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nÉSUl,tÉ : Lo suivi dc 11 gérérâtions d,élcvage a permis d,obscrver l,appariron dc
morphes portaût sur la taillc des animaux ct sur dcs formes qualifiées de ,*ona,a"ra"r"
ou rrtératologiquês" (formes .rc4laris, subcornucopioe et cornucopiae). Les formes
"géar\tas" (tttltjor ct nalrùr1a) ont éÉ obtenues grâce à unc sélecrion de taillo des qémrcurs.
Les formes "monstrueusos,' sont ûpparues en F2 â partir d'une souche parentale-normale.
Le croi$ement do deux "come d,abondânce', de cette F2 a foumi une F3 normale e[ une F4
compreniurt deux individvs comucopîae, L'originc génétique dc ces morphes est avancée.

SUMMARY : The progrcss of 1l brceding generation$ lel ro the apparilion of size
morphs and of so cslled ',monstrous,, or ',teratological,, forms (rcald/ij, subcorniucopiae
and cornucopiae forms). The ,,gigantic' to"ll.ns çlNajor ûd nûxit a) were obtained rhrough
size selection of thc parcnts. Thc ,'mon3tro1ls,' forms âppeâred in F2 from â normar
parcntage. Thc crossin{i of t}\,<r contucopiae of this li.2 gave a normal F3, and a Ir4
ir,cludingtwo cornucoprae snails. 'lïc genotic sourcr\ of l,hese rnorphs is $uggestcd,

MOTS.CLÉIS : polymoçhisme, gigantisme, monsrruosités, génétiquc.
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diamètre de la coquille poids vif de 1,aniûraldénomination de Ia forme
ou de la classe de taille

nitar < 28 mm
normalîs "petite tàlle" 28 à 32 mm
norm4lis "taille rnoyeryle,, 32 à 35 mm
norhalis "beIle taille,' 35 à 39 mm
majgr , 39 à43 mm
maximn > 43 mm

| . L& vafia,bilitê d' Henx acl€^a Mû[er

Helix asperya Miiller est une espèce polymorphique et plol)lypiqu€. Sa
variabilité c'oncernant la tailte des arimaux peut se résumer par la classiiication
suivante (Chevallier, 1977 , 1980, l9g2\ |

< 6g
6-7 I
7 à10 I
10â14g
uà2AE
20à409
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Dans i'élevage expérimental, les mesures ont poté, essentiellement, sur te
dia.rnètre de la coqrdlle. Nous doûnons I'equivalence de oette mesure avec le poids
vif de I 'animal, en soulignant, loutefois, qu'i l  n,existe pas *" **rponjun""
rigoureuse entre les derx paramètres. Sua Ie plan économique, c'est cepenàanr, rres
souvent, le poids qui sed de criière de taille.

Darls la nature, il pourratt exister des races géographiques (= sous-espèces)
de loûne major, en particulier au Maroc, l,hlT,othèse restant à vérifier. Des
individus de cette taille se renconl.rent cependant chez F1€lu aspersa aspetsa Mirllet
(Chevallier, 1977,1980,1992) la sous-eslÈ,ce propre à I'Europe occidentale, où la
taille la plus fÉquente coEe$pond à la forme norr?d1iç.

En élevage lc nanisme - qui se faduit par Ia forme ,!raol. _ est dû à des
fadeurs exogènes (Chevaltier, 1977, 19A0, 1992).

Jusqu'à présent on n'a jamais récolte d,escatgots de fotme mqxim.r en dehors
d'une sous-espèce géante cantonnee en Algéne : Helix a^rpets.t naxima Taylor,

_ Les patients élevages expérimenraux menés depuis 1984 par p. Thomas ont
abouti à l'obt4ntion d'individus aussi énormes (jusqu,à un diamètre de 50 mm er un
poids de 37 g, , à parlir d' Helix aspeffa uspe'.l,a de for(ne normalis. Mais il ex$re
des giffér€lces autres que la taille entre Helix a^spena aspetsa et ,Ielîx *;persa
maxinu. Nnsi., par exemple, chez ce dernier, le bourrelet palléal est souvent tlès
noir, l'ombilic nlest pas toujours recouvert, l,ouvedure est plus évasee, Les
escargots obrenus n ont pas présenle ces caracrères.

