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L'ETUDE des forces et des processus qui créent, maintiennent,
fixent ou éliminent les variations génétiques dans une population
naturelle,
ainsi que la question de l'importance de ceux-ci dans
la spéciation et l'évolution,
alimentent depuis plus d'un siècle
l'essentiel du débat entre évolutionnistes,
pour ne pas dire,
constituent l'objet-même de la biologie évolutive.
Dans les années soixante,
l'électrophorèse enzymatique a
permis de démontrer l'existence d'un polymorphisme moléculaire
dont l'amplitude était jusque-là sous-estimée,
conférant une
dimension nouvelle
au problème:
celle de la signification
adaptative d'un tel polymorphisme.
L'intérêt pour la
génétique
évolutive
de
l'étude du
polymorphisme des gènes enzymatiques réside dans le fait que les
différences in vitro de propriétés catalytiques entre isozymes
sont susceptibles de se traduire par
des
différences de
performances métaboliques in vivo,
lesquelles peuvent à leur
tour,
théoriquement,
être la cause de différences de réactions
individuelles in situ (revue in Koehn et al., 1983). Lorsqu'elle
se produit, la sélection au niveau des gènes enzymatiques
peut
être suffisante pour annihiler l'effet d'un flux de gènes
important (Koehn & Hilbish,
1987).
De ce point de vue,
la
variation moléculaire apparaît en fin de compte aussi importante
que la variation pour des traits quantitatifs (Burton, 1983).
Si néanmoins l'on admet avec Kimura & Ohta (1971) que la
plupart des polymorphismes moléculaires ne représentent rien
d'autre qu'une "phase of molecular evolution"
(en d'autres
termes,
qu'ils sont sans signification adaptative), il reste que
les gènes enzymatiques constituent,
le cas échéant, d'utiles
marqueurs de portions de génome en déséquilibre de liaison.
Le présent travail se situe dans le contexte de la biologie
évolutive
des
populations
dont Levins
(1966) expose les
différents compartiments thématiques et leurs interconnexions
(Fig.
Il).
A l'aide des outils fournis par la théorie et les
concepts de la génétique des populations,
nous choisissons
d'aborder le problème de la réponse des populations à
la
sélection et celui de leur maintien dans un environnement
hétérogène et instable.
L'exemple
choisi
est
celui des
populations de bivalves en milieu lagunaire marin. Notre objectif
est d'étudier
l'évolution
de
la structure,
spatiale et
temporelle,
de ces populations.
L'examen de cet ensemble de
données doit nous permettre de cerner les facteurs prépondérants
de la structuration de ces dernières.
Potentiellement,
ces
facteurs peuvent être:
la migration (échanges géniques entre
populations
différenciées),
la
sélection
et
(au
moins
théoriquement)
la dérive. Une attention particulière sera portée
à l'étude de l'évolution de la population en conditions de
stress.
Le conèept de stress est,
à nos yeux,
fondamental en
biologie évolutive:
un stress extrême,
qui exige de l'organisme
une dépense énergétique telle qu'elle conduit ce dernier à la
mort,
définit la limite de la niche que l'individu peut occuper.
C'est aux confins de la niche écologique
occupée par la
population (i.e.
en conditions de stress subléthales, en ce sens
qu'une partie de la population,
seulement, sera éliminée) qu'il
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est possible de mettre en évidence des phénomènes sélectifs. La
sélection en limite de niche doit donc favoriser les individus
présentant un taux de dépense énergétique faible.
La plupart des bivalves,
comme de nombreux organismes marins,
présentent une phase de dispersion durant laquelle a
lieu
l'ontogénèse.
Celle-ci est suivie par la métamorphose,
qui
entraîne des modifications physiologiques importantes. A la phase
planctonique libre fait suite la phase benthique sédentaire, ce
qui représente un mode de perception du milieu très différent, et
la perte de quelques degrés de liberté.
Pour survivre, l'animal
doit alors pouvoir réguler sa pression osmotique interne en
fonction des variations de la salinité, effectuer des changements
métaboliques
profonds en fonction
des
variations
de la
température (Somero & Hochachka,
1971),
se nourrir lorsque les
conditions sont favorables,
ou à l'inverse puiser son énergie
dans
ses réserves,
etc...
En bref,
l'animal fixé subit
l'environnement et ses aléas.
Situées à l'interface de la mer et du continent (bassin
versant), les lagunes côtières constituent un écosystème original
(Amanieu
&
Lasserre,
1982),
soumis à des perturbations
fréquentes,
variées et spatialement hétérogènes.
Dans un tel
environnement, on s'attend théoriquement à l'apparition d'adaptations diverses au niveau des populations locales. Le cas échéant,
ces adaptations sont,
paradoxalement,
remises en cause
par la
ségrégation méIotique et la recombinaison,
le brassage des
gamètes et la dispersion larvaire lors de la formation de la
génération suivante.
Néanmoins,
la dispersion larvaire constituerait elle-même une adaptation,
dès lors que les perturbations
physiques et biotiques (compétition,
prédation,
parasitisme)
peuvent entraîner
une
extinction
rapide
des populations
présentes en de nombreux habitats.
Seule,
une recolonisation
rapide
(rendue possible par la dispersion larvaire)
permet en
