Etude de la capacité cellulolytique de l’escargot
Helix aspersa nourri avec des rations semisynthétiques
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Résunré
Les résultats concernant la détermination et l’évaluation de la capacité cellulolytique
de l’escargot Helix aspersa, une des espèces les plus intéressantes pour l’élevage, sont présentés dans ce mémoire.
Les essais ont été effectués en conditions thermo-hygrométriques contrôlées. Les escargots ont consommé 4 rations contenant différentes quantités de cellulose microgranulaire
(0, 5, 10 et 20 p. 100). On a déterminé l’ingestion d’aliment, les digestibilités de la matière
sèche, de la fibre neutre-détergente (FND) et protéine, ainsi que le bilan azoté.
A la suite de l’étude, il semble que cet escargot soit capable de digérer jusqu’à

0,90

mg

FND/g poids vif/animal/jour.
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1.

Introduction

F
I
K
R
O
L
N & LozET (1949) rapportent que B
IODERMAN en 1898 découvrit la préde cellulase dans l’intestin des invertébrés, chez les escargots du genre Helix.
Depuis lors, on a spéculé sur l’origine de la capacité cellulolytique des escargots
ROVE & ,
TONE & ,
LORKIN & ,
(F
OZET 1949 ; G
L
EWELL 1960; S
N
ORTON 1958) jusM
ARNAS en 1961, démontra que l’origine est double en observant l’activité
qu’à ce que P
cellulolytique dans les glandes salivaires et l’estomac et aussi chez la glande digestive.
Avec les antibiotiques, cette activité disparaît dans les glandes salivaires et l’estomac,
mais non dans la glande digestive. Cette étude, ainsi que d’autres réalisées au cours
des années suivantes (T
ALOW & ,
JUNOVA et al., 1970; ,
ARSHALL 1973 ; C
M
ALOW
C
ARSHALL & GRAND, 1976 ; ,
1975 ; M
EAN 1978 ; ,
D
AD 1979), ont déterminé les caracR
téristiques physiques et chimiques de cette cellulase.
sence

C’est en considérant l’élevage possible des escargots, surtout de certaines espèces,
que l’étude de cette capacité enzymatique acquiert une grande importance. LnznRIDOUIMITRIADOU & D
D
AGUZAN (1978) affirment que l’assimilation élevée de l’aliment chez

l’escargot Euparypha pisana peut être

due à la

présence d’enzymes qui hydrolysent

les

polysaccharides

structurales des

plantes,

en

délivrant de nouvelles

sources

d’énergie

pour l’animal.
Eu égard à l’intérêt de ces études, nous avons effectué une série d’essais afin de
déterminer et d’évaluer, si possible, la capacité cellulolytique d’une des espèces d’escar, 1980 ; ROUSSELET, 1977). A ce
HEVALLIER
gots les plus intéressantes pour l’élevage (C
propos, nous avons préparé des rations semisynthétiques et effectué une série d’essais
dans lesquels on a déterminé l’ingestion d’aliment, la digestibilité de la matière sèche
et de la fibre neutre-détergente (FND) comme un index de l’utilisation digestive de
la cellulose, parce que la FND comprend les composants de la paroi cellulaire des
OEST & ,
INE 1967). Nous avons
W
AN S
plantes parmi lesquels se trouve la cellulose (V
déterminé aussi la digestibilité et la rétention totale de la protéine moyennant le bilan
d’azote, puisque l’utilisation de la protéine ingérée est indépendante de l’énergie dis-

ponible.
II. Matériel et méthodes
Les escargots ont été achetés au marché au début du printemps et l’espèce Helix
a été sélectionnée. Les animaux ont été distribués au hasard dans 8 groupes
de 15. Chaque groupe a été placé à l’intérieur d’un châssis d’élevage en plastique vert,
avec un couvercle garni d’un grillage à maille carrée afin que l’intérieur soit bien aéré
. Les essais ont été effectués
2
et éclairé. La surface du châssis d’élevage était de l/4 m
dans une salle de climatisation et en conditions expérimentales contrôlées pour induire
la croissance optimale (C
, 1981) : température d’élevage 18 ± 2 &dquo;C ; humiHEVALLIER
dité relative de l’air, 96 ±2 p. 100 ; photopériode, 12 heures d’éclairement artificiel.
aspersa