2, Suivi d'élevagc portant sur la taille des animaux

Le suivi d,élevage a été mené sur 6 générations. La souche parentale initiale
provenait de 36 escargottr sauvages de fonne nornalis récoltés dans le pas_de-
Calais et le Puy-de-Dôme.

Chaque année les animaux ont été mis en reprôduction fin Février, en
bâtiment. Les premières naissances ont eu lieu débui Avril. Les jeunes ont été
élevés en bâtiment de 2 à 4 semaines, puis une partie d'entre eux, ceux qui ont
montré la croissance la plus vigoureuse, a étê placée er parcs extérieurs, à panir de
fin Avril, à la densité d,environ 110 individus au mr. Les 

"."".gr, 
iuu"nu,

adultes ont été prélevés à partir de début S€ptembre (pour être conso;mês.. . t. f,a
demière Écolte a été effectuée début Octobre, au cours de celle-ci tous les animaux
errcorc prèsents dans les parcs, ,,bordés" ou non, ont été ramassés, ils êtaient alors
âgés de 6 mois au maxiûum.

Les reproducteurs ont été sélectionnés pour leur taille (sélection dite
massale). ll y a eu également intmduction de qnelques animuux ét.aager." qu,
descerdaient tous de 7 escargots sauvages notmalis récoltés en Corrèze, -fonnalrrr
une lignée parallèle.
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Cette sélection, c9s iûroductions et la compositior des générations oblenues
sonl donrées dans le rableau ci-apres.

année parents descendance
1984-85 géniteurs initiaux sauvages nonnalis F1 122 ind. recoltés,

d=33,4mm; max=37mm tous bordés

i986 15 ind,. Fl normalis F2 220 ind. Écoltés,
d=32,6 mm; rnax=35 mm 140 bordés

1,987 26 ind,. F2 nomalis F3 745 ind. recollés,
d=33,4mm; max=37 mm - 512 bordés donr
1 ind. sauvage nom. 2 ind. mqjor
d = 36 mm (0 ,27o de la récolteJ

1988 18 irld,. F3 nornalis F4 786 ind. Écoltés
d=35,4mm 744 bardês
2 îrLd. F3 hajor 74 iîd.. tnajor + Z maxima
d = 39 mm; max = 39 mm - (9,7 Eo de la Écolte\
I ind. issu d'un
autre élevage (d= 37,5mm)

1989 28 iîd,. F4 major F5 644 ind. récoltés,
d=40,3 mm 585 bordés :
2 ind,. F4 ma-xîrut 289 major + 34 naxima
d,=44,5 mft\i max =45 mm - (50,2Vo de la rêcolte)
3 iùd. issus d'un
autre élevage
d = 39,1 mm; max=40 mm

1990 6 iîd. FS major F6 315 ind. récottés,
d =41,5 mm 224 bordêsl
29 i|d. F5 maxina 191 najor + 28 maxima
d,=45,2 mfil. max = 50 mm (70 Va de la récoIte)

Terminologie et abréviations
bordé : individu devenu adulte avec unc coquille bien forméc (péristome dur ct réfléchi)
ind. : individu (s)
d : diamôrrc moycn cte la cuquille
max : diamètre du plus grand individu.

l,Ê canctère major aryaraît eû F3, le earaclèrc naiinu er\ F4, le pourcentage .
d'individus de très grande taille augmente de façon imporfâlte dans la suite des
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desce4dances. L'évolution du diamètre moyen, ttÈs lenxe jusqu'à la F3, se fait
brutale ensuite avec un gain de près d'u'r centimètte en trois autres générations
(fis.1).

lù.o1oi l t . .

!9
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fig.1; Evolution de la taille sur 6 générations par sélection des gêniteur.i
(diamètre moyer de la qoquille de I'ensemble des escargots Écoltés

DISCUSSION

L'augmeûtation de la taille des animaux au bout de trois généÉtions
proviert-t-elle d'une sélection génétique oÉrée par I'expérimentateur ou a-t-elle
été provoquée par des conditions d'élevage?

