saint-Brieuc 

amplitud thermique 

min observée 10.4 10.6 9.9 

max observée 14.6 15 .6 12.5 

date de 1er 16°c 

moyenne ! 31-Mai 

min observée 01-Mai Mai 29-Jun 

max observée 01-Jul Juin 20-Jul 
Tableau 14 : caractéristiques thèrmiques dans les trois sites 

En Baie de Saint-Brieuc, le réchauffement est arrivé tres tard ces deux années en 
comparaison des autres sites. Les écarts thermiques sont similaires en Rade de Brest et dans le 
Pertuis Breton. L'écart maximal observé au cours d'une année en Baie de Saint-Brieuc est plus 
faible que sur les autres sites, ce qui peut être dû à la tendance de froid (arrivée tardive des 
l6°C) des années d'observation. (Le modèle de Salomon, températures au fond, en Baie de 
Saint-Brieuc, indique des amplitudes thèrmiques supérieures à celles des deux autres 
populations.) 

Les graphiques 22, 23 et 24 présentent un cycle de la chlorophylle dans chaque site. 

---- -- -----------· 2.S - - - - " - - - - , - - - - , - - - - -, - -
1 1 • 1 1 • 

- - !.. - - ._ - - ._ - - '- - - ,_ - • 

- -r--r- • r - -r -- r· • 

1 1 ' 1 1 -- -- ------------ · 
1 1 1 1 1 

--.---.- --r -,--- ,-- · 
1 • 1 1 1 --- -- - --- -- -- -· 

Fcv-92 Mai-92 Aoû-92 D.c-92 Mar-93 Jœ-93 Scp-93 jun-9 1 d éc-91 jun-92 

Graphique 22 : cycle chla en Rade de Brest (llg chla/1) Graphique 23 : cycle chl a dans le Pertuis Breton 
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Graphique 24 : cycle chl a en Baie de Saint-Brieuc 

Rade de Brest : 2 pics de printemps (5 et 
5.5), un en début d'été (2.8), un en automne 
(1. 7). 

Pertuis Breton : un pic de printemps (2.2), un 
en début d'été (1), un en automne (1 

Baie de Saint-Brieuc : un pic en juillet (0.5), 
un en août (0 .6). 

Pour les années représentées; la Rade de Brest semble plus favorable pour l'étalement 
de la période de production primaire maximale et pour sa valeur absolue, devant la Baie de 
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Saint-Brieuc. Le nombre de blooms est supeneur et chacun d'eux représente des 
concentrations deus foi s supérieures à celles de la Baie. Le Pertuis Breton représente une 
situation intermédiaire en nombre de blooms et de concentration. 

Les fréquences d'occurrence du niveau de recrutement indiquent que la Rade de Brest 
est un milieu plus résistant que les deux autres (graphiques 25-a-b-c). Ceci serait à confirmer 
par l'analyse d'une série de données plus longue. 
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Graphique 25 : a- fréquence d'occurrence des recrutements en Rade de Brest b- dans le Pertuis Breton c- en 
Baie de Saint-Brieuc 

La Rade de Brest présente les caractéristiques les plus favorables de capacité trophique 
(nombres de blooms et valeur supérieures). Le réchauffement (16°C) est plus précoce en Rade 
de Brest qu'en Baie de Saint-Brieuc. 

La capacité trophique dans le Pertuis Breton est intermédiaire à celles de la Baie de 
Saint-Brieuc et de la Rade de Brest. 

Ainsi, il est possible d'établir un gradient de conditions entre les trois milieux, comme 
des caractéristiques adaptatives sont établies (croissance-IGS). 

3.3.3 . Pression de pêche 

Un test de kolmogorov-Srnirnov permet de comparer les distributions de taille à 
l'anneau des individus de 3 ans avant et après une saison de pêche pour la Rade de Brest. Il 
amène à rejeter l'identité des distributions (P= I .9E-3) : la distibution reste centrée sur le même 
mode principal, mais les petits individus qui étaient présents avant la saison de pêche ont 
disparu . Attribuer cette différence à la pêche reste néanmoins difficile puisque la mortalité 
hivernale, la prédation peuvent intervenir. 

Une autre analyse est tentée : les distributions à l'anneau 1 des individus de 2, 3 et 4 ans 
issus d'une même cohorte sont comparés. Les individus de 4 ans ayant subi deux saisons de 
pêche de plus que le groupe 2, l'effet doit être plus marqué avec l'âge. Pour la cohorte 1987, un 
examen visuel des histogrammes ne révèle aucune différence entre la distribution des anneaux 1 
des individus qui ont subi deux saisons de pêche et ceux qui en ont subi quatre. Il n'est pas 
possible de conclure à un effet de la pêche car si l'effort s'exerce très fortement sur le groupe 
deux, on ne pourra pas voir de différence significative, ce qui ne signifie pas son inexistence. 