Les animaux ont consommé 4 rations comportant différentes quantités de cellumicrogranulaire (0, 5, 10 et 20 p. 100) (tabl. 1). On a réalisé 5 expériences dans
lesquelles chacun des 2 lots consomment au hasard seulement 1 des 4 rations. Les
rations ont été administrées « acl lihilum », dans des petites mangeoires de 2 cm de
diamètre et 0,5 cm de hauteur. Les abreuvoirs, similaires aux mangeoires mais plus
profonds, contenaient de l’eau et une goutte (5 ml) de « Biominol A + D » (complé-

lose

ment

hydrosoluble

de vitamines A + D).

est de type factoriel 4x5, dans lequel le premier fac(le niveau de FND) et le deuxième, le temps de réalisation de
chaque expérience. Par analyse de la variance, on a testé les effets principaux et les
interactions entre les facteurs (SoKnn & ,
OHLF 1979). A la suite du traitement statisR
tique des données, les valeurs moyennes ont été comparées avec un test « t» de Tukey.

Le modèle

expérimental

teur est la ration utilisée

Chaque expérience

a eu une

durée totale de 14

jours,

au cours

de

laquelle,

on a

contrôlé l’aliment. Pendant les 8 derniers jours on a récolté quotidiennement les fèces
et le dernier jour l’urine et le mucus, moyennant lavage du châssis d’élevage avec de
l’eau distillée. Les escargots ont été pesés au début et à la fin de chaque expérience.
Les

poids

des animaux et la distribution des rations par lot et

expérience figurent

au

tableau 2.
On a déterminé dans les rations et les fèces : l’humidité, par perte de poids dans
étuve à l00 -L 2 °C jusqu’à poids constant, l’azote par la méthode de Kjeldahl avec
conversion en protéine moyennant le facteur 6,25 et la FND d’après la méthode de
INE (1967). On a mesuré aussi l’azote des eaux de lavage.
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III.

Résultats

Les tableaux 3, 4 et 5 ainsi que les figures 1, 2 et 3 montrent les valeurs moyenet les erreurs-standard correspondantes, pour les différentes rations et expériences, des coefficients de digestibilité de la matière sèche (MS), de la fibre neutredétergente (FND) et des protéines (tabl. 3, fig. 1) ; les résultats de bilan azoté (N re-

nes

tenu/ingéré,

p. 100, ou N retenu/absorbé, p. 100) (tabl. 4, fig. 2) et l’ingestion
la FND digérée et l’azote retenu en mg/g poids vif/animal/jour apparaissent
le tableau 5 et la figure 3.

d’aliment,
sur

A la suite du traitement statistique on déduit que les facteurs ration et temps
de réalisation de chaque expérience sont des effets indépendants. Seule, l’interaction
dans le cas de N retenu (mg/g poids vif/animal/jour) est significative.

IV. Discussion et conclusions

Les valeurs d’ingestion d’aliment sont en accord avec celles de CHARRIER & D
A
ONOLLA
(1980) chez Helix aspersa en période de croissance et avec celles de F
et al. (1980) chez les escargots Helix aspersa adultes.