effet, dans ces conditions, la persistance de l'espèce au niveau
régional.
(Signalons que cet aspect de la
biologie
des
populations d'invertébrés marins,
partagé par de nombreuses
espèces végétales,
est l'un des tenants du concept récent de
métapopulation (revue in Olivieri et al., 1990».
La population apparaîtrait donc ici soumise à deux processus
antagonistes:
elle subirait une sélection différentielle selon
l'habitat;
pourtant, les adaptations ainsi réalisées au sein des
populations locales
seraient rendues caduques
lors de la
formation de chaque nouvelle génération.
Alternativement, on
pourrait supposer que les espèces des milieux lagunaires sont
caractérisées par une forte homéostasie individuelle: les données
accumulées sur l'invertébré marin sans doute le mieux étudié qui
soit, tant du point de vue de sa physiologie que de son écologie,
la moule, tendent à montrer qu'il n'en est rien, et que la variabilité phénotypique interindividuelle (apparemment,
à fort déterminisme génétique) constitue la base du mécanisme d'adaptation
de la population à son environnement.
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L'espèce étudiée ici est la palourde,
Ruditapes decussatus,
bivalve caractéristique de l'environnement lagunaire méditerranéen.
Les objectifs de notre travail sont choisis en réponse aux
questions suivantes:
(1) Comment l'espèce est-elle structurée génétiquement à
l'échelle de l'ensemble de lagunes?
(2) Une population locale est-elle structurée génétiquement,
dans l'espace,
et dans le temps? En particulier:
la structure
démographique est-elle associée à une structure génétique ?
(3) La subdivision élémentaire de la population, que constitue
une cohorte en un lieu donné,
est-elle susceptible de se
structurer dans le temps ?
(4)
Le maintien
d'une population en
limite de niche
écologique (en conditions de stress) est-il rendu possible par un
mécanisme adaptatif ?
Ces différents objectifs doivent nous aider à mieux cerner de
quelle façon une population lagunaire peut gérer les différentes
contraintes,
externes (forçage,
hasard),
et internes (limites
physiologiques,
nécessité de la
reproduction
sexuée) qui
s'exercent sur elle, pour se maintenir dans son environnement.
La rédaction du présent mémoire est structurée de la façon
suivante:
le chapitre 1 est un chapitre de présentation du
m~tériel
biologique,
le chapitre 2,
un chapitre de transition
avec les travaux antérieurement réalisés au laboratoire sur
R.
decussatus,
les chapitres 3,
4 et 5, l'essentiel du sujet
abordé dans ce travail,
i.e. l'étude de la structure génétique
de la population de R.
decussatus de l'étang de Thau, et des
modalités de sa structuration.
Enfin, le chapitre 6, qui reprend
des aspects abordés au cours des trois chapitres précédents, est
une mise au point sur le problème du déficit en hétérozygotes
dans les populations naturelles de bivalves.
Le premier chapitre comprend un ensemble de données originales
sur la biologie de la reproduction et la biologie larvaire de R.
decussatus dans la lagune de Thau,
dont les connaissances sont
indispensables à la suite du travail,
en particulier lorsqu'il
s'agira d'intégrer les données démographiques dans l'interprétation des données génétiques.
Au second chapitre, nous tentons de cerner les limites
spatiales de la population chez R.
decussatus dans les lagunes
languedociennes,
ce qui doit nous permettre de préciser le
contexte géographique de l'étude de la population d'une de ces
lagunes (celle de Thau).
Au chapitre 3, nous abordons l'étude de la structure génétique
de la population locale de l'étang de Thau en analysant les
données recueillies suite à deux types d'échantillonnage, l'un
spatial,
qui couvre l'ensemble du littoral de l'~tang de Thau,
l'autre
temporel,
qui
s'adresse
à
plusieurs
cohortes
successives.
Enfin,
nous étudions dans quelle mesure la population est
susceptible de se modifier, en termes de fréquences génotypiques
monolocus
et multilocus,
sous
l'effet
des
facteurs de
l'environnement.
Pour cela,
nous observons
(Chap.
4)
les
changements attribuables à un stress brutal et ponctuel, ceci
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expérimentalement et dans la nature,
et nous réalisons (Chap. 5)
le suivi sur quasiment une génération, du stade naissain au stade
reproducteur,
d'une
cohorte
annuelle
dont
l'origine et
l'histoire précédant
le recrutement
ont été préalablement
reconstituées (Chap. 1).
Le chapitre 6 reprend et développe différents points abordés
au cours de ce travail,
et tente de replacer les résultats
obtenus sur R. decussatus dans le contexte général des recherches
actuellement menées sur
la génétique
et
l'évolution des
populations
de
mollusques
marins
(huîtres
et
moules,
essentiellement) d'où émergent les problèmes majeurs suivants:
(1)
l'origine du déficit en hétérozygotes par rapport aux
attendus du modèle panmictique,
(2)
le
problème
de la
corrélation,
observée à plusieurs reprises,
entre hétérozygotie
individuelle et composantes de la fitness.
Afin de donner à ce travail un aspect cohérent qui,
nous en
sommes conscient,
pourra échapper au lecteur du fait de sa
présentation
parcellisée,
une synthèse de
l'ensemble des
résultats est apparue nécessaire: celle-ci est présentée à la fin
de l'ouvrage.

