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CROISEMENTS EXPERIMENTAUX
CHEZ L'ESCARGOTPETIT.GRISDE L'EUROPE
OCEANIQUE
HELIX ASPERSA ASPERSA
par PhilippeTHOMAS,
87 rue du Bois- 62136RICHEBOURG
et Henry CHEVALLIER,
CentreHélicicole"I-a Bertrande,'- 32400FUSTEROUAU
nÉSUl,tÉ : Lo suivi dc 11 gérérâtions
d,élcvagea permisd,obscrverl,apparirondc
morphesportaûtsur la taillc desanimauxct sur dcs formesqualifiéesde ,*ona,a"ra"r"
ou rrtératologiquês" (formes .rc4laris, subcornucopioe et cornucopiae). Les formes
"géar\tas"(tttltjor ct nalrùr1a)ont éÉ obtenuesgrâceà unc sélecrionde taillo des qémrcurs.
Les formes"monstrueusos,'
sont ûpparues
en F2 â partir d'une soucheparentale-normale.
Le croi$ementdo deux "come d,abondânce',de cetteF2 a foumi une F3 normale e[ une F4
compreniurtdeux individvs comucopîae,L'originc génétiquedc cesmorphesest avancée.
SUMMARY : The progrcssof 1l brcedinggeneration$
lel ro the apparilionof size
morphsand of so cslled ',monstrous,,
or ',teratological,,
forms (rcald/ij, subcorniucopiae
andcornucopiaeforms). The ,,gigantic' to"ll.nsçlNajorûd nûxit a) were obtainedrhrough
size selectionof thc parcnts.Thc ,'mon3tro1ls,'
forms âppeâredin F2 from â normar
parcntage. Thc crossin{i of t}\,<rcontucopiae of this li.2 gave a normal F3, and a Ir4
ir,cludingtwocornucoprae
snails.'lïc genoticsourcr\of l,hese
rnorphsis $uggestcd,
MOTS.CLÉIS: polymoçhisme,gigantisme,
monsrruosités,
génétiquc.
KEf-WORDS : polymorphism,
gigaflrisrh,
teratological
forms,genelic$.

| . L& vafia,bilitêd'Henxacl€^a Mû[er
Helix asperyaMiiller est une espècepolymorphiqueet plol)lypiqu€. Sa
variabilitéc'oncernant
la tailte des arimauxpeut se résumerpar la classiiication
(Chevallier,
suivante
1977, 1980,l9g2\ |
dénominationde Ia forme
ou de la classede taille

diamètrede la coquille poidsvif de 1,aniûral

nitar
normalîs "petite tàlle"
norm4lis "taille rnoyeryle,,
norhalis "beIle taille,'
majgr
,
maximn