Les t?vaux de I'un de nous (Chevallier, 1982) portant sur les facteurs de
croissatce chez lcs grands AÆon eI chez Helix asperca avaient mo'ltÉ que, si le
phfuiomène de nadsme esi provoqué par des facteurs non génétiques (par exemple
deûsité et charge biotique des animaux mis en élevàge dépassant un cenain seuil),

!d6. .ùt iof lg



le gigantsme erl .ègle générale, ne peut pas être induit par des conditions d'éievage

"améLiorantes'' (nggrriture I'enrichiei,,pàq êxèmple).

[-es conditions d'élevage de I'exÉrimentatiot ici décrite correspondent aux
conditions "normales" induisart une croissance convenable (Thomas, 1991).
L'origirc gériétique de I'amélioratioû ;è i; taiilè est l'explication qui s'impose.

Plusieurs exDérimentateurs avaient mis en évidence l'héredité des caractères
"taille normale'i et i'grande taitte" cliéz Iiètix aspersa. Chevallier (1982) avait
monlré cette héédité pour le caiàaèie "noinàlis be e tàilie". Madec (1989) avair
obsen'é l'évolution de deu* générddôns'r issues de pôpulations de différetrres
origines géographiques ef avait conclu à une fohe hérédité quant à la taille de la
coquille, Albuquerque de Matos et Serra (1988) écriveat : "Dans des conditions de
bon élevage, lq tâille de I'adultre.est fodemEi de détermination géÉtique...", mais
ces auteuls ajoulent que les éleveu.s, "m.ncontrent un plafond pour la xaille", En
fait, la sélection massique n'a pas été véritablemen enffeprise dans les élevages
professioanels. '

L'originalité des élevages exp€rimentaux décrits ici réside dans I'obtention
d'animaux de taille naxini, forme'leaht'e qui n'a pas été, jusqu'à présent,
constatée dans les populations natutelles, diâelrt 

^spelsa 
asp€rsa, ni dans les

élevases hélicicoles. L'obtention de tels individus ne doit pas, toulefois, nous
,rr-Àdr" : elle conespond à la puissance cie ia sctéction suiun ôaractère à forte
héritabilité. Ainsi Minviella (1990, p.129) signale qu'it n'est pas rare d'observer
un gain génétique total égal à 20 écarts types phénotypiques apIès une trentaine de
générations de sélection obtende en labôratdite sur des In$ectes.

.  : i  ,

3, Croisement expérimental de la mon6tnuosité :'corne d'abondance"

Helix aspersa présente des fotmes rares, que I'on rencontre aussi chez
d'aûhrs esiÈcèlrde Pulrnonés ærîèi$its à'toquille. Il s"agit des "'monstruosités"
scalaris (forme scalaire de la coquille) et sinistra \fome sénestre). Une forme
rarissime n'est coflnue que chez l'Escalgot Petit-Cris : c'est la forme "coms
d'abondance" comucopiae.ll existe aussi ul|e forme intermédiajre entre les formes
scalari: et cornucopiae : c'est la lorme subcomucopiae caractérisée par une
coquille à lours pÉsentarlt un débu1de dêrouledlent (Chevatlier, 1977,Irg. 25\.

Une seconde série d'élevagê expérimefial, éalisée par P: Thomas à partir de
gôniteurs normaux, donna naissaIrcé,à des individus "(Dônslrueux" dont deûx
"come d'abondance" que l'expérimeatateur'parvint à croiser. L'historique de cer
élevase se résume ainsi : '' 

,,' , .

i( Deux gémleurs initiaux sonl
génération F7 de la série exp,êrimentale

mm).

en 1991. L'un provient d'une
décrite : individu de grande

taille (16 g; d=36 mm). L'autre est un animal sauvage, peut-être déjâ fécondé,
recolté dans le Kent en Grande-Bretagne : individu de petite taille (6 g; d=29
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+ La F1, prove ant des pontes, foumira 98 escargots devenus adultes, tous
normaux, drun poids moyen de 12,2 g (à noler la taille pius granrle des individus
issus du pondeur de belle taille).

* Solrt s€lectionnes 28 individus de la Fl ayant Ie caractère notmatis ,,belle
taille" oa \e cataclère msi,r.