Response 10 seleclion
in a heterogeneous
environment

c1assical
population
genelics

Fig.
Il.
Situation du présent travail dans le contexte de la
biologie évolutive des populations telle que la représente
Levins (1966).

12

Chapitre 1
Recrutement de la palourde Ruditapes decussatus dans l'Etang de
Thau (Hérault, France). Couplage des données biologiques
avec un modèle numérique de circulation.

Ce premier chapitre,
qui pourrait s'intituler "présentation du
matériel biologique",
réunit un ensemble de données constitué
dans le but de mieux appréhender le fonctionnement de la
population de R.
decussatus de l'étang de Thau.
En effet, les
données populationnelles sur cette espèce en habitat lagunaire
restent à ce
jour fort rares
et incomplètes, consistant
simplement en les résultats de quelques études très préliminaires
(Arnaud & Rimbault, 1963; Rimbault, 1969; Gallois, 1976; Gallois,
1977; Breber, 1980; Guelorget et al., 1980).
Les résultats présentés ici sur la reproduction,
la migration
larvaire,
et
l'hétérogénéité
spatiale
et
temporelle du
recrutement dans la population de palourdes de l'étang de Thau
doivent nous permettre d'aborder notre travail dans un contexte
beaucoup moins flou.
Ce Chap.
1, préparé,
comme les chapitres suivants,
selon un
format approprié pour publication scientifique, a bénéficié de la
collaboration de Bertrand Millet
(ORSTOM,
Dakar), auteur des
simulations hydrodynamiques qui y sont présentées.
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Résumé
Nous avons étudié les modalités de la reproduction et du
recrutement chez la palourde Ruditapes decussatus de l'Etang de
Thau.
durant l'année 1987.
Une ponte massive a eu lieu en juin
et pourrait avoir été induite par une élévation brutale de la
température de l'eau,
une seconde ponte a eu lieu en août. Les
recrutements consécutifs à ces pontes ont été très variables
d'une station à l'autre (0 à près de 400 individus/m2, selon la
station).
Nous avons tenté d'évaluer l'influence possible de
trois facteurs sur
une
telle
hétérogénéité
spatiale du
recrutement:
(1)
la mortalité de jeunes recrues causée par la
malaigue
de juillet 1987,
(2)
le confinement lié à une
courantologie cellulaire stable,
limitant les échanges d'une
région à l'autre de l'Etang,
(3)
la mortalité massive causée
par le passage des larves au travers des parcs conchylicoles.
Enfin,
en une station donnée,
le recrutement a varié
énormément d'une année à la suivante.
La population de palourdes
de l'Etang de Thau ne constitue pas une entité fonctionnelle
homogène.
Mots-clés:
Palourde européenne, recrutement, ponte, circulation,
Etang de Thau.
Keywords:
Carpet-shell clam,
Thau Lagoon