GUZAN

Le coefficient de digestibilité de la matière sèche, équivalent au rendement d’asest aussi très proche de ceux obtenus par certains auteurs chez Helix aspersa,
et d’autres espèces, nourries d’aliments frais et déshydratés (S
, 1969 ; CHARRIER
TERN
& DAGUZAN, 1980 ; LAZARIDOU-DIMI
ADOU & Z
I
TR
AGU
D
N
A
, 1978 ; RICHARDSON, 1975 ;
EMMINGA & ,
CHEERBOOM & ,
CHEERBOOM H
S
,
ODERER 1978 ; S
D
ELDOF 1978), mais très
G
supérieur, par contre, à ceux obtenus par les auteurs de cette étude dans une expérience antérieure (F
ONOLLA et al., 1980), la différence pouvant être due à un défaut
de matières minérales et de vitamines dans les rations utilisées dans l’expérience mentionnée.

similation,

Les résultats les

plus significatifs correspondent à l’ingestion d’aliment et à la FND
mg/g poids vif/animal/jour (tabl. 5 et fig. 3), lesquelles sont très supé-

digérée

en

rieures

avec

la ration III et inférieures avec la ration IV. Cet effet est significatif pour
la FND digérée, ce qui pourrait être dû à la dis-

l’ingestion d’aliment mais non pour
persion des données individuelles.

qui concerne la digestibilité de la protéine et le bilan azoté (N retenu/in100
ou N retenu/absorbé, p. 100) (tabl. 3 et 4 et fig. 1 et 2), il n’y a pas de
géré, p.
grandes différences entre les rations, mais quant à la rétention en mg/g poids vif/animal/jour (tabl. 5 et fig. 3), la valeur correspondant à la ration IV est significativement
inférieure à celle de la ration II, qui généralement est la plus haute, sauf dans la
troisième expérience pour laquelle c’était la ration III, produisant donc une interaction
significative. Nous pensons que de plus grandes différences entre les rations pourraient
se manifester en cas d’utilisation des rations avec des quantités moindres de protéines
(celles des expériences contenaient environ 30 p. 100 de protéines!).
En

Par

ce

il apparaît que, dans les conditions de nos expériences, l’Helix
de digérer jusqu’à 0,90 mg FND/g poids vif/animal/jour (ration III). C’est pour la ration IV que nous avons eu les plus faibles ingestions, FND
digérée et rétention d’azote. Il aurait été souhaitable, à titre comparatif et pour compléter l’évaluation de la capacité cellulolytique d’Helix aspersa d’avoir utilisé une ration
avec une composition en matières cellulosiques intermédiaire entre les rations III
et IV.

conséquent,

aspersa est

capable

C’est dans la première expérience qu’on observe la plus grande ingestion d’aliment,
toutes les rations ; ces données concordent avec celles de ScHEERBOOM, EM
H
MINGA &
ODERER (1978), qui ont obtenu chez Lymnaea stagnalis une ingestion d’aliD
ment très grande lorsqu’une ration à base de laitue était remplacée par une autre
comprenant une grande quantité d’hydrates de carbone. Au début, les escargots ont
ingéré la même quantité d’aliment, mais ensuite, du fait de la nature du nouveau
EMMINGA &
régime, ils réduisaient peu à peu leur ingestion. D’après ,
CHEERBOOM H
S
ODERER (1978) et S
D
CHEERSOOM & G
ELDOF (1978), l’ingestion d’aliments est réglée
ceci

avec

chez Lymnaea au moyen de deux mécanismes : d’abord une régulation par la stimulation des récepteurs mécaniques situés dans les glandes digestives et, plus tard, une
autre selon la concentration de glucose dans l’hémolymphe. La régulation de l’ingestion dépend par conséquent du temps d’action des deux mécanismes.

Summary
The

cellulolytic activity

in the snail Helix aspersa

fed with semi-synthetic diets

The aim of the present study was to determine the cellulolytic activity in the snail
Helix aspersa, one of the most interesting species for breeding purposes. Snails were kept
in standard climatic conditions and fed with diets including different amounts of cellulose
(table 1). The feed intake, digestibilities of dry matter, neutral detergent fibre (NDF)
and protein as well as the nitrogen balance, were determined (tables 3, 4 and 5 ; fig. 1, 2
and 3). It was concluded that the snail Helix aspersn is capable of digesting up to
0.90 mg NDF/g live weight/animal/day.

Key words :Snail, Helix, cellulolytic activity, digestibility, nitrogen balance.
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