La deuxième approche est étendue à la Baie de Saint-Brieuc. Les histogrammes 
révèlent une nette différence : les individus qui ont atteint 4 ou 5 ans étaient les plus petits à 
l'âge de 1 an. 
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Graphique 26 : histogramme de railles à l'anneau de plusieurs groupes d'âges issus d'w1e même 
cohorte 

Il existe bien un effet visible de la pression de pêche en Baie de Saint-Brieuc, qui n'a pu 
être complètement établi en Rade de Brest par manque de données. 

Ceci devrait être confirmé par l'analyse d'une cohorte qui n'aurait pas subi de pression 
de pêche afin de voir si ces différences existent toujours ou si elles sont bien dues à la pêche. Il 
faudra de plus regarder les variances d'accroissement correspondant à ces tailles, afin de 
déceler l'éventuelle sélection des individus dont le potentiel à la croissance est le plus fort. 

3.3.4. Discussion 

Les populations sont séparées selon leur stratégie de croissance et de reproduction, 
avec une stratégie intermédiaire pour le Pertuis Breton. Les sites respectifs sont eux aussi 
séparés selon leur résistance avec une situation intermédiaire pour le Pertuis Breton. 

En Rade de Brest, les accroissements et les valeurs d'indices gonadiques sont les plus 
faibles . D'autre part, la variance des accroissements et l'étalement des dates de ponte sont plus 
grands qu'en Baie de Saint-Brieuc. 

Les conditions étant plus favorables dans la Rade de Brest, il devient possible d'émettre 
l'hypothèse de moindres pressions sélectives, d'où de moindres performances et moindre 
sélection phénotypique apparente. A l'opposé, des pressions dirigées en Baie de Saint-Brieuc, 
contraignent la population à un niveau d'adaptation plus élevé (meilleures performances, 
moindre variance). 

4. Conclusion 

Ce travail a permis d'obtenir une méthode d'étude ayant des applications dans 
différentes voies. Outre l'aspect méthodologique, des résultats sont donnés. 

Les individus qui sont issus d'une ponte tardive vont avoir un retard de croissance sur 
les individus issus d'une ponte précoce, jusqu'à atteindre leur taille asymptotique maximale. 
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La principale différence de croissance caractérisant la population de Saint-Brieuc et 
celle de la Rade de Brest est contenue dans les accroissements avant la maturité. 

De nouveaux paramètres de croissance sont attribués à la population de Saint-Brieuc. 
Une courbe de croissance est établie pour la population du Pertuis Breton et une 

relation semble exister entre les températures observées et la meilleure croissance depuis la 
repnse. 

Enfin, l'impact de la pêche est mis en évidence sur la distribution des tailles à l'anneau l 
pour la Baie de Saint-Brieuc. 

D'autre part, l'effort a porté su r la mise au point de modèles de croissance robustes par 
cohorte, simili-cohorte avec de plus un modèle de hiérarchisation, applicable à d'autres 
populations. A partir de ces modèles différentes applications ont été explorées. 

L'analyse des périodes de ponte des mjcro-cohorte a été réalisée, montrant que le 
modèle réalisé ici est un nécessaire complément dans l'analyse du recrutement. 

Des relations entre années de croissance, de naissance de cohorte et de succès du 
recrutement ont été cherchées en Rade de Brest et en baie de Saint-Brieuc. Toutefois, la 
recherche de relations plus fines pourra être poursuivie. 

Les résultats obtenus sur la croissance au sein d'une cohorte (même paramètres de 
croissance des micro-cohortes) et la détermination de la contribution des pontes précoces et 
tardives au recrutement permettent d'attribuer à ces pontes une valeur adaptative différente 
face à la pêche. 

Nous souhaitons par la suite pouvoir modéliser les stratégies adaptatives des 
populations à travers la croissance, la reproduction et le maintien. 

Les différences de croissance entre population sont maintenant bien caractérisées. TI 
serait alors nécessaire de quantifier l'allocation d'énergie à la gonade et au muscle (organe de 
réserve) selon les âges, pour les populations présentées dans cette étude. TI serait bon de 
rajouter une population, celle de la Baie de Seine, qui se trouve moins en périphérie de l'aire de 
répartition de Pecten maximus. 