settlement, spawning, circulation,

INTRODUCTION
La palourde Ruditapes decussatus (L.) est une espèce exploitée
intensivement par la pêche en de nombreux endroits de son aire de
répartition, comme la baie de Santander 1Fernandez-Pato, 1979) et
la lagune de Faro (Vilela,
1950) sur la côte européenne
atlantique,
les lagunes de Thau et de Venise (Breber, 1980) en
Méditerranée, et plus généralement dans les zones estuariennes et
lagunaires de la majeure partie du bassin méditerranéen (Fischer
et al.,
1987). L'Etang de Thau (43°20-28' N, 3°32-43' E) est le
principal producteur de palourdes sur la côte méditerranéenne
française,
avec six-cents à mille tonnes qui y sont pêchées
annuellement (J,Duclerc, IFREMER, communication personnelle).
Néanmoins,
la connaissance de la dynamique des populations
naturelles de la palourde est encore limitée, et résulte de
quelques travaux ponctuels
(Arnaud et Rimbault,
1963, dans
l'Etang de Thau;
Guelorget et al.,
1980, dans le Prévost;
Fernandez-Pato,
1979,
en Galice;
Vilela,
1950 à Faro). Ces
auteurs se sont essentiellement attachés à décrire les structures
démographiques des populations,
et à en estimer la biomasse et
les paramètres de croissance et de
production.
Le cycle
reproducteur et les modalités de la maturation des gonades chez
R.
decussatus ont été étudiées par des méthodes histologiques
classiques (Vilela, 1941; Gallois, 1977; Breber, 1980).
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Entre la maturation des gamètes et la phasè post-recrutée
benthique,
sédentaire,
se situe la phase larvaire planctonique
suivie de la phase de recrutement.
L'estimation du succès du
recrutement constitue une étape nécessaire à la modélisation de
la dynamique de la population,
dont l'objet est la prédiction de
la taille du stock et celle des possibilités de son exploitation.
Dans le cadre du programme Ecothau (Amanieu et al., 1989),
étude globale menée sur l'écosystème lagunaire de Thau, un
modèle bidimensionnel de circulation a été élaboré (Millet,
1989) destiné à permettre d'évaluer la part causée par la
structuration hydrodynamique du système dans l'évolution spatiale
des variables écologiques.
Le but de notre travail est d'étudier les modalités du
recrutement de la population de palourdes de l'Etang de Thau,
lagune semi-fermée bénéficiant d'apports marins limités.
Un
effort particulier est entrepris pour tenter de relier les
observations biologiques
aux données issues du
modèle de
circulation,
en analysant de façon séquentielle les différentes
étapes du processus menant au recrutement,
et ainsi tenter d'en
mettre en évidence les facteurs déterminants.
MATERIEL ET METHODES
Facteurs hydrologiques et hydrodynamiques
La température de l'eau a été mesurée à 0.5 m sous la surface à
partir d'une station automatique installée au nord-est de la zone
C des tables conchylicoles (fig.11).
La vitesse et la direction
du vent ont été enregistrées par un anémomètre situé au même
endroit, à environ 4 m au-dessus de la surface.
La circulation dans l'Etang de Thau a été simulée à l'aide
d'un modèle numérique bidimensionnel classique de type A.D.l.,
initialement développé par Leendertse
(1970) et Leendertse et
Gritton (1971).
Il s'agit d'un modèle bidimensionnel horizontal
permettant de calculer l'élévation du plan d'eau et la vitesse
moyenne sur toute la colonne d'eau.
Une description complète des
propriétés du modèle et sa calibration,
ainsi que les résultats
sur l'hétérogénéité spatiale des champs de courant sont présentés
dans Millet (1989). Des tentatives de modélisation considérant la
liaison avec la mer par l'intermédiaire des canaux de Sète (fig.
11) ont montré que la circulation induite par la marée est
négligeable en comparaison de l'effet du vent,
de ce fait
considéré comme la seule variable de forçage dans le modèle.
Les trajectoires lagrangiennes des courants ont été déduites
des champs de vitesse bidimensionnels en considérant un régime de
vent stationnaire (en intensité et en direction). Les deux points
de départ choisis pour les trajectoires des larves ont été le
Plan de Mèze et le Plan de Roquerols (voir fig.11).
En ces deux
localités sont exploités les gisements de palourdes qui étaient,
en 1987,
les plus productifs de l'Etang de Thau (J.L. Audibert,
communication personnelle). On s'attend donc à ce que les
densités d'adultes
(de
reproducteurs)
y soient les plus
importantes de l'Etang.
La force et la direction du vent sont
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Figure 11. Carte de l'Etang de Thau avec l'emplacement des tables
conchylicoles (zones A,
B et C), de la station météorologique et
de température de l'eau (*), des différents gisements exploités
de R.
decussatus (PM:
Plan de Mèze;
PR: Plan de Roquerols; T:
"toques"), et représentation des zones affectées par la malaIgue
de juillet 1987 (hachures).
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celles prévalant aux dates
d'émission des
développement des larves,
qui seront déduites
sur l'activité reproductrice des adultes.

gamètes et de
des observations

Potentiel redox
Le potentiel d'oxydo-réduction du sédiment permet de caractériser
le biotope en ce qui concerne son taux de charge organique
(Pearson et Stanley,
1979). Sa mesure a été réalisée en quelques
stations
(4,
5,
12) sur une carotte de sédiment à l'aide d'un
Eh-mètre Ponselle
(Dutrieux,
1989),
l'électrode de Pt étant
introduite à 2 cm sous la surface.
Activité reproductrice
L'indice utilisé est la présence ou l'absence d'ovocytes, et leur
degré de maturité dans les gonades des individus femelles (Lucas,
1965; Gallois,
1977). Pour chaque échantillon (tableau 11), les
frottis des gonades d'individus femelles de longueur supérieure à
25 mm ont été examinés au microscope.
La période d'observation
s'est étendue du 10 avril au 4 novembre 1987.
Recrutement
En
fig.12
sont
indiquées
les
positions
des
stations
échantillonnées. L'échantillonnage a été réalisé durant l'hiver
1987-1988 (entre novembre et mars),
et, pour quelques stations,
a été répété en hiver 1988-1989 et en hiver 1989-1990 (voir
tableau
121.
La surface totale échantillonnée par station
variait de
0.25 à
2.0 m2 • Le sédiment a été prélevé sur une
profondeur de 0.1
m environ à l'aide d'une benne Eckman
(surface:
0.05
m2 )
(stations 7, 8, 9, et 17), ou d'une bêche
dans un périmètre délimité (toutes les autres stations sauf st.6
et st.18).
La
drague
à manche des pêcheurs professionnels
appelée
"arseillère" a été utilisée pour deux stations:
le
Plan
de
Mèze
(st.18)
et le
Plan de Roquerols (st.61.
Malgré sa maille de 20 mm, cet outil permet d'apprécier si le
naissain
est abondant
ou non
en un endroit donné,
du fait
de
l'existence
systématique
chez les jeunes individus d'un
byssus
long de plusieurs millimètres
par lequel ceux-ci
s'attachent à un fragment de coquille ou bien un caillou, et
restent accrochés au
filet.
Les échantillons
récoltés à la
benne ou à la bêche ont été tamisés sur tamis de 2 mm.