< 28 mm
28 à 32 mm
32 à 35 mm
35 à 39 mm
39 à43 mm
> 43 mm

< 6g
6-7 I
7 à10 I
10â14g

u à 2 AE
20à409
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Dans i'élevage expérimental,les mesuresont poté, essentiellement,sur te
dia.rnètrede la coqrdlle. Nous doûnonsI'equivalencede oettemesureavec le poids
vif de I'animal,en soulignant,
qu'il n,existepas *" **rponjun""
loutefois,
rigoureuse
entreles derx paramètres.
SuaIe planéconomique,
c'estcepenàanr,
rres
souvent,le poids qui sed de criière de taille.
Darls la nature, il pourratt exister des racesgéographiques(= sous-espèces)
de loûne major, en particulier au Maroc, l,hlT,othèse restant à vérifier. Des
individus de cettetaille se renconl.rentcependantchezF1€luaspersaaspetsa Mirllet
(Chevallier,1977,1980,1992)la sous-eslÈ,ce
propreà I'Europeoccidentale,où la
taille la plus fÉquente coEe$pondà la forme norr?d1iç.
En élevagelc nanisme- qui se faduit par Ia forme ,!raol. _ est dû à des
fadeursexogènes(Chevaltier,1977,19A0,1992).
Jusqu'àprésenton n'a jamaisrécolted,escatgots
de fotmemqxim.ren dehors
d'une sous-espèce
géantecantonneeen Algéne : Helix a^rpets.tnaxima Taylor,
Les patientsélevagesexpérimenraux
menésdepuis1984par p. Thomasont
_
aboutià l'obt4ntiond'individusaussiénormes(jusqu,àun diamètrede 50 mm er un
poidsde 37 g, , à parlir d'Helix aspeffa uspe'.l,a
de for(nenormalis.Mais il ex$re
des giffér€lces autres que la taille entre Helix a^spenaaspetsa et ,Ielîx *;persa
maxinu. Nnsi.,par exemple,chezce dernier,le bourreletpalléalest souvent
tlès
noir, l'ombilic nlest pas toujours recouvert,l,ouvedure est plus évasee,
Les
escargots
obrenusn ont pasprésenle
cescaracrères.
2, Suivi d'élevagcportant sur la taille desanimaux
Le suivi d,élevagea été menésur 6 générations.
La soucheparentaleinitiale
provenait de 36 escargottrsauvagesde fonne nornalis récoltés
dans le pas_deCalaiset le Puy-de-Dôme.
Chaque année les animaux ont été mis en reprôduction fin Février,
en
bâtiment.Les premièresnaissances
ont eu lieu débui Avril. Les jeunesont été
élevésen bâtimentde 2 à 4 semaines,
puis une partied'entreeux, ceux qui ont
montréla croissance
la plus vigoureuse,
a étêplacéeer parcsextérieurs,à panir de
fin Avril, à la densitéd,environ 110 individus au mr. Les
iuu"nu,
"."".gr,
adultesont été prélevésà partir de débutS€ptembre(pour être conso;mês..
. t. f,a
demièreÉcolte a été effectuéedébutOctobre,au coursde celle-ci tous
les animaux
errcorcprèsentsdansles parcs,,,bordés"ou non, ont étéramassés,
ils êtaientalors
âgésde 6 mois au maxiûum.
Les reproducteurs ont été sélectionnéspour leur taille (sélection
dite
massale). ll y a eu égalementintmduction de qnelquesanimuux
ét.aager."qu,
-fonnalrrr
descerdaienttous de 7 escargotssauvagesnotmalis récoltésen
Corrèze,
unelignéeparallèle.
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Cette sélection, c9s iûroductions et la compositior des générationsoblenues
sonldonréesdansle rableauci-apres.

année
1984-85

parents
géniteursinitiaux sauvagesnonnalis
d=33,4mm; max=37mm

descendance
F1 122 ind. recoltés,
tousbordés

i986

15 ind,.Fl normalis
d=32,6 mm; rnax=35mm

F2 220ind. Écoltés,
140bordés

1,987

26 ind,.F2 nomalis
d=33,4mm;max=37mm 1 ind. sauvage
nom.
=
d 36 mm

F3 745 ind. recollés,
512bordésdonr
2 ind. mqjor
(0,27ode la récolteJ

1988

18 irld,.F3 nornalis
d=35,4mm
2 îrLd.F3 hajor
d = 39 mm; max= 39 mm I ind. issud'un
autreélevage(d= 37,5mm)

F4 786 ind. Écoltés
744 bardês
74 iîd.. tnajor + Z maxima
(9,7 Eode la Écolte\

1989

28 iîd,. F4 major
d=40,3 mm
2 ind,.F4 ma-xîrut
d,=44,5mft\i max=45 mm 3 iùd. issusd'un
autreélevage
d = 39,1mm; max=40mm

F5 644 ind. récoltés,
585 bordés:
289 major + 34 naxima
(50,2Vode la rêcolte)

1990

6 iîd. FS major
d =41,5 mm
29 i|d. F5 maxina
d,=45,2 mfil. max= 50 mm

F6 315 ind. récottés,
224 bordêsl
191najor + 28 maxima
(70 Vade la récoIte)

Terminologieet abréviations
bordé: individudevenuadulteavecunccoquillebienforméc(péristome
dur ct réfléchi)
ind. : individu(s)
d : diamôrrc
moycnctela cuquille
max: diamètre
du plusgrandindividu.

l,Ê canctèremajor aryaraîteû F3, le earaclèrcnaiinu er\F4, le pourcentage.
d'individus de très grande taille augmentede façon imporfâlte dans la suite des
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desce4dances.L'évolution du diamètre moyen, ttÈs lenxejusqu'à la F3, se fait
brutale ensuite avec un gain de près d'u'r centimètte en trois autres générations
(fis.1).

lù.o1oilt..

!9
i8

tr

Pèr.rft

5 ÀreàJa!