Enfin, il faudrait identifier les pressions sélectives de façon plus claire pour bâtir les 
hypothèses nécessaires à la défirùtion d'une stratégie optimale. 
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ANNEXEI 

Analyse de covariance intra-cohorte 
cohorte 1986 1987 1988 1989 1990 

B 1.002 1.179 1.012 1.04 
p 0.928 0.035 0.62 0.123 >0,05 

Ho : K identiques 
Fe 1.45 1.67 2.99 3.24 0.035 
ddl 2;86 2;44 2;98 2; 110 1;36 
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,01 >0,05 

Ho : KLoo identiques 
Fe 1.217 2.052 2.35 3.66 2.89 
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,0 1 >0,05 

Tableau 1 : analyse de covanance mter-nucro-cohorte, rade de Brest 

Analyse de covariance inter-cohorte 
regroupements 1986, 1987, 1989 1988, 1990 1986, 1987,1988, 1989 

B 1.028 1.0025 1.02 
p 0.033 0.557 0.067 

Ho : K identiques 
Fe 0.47 8.90E-05 3.8 
ddl 2;248 1;138 3;349 
p >0,01 >0,05 >0,01 

Ho : KLoo identiques 
Fe 1.74 161.73 2.8 
p >0,05 <0,01 * >0,01 

Tableau 2 :analyse de covanance mter-cohorte, rade de Brest 

analyse de covariance intra-simili-cohorte 
année 1989 année 1990 année 1991 année 1992 année 1993 

Bartlett 
B 1.001 1.018 1.0025 1.005 1.04 
p 0.765 0.327 0.69 0.354 0.158 

Ho : K identiques 
Fe 0.59 3.79 0.397 1.55 2.06 
ddl 1;80 1;53 1;63 1;170 1;49 
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ho : KLoo identiques 
Fe 0.45 0.073 0.66 0.65 0.037 
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

.. 
Tableau 3 : analyse de covariance mtra-smuh-cohorte, rade de Brest 

(*rejet de l'hypothèse nulle) 



ANNEXE ii 

analyse inter-simili-cohorte 

analyse de covariance test t 

89/93 9 1/92 89/90 90/93 

Bartlett 

B 1.0012 1.00025 

p 0.68 0.81 

Ho : K identiques 

Fe ou tc 0.73 1.73 0.06 0.535 

dd l 1 ;132 1 ;236 145 114 

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Ho : KLoo identiques 

Fe out 14.42 9.61 

p <0,0 1 * <0,01 * >0,05 
.. 

Tableau 4 : analyse de covanance mter-sirruh-cohorte, rade de Brest 

A n alyse de covariance int ra-cohorte 1990 
co hort e site 2 site 3 

B 1 . 0 0 7 1 . 0 7 7 
p 0 . 55 2 0.0 4 5 

Ho K id e ntiques 

Fe 0 . 7 9 0 . 0 8 6 

d d 1 l ; 5 l 1 ;54 
p > 0 , 0 5 > 0 , 0 5 

Ho KLinf identique s 

Fe 7 0 . 3 2 
p > 0 , 0 1 > 0,0 5 

Tableau 5 : analyse de covariance intra-cohorte sur les sites de Lanvéoc (2) et du Caro (3), rade de Brest 
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ANNEXE ID 

Analyse de covariance inter-cohorte 

regroupements 1972, 73, 76, site COM 1973.1976. site PLA 
B 1.014 1.0001 
p 0. 074 0.79 

Ho : K identiques 

Fe 2.8 1.45 

ddl 2;488 1;693 
p >0,05 >0,05 

Ho : KLinf identiques 

Fe 5.78 9.13 
p <0,01 * <0.0 1 * 

Tableau 6 : analyse de covan ance mter-cohorte pour le Site COM et le s1te PLA, Samt-Bneuc. 

a na lyse de covariance entre simili-cohortes 

regroupe ments 1976. 1977 site COM 1973. 74. 75.76. PLA 1973. 76, site PLA 

B 1.0003 1.03 1.003 

p 0.77 0.27 0.467 

Ho : K identiques 

Fe 4.74 5.95 0.81 

ddl 1;335 3;324 1; 173 

p >0.0 1 <0.01 . >0.05 

Ho : Klinf identiques 

Fe 5.7 1.22 

p >0.05 >0.05 
.. 