RESULTATS
Température
La courbe des températures de surface durant la période 1 mai-25
septembre 1987
(reprise de Lemoalle et Millet,
1988) est
présentée
fig.13.
Deux élévations rapides de la température
(flèches) ont été observées: entre le 23 juin et le 7 juillet, où
la température s'est élevée de 20.0°C à 27.1°C,
puis à nouveau
entre le 11 et le 16 août, où la température est passée de 23.7°C
à 26.8°C.
Reproduction

Figure 12. Carte de l'Etang de Thau avec l'ensemble des stations
échantillonnées fin 1987 et début 1988 pour la recherche du
naissain de R . . decussatus recruté durant l'été précédent.
Numérotation des stations: 1. Lido,
2.
Bouzigues,
3. Pointe
Balaruc (herbier),
4. Balaruc-Port,
5.
Barrou,
6.
Plan de
Roquerols, 7. Ecothau 11.5, 8. Ecothau 10.7, 9. Ecothau 14.7, 10.
Mourre-Blanc,
11.
Pointe Balaruc (plage), 12. Balaruc Z.I., 13.
Maldormir,
14. Pisse-Saume, 15. Marseillan, 16. Marchepied, 17.
"Canal", 18. Plan de Mèze. Densités de recrues: 0 absence de
recrutement; @ < 10 individus/m2; • > 100 individus/m2. Surface
minimale prospectée: 0.25 m2.
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Les résultats des mesures de l'indice de maturité gonadale (IMGl
pour plusieurs échantillons de palourdes de l'Etang de Thau
durant
l'été
1987
sont présentés
tableau 11.
De façon
concomitante aux deux augmentations de température,
l'IMG a
marqué une évolution brusque:
au début de l'été, sa valeur était
maximale le 24 juin. Lors de l'observation suivante, cette valeur
est devenue quasi-nulle. Les valeurs indiquées tableau 11 pour la
période 27-30
juin correspondent à plusieurs échantillons de
femelles originaires de différentes stations.
Notons que sur 14
femelles observées le 27
juin,
3 n'avaient pas encore émis la
totalité de leurs ovocytes.
Des valeurs élevées de l'IMG sont à
nouveau observées le 1er août (Pte Balaruc) et le 12 août (Lido),
pour chuter à l'observation suivante,
le 24 août (Pte Balaruc et
Bouzigues).

Résultats des simulations et trajectoires des larves
Les trajectoires hypothétiques des larves
, assimilées à des
particules passives en suspension dans l'eau,
peuvent être
déduites des résultats de la simulation de la circulation dans
l'Etang de Thau
(fig.14,
où sont représentés les champs de
vitesse).
La simulation a été réalisée pour les deux périodes
suivantes:
25
juin-10 juillet et 13-20 août, durant lesquelles
les conditions de vent
(SW 230°,
3.5 mis)
sont stables et
identiques.
Les trajectoires hypothétiques des larves issues du Plan de
Mèze (PM)
et du Plan de Roquerols (PR) sont représentées fig.15.
Au bout de 68 heures,
les larves issues du gisement du Plan de
Mèze
(ayant traversé la zone A des
tables conchylicoles)
retournent vers les tables conchylicoles pour accomplir une
seconde fois la même trajectoire,
mais aussi peuvent être
reprises dans la circulation giratoire de l'Etang des Eaux
Blanches où elles sont piégées.
Les larves issues du gisement du
Plan de Roquerols subissent la circulation giratoire de l'Etang
des Eaux Blanches,
dont la période est de 30 heures environ. La
période de la circulation giratoire dans le Grand Etang est de 75
heures environ.
En écloserie,
à une température comprise entre
24°C et 25°C,
la durée de la phase planctonique est comprise
entre 190 et 240 heures (Borsa et Diter, non publié). La période
de la circulation giratoire dans le Grand Etang comme dans
l'Etang des Eaux Blanches est donc inférieure à la durée supposée
de la vie planctonique des larves.
Variations spatiales du recrutement (1987)
Les
résultats de l'échantillonnage spatial,
réalisé entre
novembre 1987 et mars 1988,
sont présentés
fig.12.
En trois
stations,
toutes situées dans l'Etang des Eaux Blanches, les
densités de recrues ont dépassé 100 individus/m
(tableau 12:
1987). T.
Maître-Allain (communication personnelle) signale que
des densités de cet ordre ont été observées sur les rives de La
Fangade (st. LF, fig.12). Les coups d'arseillère donnés au niveau
du Plan de Roquerols (station 6, fig.12) ont montré d'importantes
densités de naissain à l'intérieur-même des gisements d'adultes.
Pour toutes les autres stations échantillonnées,
les densités de
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Tableau 11. Evolution avec le temps de l'indice de maturité
gonadale (G.M.I.) sur des échantillons de n femelles R.
decussatus de longueur> 25 mm, récoltés en différentes
localités de l'Etang de Thau durant l'été 1987. 0 gonade vide;
+ ovocytes immatures (pédonculés), uniquement; ++ ovocytes
matures et immatures; +++ ovocytes matures (sphériques ou
polyédriques) seulement.
G.M.1.
Date

locality

n

------------------------

a

+

++

+++

------------------------------------------------------------10
09
07
11
16
24
27
27
29
30
20
27
01
12
24
24
14
04

Apr.
May
June
June
June
June
June
June
June
June
July
July
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Sep.
Nov.