!d6.. ùt iof lg

fig.1; Evolution de la taille sur 6 générations
par sélectiondes gêniteur.i
(diamètremoyer de la qoquillede I'ensemble
desescargots
Écoltés

DISCUSSION
L'augmeûtation de la taille des animaux au bout de trois généÉtions
proviert-t-elle d'une sélectiongénétiqueoÉrée par I'expérimentateurou a-t-elle
été provoquéepar desconditionsd'élevage?
Les t?vaux de I'un de nous (Chevallier, 1982) portant sur les facteurs de
croissatce chez lcs grandsAÆoneI chezHelix asperca avaientmo'ltÉ que, si le
phfuiomènede nadsme esi provoquépar desfacteursnon génétiques(par exemple
deûsitéet chargebiotique des animauxmis en élevàgedépassantun cenain seuil),

le gigantsme erl .ègle générale,ne peut pasêtre induit par desconditionsd'éievage
I'enrichiei,,pàqêxèmple).
"améLiorantes''(nggrriture
[-es conditions d'élevage de I'exÉrimentatiot ici décrite correspondentaux
conditions "normales" induisart une croissance convenable (Thomas, 1991).
;è i; taiilèestl'explicationqui s'impose.
L'origirc gériétique
de I'amélioratioû
avaientmis en évidencel'héredité des caractères
Plusieurs exDérimentateurs
i'grande
taitte" cliéz Iiètix aspersa.Chevallier (1982) avait
"taille normale'iet
monlré cette héédité pour le caiàaèie "noinàlis be e tàilie". Madec (1989) avair
issues de pôpulations de différetrres
obsen'é l'évolution de deu* générddôns'r
origines géographiquesef avait conclu à une fohe héréditéquant à la taille de la
coquille, Albuquerquede Matos et Serra (1988)écriveat : "Dans desconditions de
géÉtique...", mais
fodemEi de détermination
bon élevage,lq tâille de I'adultre.est
plafond
un
pour la xaille", En
ces auteuls ajoulent que les éleveu.s,"m.ncontrent
fait, la sélectionmassiquen'a pas été véritablemen enffeprise dans les élevages

professioanels.
'
décritsici résidedansI'obtention
L'originalité des élevagesexp€rimentaux
d'animauxde taille naxini, forme'leaht'equi n'a pas été, jusqu'à présent,
asp€rsa,ni dans les
constatéedans les populationsnatutelles,diâelrt
^spelsa
élevases
hélicicoles.L'obtentionde tels individusne doit pas, toulefois,nous
cieia sctéctionsuiun ôaractèreà forte
,rr-Àdr" : elle conespondà la puissance
héritabilité.Ainsi Minviella(1990,p.129)signalequ'it n'estpasrared'observer
apIèsunetrentainede
un gain génétiquetotal égalà 20 écartstypesphénotypiques
des
In$ectes.
générations
de sélectionobtendeen labôratditesur
.

:i

,

expérimental
de la mon6tnuosité
3, Croisement
:'corned'abondance"
Helix aspersaprésentedes fotmes rares, que I'on rencontreaussi chez
ærîèi$itsà'toquille.Il s"agitdes"'monstruosités"
d'aûhrsesiÈcèlrdePulrnonés
scalaris (forme scalairede la coquille)et sinistra \fome sénestre).Une forme
rarissimen'est coflnueque chezl'EscalgotPetit-Cris: c'est la forme "coms
entrelesformes
d'abondance"
comucopiae.llexisteaussiul|eformeintermédiajre
caractériséepar une
scalari: et cornucopiae: c'est la lorme subcomucopiae
(Chevatlier,
1977,Irg.25\.
coquilleà lourspÉsentarlt
un débu1de
dêrouledlent
séried'élevagêexpérimefial,éaliséepar P: Thomasà partir de
Une seconde
gôniteursnormaux, donnanaissaIrcé,àdes individus "(Dônslrueux"dont deûx
quel'expérimeatateur'parvint
à croiser.L'historiquede cer
"comed'abondance"
élevase
ainsi: '' ,,' , .
serésume
i( Deux gémleurs initiaux sonl
génération F7 de la série exp,êrimentale