* La reproduction de ces individus foumit une F2 comprenalt 156g idividus
dont 3,ccn/ans. 1 subcomucopiae et 1 conlucopiae.

* Iæs deux ûonstres "come d,abondance" de cette F2 sont isolé$ avant leur
maturité sexuelle puis croisés. Ils n'ont donc pas pu être fécondés par d,autres
indiyidus.

Individu A; cornucopiqe. Pôids: 9 g. Hauteur de la coquille : 46 mm,
Diamètre de I'ouverture de la coquille: 18 mm.

Individu B: surcomucopîae, Poids : 14 g. Hautedr : 42 mm. Diâmètre
I'ouverture i 21 mrn.

Accouplemert le 10 et le 19 Avril 1993.

Ponte de A le 29 Avrit, ponte de B le 8 Mai.
* Les deux pontes foumis$cnt resp€ctivement 49 et

normaux. De cette F3 sont amenés au stade adulte 46 individus
d€ 13,9 g, llès biqn conformés.

43 infantiles tdus
d'un poids moyen

* 19 individus F3 sont mis â reproduire en 1994j Beaucoup dè Dontes sonr
abonives, Sont obtenus 211 infântiles F4 dont 2 comucop,iae issus diune même
ponte. Cela conespond à un rendement de reproduclion de 1l,l petits par
reproducteut, ce quj esl nettement plus faiblç que les rendements observés dans une
autre lignée oonsanguine, jssue du même couple franco-britannique (\ans
reproducteurs monstrueux), quj sont de 35,6 petits par reproducteur F.3 et de 36,6
petits par reproducteur F4.

DISCUSSION

Cette expérimentaXion apporte des fésultats très intéressaûts.

D'abord on peul constater que des ',ûorrstres, comucolrit e et subcornucopfue
peuve[t être viables et fertiles, quoique peu vigoureux, ce qui contredit certams
auteurs anciens affirmant, d'après une observation isolée, qu'un ânimal ,,come
d'abondance" meurt dès le stade adulte en se détachant de ia coquille (Latasre,
1876; Masefield, 1913). En fait une telle issue peut survenir à des escargors
nonnaux mis en élevage, une pathogênie ou une hydropisie provoquaJlt lc
relâchemenr du rnuscle columellaire.

La question es1 de Savoir si la monsruosité 'come d'ahondance,, est de
ûature téràtôlogiq e (trouble accidentel survenu dans I'ontogenèsc) ou il,origine
géncrique.
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L'apparition de cette forme en F2 - en compagnie de la lorme scalaris - à
partir de graûds-parents tonnaux, puis en F4 à partir de deux individus
mobstruerx de cette F2, évoque un gène subléthâl provoqrcnt le déroulement de la
coquille, à pénétrance et expressivilé variables. Plusieurs êléments plaideût en
faveur de cede hypothèse :

- on peut coûstater, chez Helix aspeÆa. aspersa, des formes ifiermédiaires
ertre la coquille normale, la coquille scàlàlte et la coqùille dérou1ée er come
d'abondance. Ce sont les foûnes suhscalaris (coquille légèrement scalaire) et
subcornucopiae. Cela pourrait correspondre à une Énélrance et une expressivité
variables en condnu.

- la fajble fréquence du caractèr€_.scalaire et I'extrême Ëreté du caractère
"corne d'abondance" pourraient traduire l'argmeûtation du degré de léthalité en
fondion de la pénôrrance.

- même viables, les individus efl come d'abondance ont une physiologie
aft'ectée, en particulier en ce qui conceme leur vitesse de croissance.

- on constate une fode proportion de pontes abortives issues de la génération
obtenue à padir des deux "corne d'abondance".

- l'absence du caractère "corne d'abondance" chez d'autres estÈces suggère
la létlalité de l'allèle sauf, exception[ellement, ahez Helix a"tpersa.

La poursuite de l'élevage exÉrimental avec I'un des devx cornucopîae de la
F4 (l'autre, tês peu actif, a fini par mourir) et vn scalaris d'une autre lignée
apportera peut-être des précisions sur la tra$mission de ces monsfuosités de la
coquille.
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