Mèze
Bouzigues
Balaruc
Plan de Roquerols
Plan de Roquerols
Plan de Roquerols
Bouzigues
Balaruc
Bouzigues
Mèze
Mèze
Balaruc
Balaruc
Lido
Bouzigues
Balaruc
Lido
Bouzigues

4

4

3
5
11
8
5
4

la
5

3
1
4
4
31
4
3
3
12

3
3

2
11
8
5

2
9
5
3

2
1

3
4
3
3
4

1

1
1
4
8
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6

1

-------------------------------------------------------------

Tableau 12.
Densité de recrues
(jeune naissain) de R.
decussatus en trois stations de l'Etang des Eaux Blanches
pour
chacune des quatre années consécutives 1986-1989.
0
recrutement nul;
non recherché.
Valeurs exprimées en
nombres d'individus/m 2 •
Nombre
de
sous-cohortes entre
parenthèses.
année

Barrou

1986
1987
1988
1989

177.4 (2)
2.9
0.8

Balaruc Z.I.

Balaruc-Port

a
390.0 (1)
33.5

*

106.7 (1)
3.0

* chiffre déduit d'après la représentativité de la cohorte
annuelle
1988
dans
l'échantillon
total
(méthode de
Hasselblad, 1966).
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Figure 14. Champ de courant simulé dans l'Etang de Thau sous
l'effet d'un régime de vent stationnaire 3.5 mis SW 230
correspondant aux périodes du 25 juin au 10 juillet et du 13 au
20 août 1987. Chaque vecteur vitesse est défini au niveau d'une
maille régulière carrée de 250 m de côté.
0
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Figure 15. Trajectoires lagrangiennes simulées des larves de R.
decussatus durant les périodes ~u 25 juin au 10 juillet et du 13
au 20 août 1987.
Les deux points d'émission considérés sont le
Plan de Mèze
(PM)
et le Plan de RoqueraIs
(PR).
Le point
d'arrivée est l'endroit atteint au bout du temps (en heures)
indiqué. A, B, C: zones des tables conchylicoles.

23

naissain étaient nulles
(la plupart des stations) ou faibles
(Marseillan (st.15): 4.5 ind./m 2 ; Pisse-Saume (st.14): 4 ind./m 2 ;
Bouzigues (st.2): 1.5 ind./m 2 ).

Fluctuations temporelles du recrutement (1986-1989)
Au tableau 12 sont présentées les densités de naissain en trois
stations des Eaux Blanches: st.5 (Barrou), st.4 (Balaruc-Port) et
st.12 (Balaruc Z.I.) pour quatre années consécutives (1986-1989).
La présence de naissain a été recherchée en novembre ou décembre
de chaque année 1987-1989.
L'absence de recrutement à la station
5 en 1986 est présumée, suite à l'absence d'individus âgés d'un
an ou plus dans l'échantillon de novembre 1987.
Les résultats
montrent qu'en une station donnée, le recrutement a varié d'une
façon extrême, d'une année à l'autre.
Les populations recrutées en 1987 aux trois stations décrites
tableau 12 ont été suivies à intervalles de deux mois environ
pendant plus d'une année.
L'analyse démographique de l'ensemble
des échantillons a montré que la population recrutée à la
station Barrou (st.5)
pouvait correspondre à deux cohortes
distinctes,
alors qu'il n'a pas été possible de déceler de
structure démographique dans les échantillons originaires de
Balaruc-Port et de Balaruc Z.I..
Il est vraisemblable que la
station Barrou a été le lieu des deux recrutements correspondant
aux deux pontes de l'été 1987,
alors que le recrutement ayant eu
lieu aux stations 4 et 12 (Balaruc-Port et Z.I.) ne correspondait
qu'à une seule ponte
(vraisemblablement la seconde,
pour des
raisons détaillées plus loin).
Les données démographiques et les
résultats de leur analyse à l'aide d'un maximum de vraisemblance
(Hasselblad, 1966) sont présentés à la fin du Chap. 5.
DISCUSSION