en 1991. L'un provient d'une
décrite : individu de grande
taille (16 g; d=36 mm). L'autre est un animalsauvage,peut-êtredéjâ fécondé,
recolté dans le Kent en Grande-Bretagne: individu de petite taille (6 g; d=29
mm).
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+ La F1, prove ant des pontes, foumira 98 escargotsdevenusadultes, tous
normaux,drun poidsmoyende 12,2g (à noler la taille pius granrledesindividus
issusdu pondeurde belletaille).
* Solrt s€lectionnes28 individus de la Fl ayant Ie caractèrenotmatis ,,belle
taille" oa \e cataclèremsi,r.
* La reproductionde cesindividus 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
maturitésexuellepuis croisés.Ils n'ont donc pas pu être fécondéspar d,autres
indiyidus.
Individu A; cornucopiqe.Pôids: 9 g. Hauteurde la coquille : 46 mm,
Diamètrede I'ouverturede la coquille: 18 mm.
Individu B: surcomucopîae,
Poids : 14 g. Hautedr: 42 mm. Diâmètre

I'ouverture
i 21 mrn.

Accouplemert
le 10et le 19Avril 1993.
PontedeA le 29 Avrit, pontedeB le 8 Mai.
* Les deux pontesfoumis$cntresp€ctivement
49 et 43 infantilestdus
normaux.De cetteF3 sontamenés
austadeadulte46 individusd'un poidsmoyen
d€ 13,9g, llès biqnconformés.
* 19 individusF3 sont mis â reproduireen 1994j Beaucoup
dè Dontessonr
abonives,Sont obtenus211 infântilesF4 dont 2 comucop,iae
issusdiune même
ponte. Cela conespondà un rendementde reproduclionde 1l,l petits par
reproducteut,
ce quj esl nettement
plusfaiblçque lesrendements
observés
dansune
autre lignée oonsanguine,jssue du même couple franco-britannique(\ans
reproducteurs
monstrueux),
quj sontde 35,6 petitspar reproducteur
F.3et de 36,6

petitspar reproducteur
F4.
DISCUSSION

CetteexpérimentaXion
apportedesfésultatstrès intéressaûts.
D'abord on peul constaterque des ',ûorrstres,comucolrite et subcornucopfue
peuve[t être viables et fertiles, quoique peu vigoureux, ce qui contredit certams
auteursanciensaffirmant, d'aprèsune observationisolée,qu'un ânimal ,,come
d'abondance"meurt dès le stadeadulteen se détachantde ia coquille (Latasre,
1876; Masefield, 1913). En fait une telle issuepeut survenir à des escargors
nonnaux mis en élevage, une pathogênie ou une hydropisie provoquaJlt lc
relâchemenr
du rnuscle
columellaire.
La questiones1de Savoirsi la monsruosité'come d'ahondance,,
est de
ûature téràtôlogiq e (trouble accidentelsurvenu dans I'ontogenèsc)ou il,origine
géncrique.
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L'apparition de cette forme en F2 - en compagniede la lorme scalaris - à
partir de graûds-parentstonnaux, puis en F4 à partir de deux individus
mobstruerx de cette F2, évoqueun gènesubléthâlprovoqrcnt le déroulementde la
coquille, à pénétranceet expressivilé variables. Plusieurs êléments plaideût en
faveurde cedehypothèse
:
aspersa,des formes ifiermédiaires
- on peut coûstater, chezHelix aspeÆa.
ertre la coquille normale, la coquille scàlàlte et la coqùille dérou1éeer come
d'abondance. Ce sont les foûnes suhscalaris (coquille légèrement scalaire) et
subcornucopiae.Cela pourrait correspondreà une Énélrance et une expressivité
variablesen condnu.
et I'extrême Ëreté du caractère
- la fajble fréquencedu caractèr€_.scalaire
"corne d'abondance" pourraient traduire l'argmeûtation du degré de léthalité en
fondion de la pénôrrance.
- même viables, les individusefl come d'abondanceont une physiologie
aft'ectée,en particulier en ce qui concemeleur vitessede croissance.
- on constateune fode proportion de pontesabortivesissuesde la génération
obtenueà padir desdeux "corned'abondance".
chezd'autresestÈcessuggère
- l'absencedu caractère"corned'abondance"
la létlalité de l'allèle sauf,exception[ellement,
ahezHelix a"tpersa.
La poursuitede l'élevageexÉrimentalavecI'un desdevxcornucopîaede la
F4 (l'autre, tês peu actif, a fini par mourir) et vn scalaris d'une autre lignée
apportera peut-être des précisionssur la tra$mission de ces monsfuosités de la
coquille.
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