Tableau 7 : analyse de covariance entre siiOih-cohortes pour le site COM et le site PLA, Saint-Brieuc 

Ana lys e d e co v a n a n c e inter-s ite , cohorte 1976 
s it es C A F,LEG,COM 

B 1 . 0 0 2 
p 0 . 51 

Ho K ident iq u es 
F e 0 .6 8 

d d1 2 ; 7 9 1 
p > 0 . 0 5 

Ho K L in f id e n t iqu e s 
F e 3 0 . 1 

p < 0 .0 1 * 
tableau 8 : analyse de covariance inter-site pour la cohorte 1976, Saint-Brieuc. 
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ANNEXE IV 

ANOV A factorielle à 2 critères 

site année 
Bartlett 1.006 1.063 

p 0.'27 0 .0 136 

ddl 1 4 

F 15.4 16.7 
p 0.0001 * 0* 

tableau 9 : analyse de variance factorielle à deux critères, (site. année), Saint-Brieuc. 

avan t 86 aprcs 86 Zi Zt unilat 5 % 
H t G 1 7 1.89 74 .72 -8.32 -1. 65 

n 1733.20 296 .00 * 
var 69 .28 2 2. 4 9 

H t G2 9 2.3 1 n .99 -20 .52 - 1 .6 5 
-

n 9 179.07 :; 11 .00 * 
var 19 .6 7 :2 .3 0 

H t G3 10 1 .38 109. 15 -1 8.60 -1. 6 5 
n 4805 .03 303 .00 * 

var 20.75 51 .5 1 
H t G4 106 .68 11 9.59 -2 8.8 7 -1. 65 

n 2 195.58 135 .00 * 
v ar 2 7.53 25.3 2 

Tableau 10 : test t unilatéral sur les hauteurs totales de 4 groupes d'ages, pour la période avant disparition et après 

réapparition dans le pertuis Breton 

Zt unilatéra l, 5% : 1.645 
sites Zc G2 Zc G3 Zc G4 G2 G3 G4 
1-2 -5.678353 2.0437695 -0.2968598 1<2 1>2 1=2 

2-3 - 1.34384 19 -8. 129953 1 -9.6900914 2=3 2 <3 2<3 

3-4 2. 1862 897 0 .7440 1 4.0345 131 3>4 3=4 3>4 

4-5 -1 .4 1683 1.1 3424 69 - 1.6815699 4=5 4 =5 4=5 
5-6 1.4809521 -0. 1005213 2.03 14736 5=6 5=6 5>6 
1-3 -4.0650495 -4.3028053 -7.4898 10 1 1<3 1<3 1 <3 
2-4 1.6949 133 -7.4392879 -5.8749975 2 >4 2 <4 2 <4 
3-5 0 .156676 1.365 1434 -0.4503073 3= 5 3 =5 3 =5 

4-6 0.079918 1 3.290891 1.0563797 4 =6 4> 6 4 =6 

1-4 -2. 1582301 -3 .7069661 -4.699 1825 1<4 1<4 1<4 

2-5 -0 .7 125378 -0.8756659 -3.6459472 2=5 2 =5 2 <5 

3-6 2 .3044913 3 .9697264 4 .5073676 3>6 3>6 3>6 

1-5 -2.629271 6 -0. 195 1639 -3 .626 138 1<5 1=5 1< 5 

2-6 1.92088 11 -3 .5065722 -4. 1446 11 6 2> 6 2<6 2 <6 

1-6 -2. 1793825 -0 .8205899 -3 .5574 133 1<6 1=6 1<6 

Tableau 11 : test t unilatéral sur les hauteurs totales par couple de site dans le pertuis Breton 
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ANNEXE V 

individu foumit 3 

valeurs 

cohorte (c) ou simili (s) nb individus nb valeurs 

Rade de Brest ajustées 

Roscanvel cl986 30 90 

Roscanvel c l987 16 48 

Roscanvel cl988 34 102 

Roscanvel cl989 38 114 

Roscanvel c l990 13 39 

Roscanvel sl989 28 84 

Roscanvel sl 990 19 57 

Roscanvel sl991 22 66 

Roscanvel sl992 50 150 

Roscanvel sl993 17 51 

Lanvéoc cl990 18 54 

Lanvéoc sl 993 13 39 

Caro c l 990 19 57 

Caro sl993 20 (::fJ 

Baie de Saint-Brieuc 

Platières cl973 67 201 

Platières cl976 165 495 

Platières sl973 24 72 

Platières sl974 38 114 

Platières sl975 13 39 

Platières sl976 29 87 

Cafta cl976 88 264 

Legue cl976 103 309 

Comtesses cl972 26 78 

Comtesses cl973 64 192 

Comtesses cl976 135 405 

strates cl982 55 165 

Pertuis Breton cl991 20 (::fJ 

sl994 20 (::fJ 

Tableau 12 : nombre d'individus et de valeurs par ajustement de modèle de croissance 
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