Ponte
Nos observations montrent que durant l'été 1987,
la ponte s'est
produite à deux reprises,
entre le 25 et le 29 juin, puis entre
le 12 août et le 24 août, plus probablement entre le 12 et le 16
août,
au moment où la température de l'eau,
déjà supérieure à
23°C augmentait en quelques jours
de plusieurs
oC.
Nous
confirmons ainsi les observations de Gallois
(1977) qui montre
la possibilité (et l'existence en 1971) de deux pontes annuelles
chez R.
decussatus de l'Etang de Thau: la première au début, la
seconde à la fin de l'été (respectivement,
pour 1971, mi-juillet
et fin septembre),
ceci à l'intérieur d'une période où la
température est supérieure à 20°C.
Notons qu'une seule ponte,
estivale,
avait été observée par Breber (1980) dans la lagune de
Venise,
pendant la période du maximum de température
(> 25°C).
Cet auteur rappelle qu'un cycle gonadal similaire avait été
observé par Vilela (1949) dans la lagune de Faro.
Borsa et Diter (non publié)
ont pu induire la ponte chez des
palourdes de l'Etang de Thau maturées
au laboratoire,
en
réalisant
un
double
choc
thermique,
consistant
en un
refroidissement de la température d'élevage (24°C)
à 18 C suivi
d'un réchauffement rapide
(30 minutes)
jusqu'à 27 D C.
Il n'a
D
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cependant pas été possible d'induire une nouvelle" ponte un mois
plus tard, que ce soit avec des individus impliqués dans la ponte
précédente (qui n'avaient pas pu réaliser une nouvelle maturation
gonadale) ou avec des individus qui n'avaient pas été utilisés
lors de cette première expérience dont les gonades, encore
pleines, étaient vraisemblablement sur-maturées.
Toutes ces observations semblent indiquer que le déclenchement
de la ponte est corrélé à une augmentation brutale de la
température, mais n'est évidemment possible que lorsque l'état de
maturation des gonades le permet (voir Gallois,
1977; Breber,
1980, chez R.
decussatus; voir également Rolland et Chew, 1974,
chez R. philippinarum; et Loosanoff, 1937a et b, et Manzi et al.,
1985, chez l'espèce voisine Mercenaria mercenaria).
La première ponte de 1'.~t~l~?L Lfinjuin) a été massive, tous
les individus observés jti~~~ après cette date ayant pondu, et
simultanée (en moins de quatre jours) dans tout l'Etang.
De ce
fait, nous pouvons considérer que les larves émises ont constitué
une seule cohorte.
Bien que nos données pour la seconde ponte
(août) soient insuffisantes pour le démontrer, le même phénomène
a pu à nouveau se produire pour les individus ayant eu le temps
d'effectuer une seconde maturation gonadale,
à la faveur de
l'augmentation de température qui s'est produite entre le Il et
le 16 août 1987.
D'après la comparaison de nos résultats avec ceux de Gallois
(1977), nous pouvons conclure que dans l'Etang de Thau, les dates
de ponte montrent des fluctuations importantes d'une année sur
l'autre. Celles-ci semblent dépendre,
au moins en partie, de
l'évolution de la température,
qui elle-même varie d'une année à
l'autre.
Déplacements des larves
Les simulations des trajectoires larvaires ont été effectuées à
partir de certaines hypothèses dont il convient de discuter les
limites de validité.
Nous avons assumé un vent constant en direction et en intensité
pendant toute la durée supposée (10 jours) du déplacement des
larves.
Dans la réalité,
ce régime de vent a connu des
perturbations en
vitesse et en
direction.
Néanmoins,
ces
perturbations ont été relativement brèves: de l'ordre de quelques
heures,
laps de temps insuffisant pour déstabiliser le régime
courantologique établi dans l'Etang.
La durée de
vie planctonique des larves est au maximum de dix
jours,
en écloserie,
à
25°C, où celles-ci sont nourries
régulièrement,
et se développent à température constante. Dans
les conditions naturelles, des fluctuations de la densité de
nourriture disponible peuvent retarder la croissance larvaire ,
bien qu'il soit montré qu'un jeûne de quelques jours suffise à
compromettre définitivement la métamorphose
(Lucas, 1982). De
plus, des fluctuations de la température peuvent provoquer des
fluctuations dans la vitesse du développement larvaire. De la
sorte,
il est difficile d'estimer la durée du développement
larvaire dans les conditions naturelles durant
la période
étudiée. Néanmoins,
les périodes réelles pour lesquelles nous
estimons nos simulations valides s'étendent pour la première
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ponte,
du 25
juin au la juillet et pour la seconde, du 13 au 28
août, intervalles de temps suffisamment larges pour autoriser une
augmentation de
la durée de vie des
larves planctoniques de
quelques jours au-delà de la durée de vie supposée (dix jours au
maximum) d'après les élevages réalisés en laboratoire.
Le modèle hydrodynamique utilisé
ne tient pas compte de
l'existence des tables conchylicoles.
Or Grenz (1989) a effectué
des mesures courantologiques à l'intérieur de ces dernières et a
montré qu'en cet endroit le courant réel variait peu en direction
par rapport au courant simulé,
mais que sa vitesse était jusqu'à
60% inférieure.
Des concentrations d'adultes existent en d'autres localités,
telles le Pioch de Marseillan (PMsl,
fig .11) ou les "toques" (T)
qui sont des monticules de vase coquillière s'élevant dans la
zone profonde de
l'Etang.
Nous n'avons pas présenté les
hodographes ayant
ces points pour
origine.
Néanmoins,
la
circulation dans
le Grand Etang se résume à une grande boucle
cyclonique,
d'une période inférieure à la moitié de la durée de
vie supposée des larves. Il en résulte que, quelque soit le point
d'émission des larves dans le Grand Etang,
celles-ci seront
amenées à rejoindre cette boucle de circulation et, notamment,
traverseront la zone des tables conchylicoles.
Recrutement
Seul,
l'Etang des Eaux Blanches a
bénéficié en 1987 d'un
recrutement important.
Dans les limites de représentativité de
notre échantillonnage spatial, il semble que le recrutement a été
faible ou nul dans tout le Grand Etang,
y compris dans des zones
où les densités
de palourdes adultes sont
connues comme
importantes (le Plan de Mèze, st.10, st.18; la zone profonde avec
ses "toques li ,
st. 17) .
A une saison donnée,
le recrutement est
donc variable suivant la localité.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer de telles fluctuations
spatiales:
(1) La première est que le recrutement, a priori possible dans
toutes les zones de l'Etang où celui-ci s'est réalisé lors des
années précédentes (p.ex.
Lido, zones exploitées, ... ) dépend de
la courantologie à la période considérée,
qui peut causer une
délocalisation de
la population de larves par rapport à la
population parentale.
Selon cette hypothèse,
le recrutement
n'aurait pas eu lieu dans le Grand Etang parce que les larves
qui en étaient issues auraient été emportées vers l'Etang des
Eaux Blanches. Les trajectoires hypothétiques des larves simulées
à partir du modèle courantologique (fig.15)
montrent que les
larves issues de l'Etang des Eaux Blanches y sont maintenues par
une circulation propre à cet Etang
(indépendante du reste de
l'Etang de Thau). Le même constat s'applique au Grand Etang, bien
que nous ayons mis en évidence la possibilité d'un transport du
nuage de larves du nord du Plan de Mèze vers l'Etang des Eaux
Blanches.
L'hypothèse
(1)
n'est donc pas soutenue par les
résultats de la simulation hydrodynamique.
(2)
Une seconde
hypothèse
est
celle d'une mortalité
différentielle (selon l'endroit)
ayant affecté les individus,
pendant ou peu après la métamorphose.
La crise anoxique
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( "malalgue" :
Amanieu et al.,
1975;
Caumet te et Baleux, 1980)
qui a sévi dans l'Etang de Thau du
15
au 24 juillet 1987
(Lemoalle et Millet, 1988) a pu être un facteur de mortalité pour
la première cohorte de jeunes recrues.
Toutefois, cette malalgue
n'a affecté qu'une partie très localisée de l'Etang de Thau (voir
fig.11)
et les zones touchées furent aussi bien l'Etang des Eaux
Blanches que le Grand Etang.
Une zone de malalgue a touché les
tables conchylicoles
des zones B
et
C et
s'est étendue
jusqu'à la
conque de Mèze.
Une autre zone,
beaucoup plus
réduite,
a touché le secteur Nord de
l'Etang des
Eaux
Blanches,
entre les stations Balaruc-Port
et Balaruc Z.I ..
L'analyse des cohortes
(voir tableau 12 et Chap.
6) montrent
qu'une seule cohorte de recrues a été observée en ces deux
stations (4 et 12) alors que deux cohortes ont pu être détectées
dans la population locale de 0+ à la station Barrou (st. 5),
épargnée par la malaigue.
Si l'on admet que les deux cohortes
observées dans la population locale du Barrou correspondent aux
deux pontes de juin et d'août 1987,
cette différence avec la
structure démographique des populations locales des stations 4 et
12 s'expliquerait par un effet léthal de la malalgue sur la
première cohorte.
La malalgue est donc un facteur possible de
mortalité des jeunes recrues,
au moins dans l'Etang des Eaux
Blanches.
Cependant,
l'hypothèse (2) ne permet pas d'expliquer
les variations spatiales observées à l'échelle de l'ensemble de
l'Etang de Thau.
(3) On peut supposer que le recrutement a eu lieu dans les
seuls
biotopes favorables à
la métamorphose et/ou
à la
croissance des individus. Cependant, les individus apparaissent
peu exigeants quant à la nature et la qualité du substrat.
En effet,
les stations où le recrutement a eu lieu présentent
entre elles des biotopes très différents:
à la station 5
(Barrou),
le substrat est sableux et la valeur du potentiel
redox est relativement
élevée
(+50
mV).
Le substrat est
sablo-vaseux avec
une valeur du potentiel
redox de -230 mV à
la station 4
ou constitué de vase noire
très réduite (-630mV)
à
la
station
12.
Les stations
1
(Lido)
et
14
(Pisse-Saume)
présentent
des caractéristiques intermédiaires
entre les stations 4
et 5,
or le recrutement y a été faible,
bien que celui-ci
y
soit possible,
puisque des cohortes
d'individus
(adultes
en
1987)
s'y
étaient
déposées
antérieurement.
La compétition avec les adultes ne peut pas,
non plus,
être
retenue comme facteur déterminant l'absence
de recrutement puisque ce dernier a
été abondant au niveau du
Plan de
Roquerols,
où
les
densités
d'adultes
étaient
importantes.
L'hypothèse
(3) n'est donc pas suffisante pour
expliquer la répartition spatiale observée.
(4)
La dernière hypothèse est celle d'une mortalité massive
s'étant manifestée durant la phase pélagique: celle-ci aurait
affecté la population de larves dans le seul Grand Etang. Sous
les conditions météorologiques qui ont prévalu lors des deux
périodes étudiées,
les larves originaires de tous les points du
Grand Etang ont été soumises à une circulation giratoire qui les
a conduites aux tables conchylicoles de la zone A ou des zones B
et C.
La mortalité des larves de bivalves due à leur ingestion

27

par les filtreurs de la même espèce ou d'espèces différentes est
un fait connu (Bayne,
1964; Thorson,
1966). Jouffre (1989) a
estimé l'abondance du zooplancton en 63 stations régulièrement
èspacées dans l'Etang de Thau.
D'après les données de cet auteur
(campagne Ecothau du 17 juin 1986,
p.213), nous avons constaté
que les valeurs d'abondance de larves de Veneridae dans les
stations situées dans les tables conchylicoles
ou à leur
proximité immédiate étaient très significativement inférieures
aux valeurs observées dans le reste de la lagune (test de
Wilcoxon-Gros-Chessel (Gros et Chessel,
1982): p<O.OOl), ce qui
indique leur disparition au niveau des tables.
Les larves
traversant
les tables
conchylicoles sont vraisemblablement
ingérées par les filtreurs qui y sont présents en densité
importante (huîtres creuses Crassostrea gigas et moules Mytilus
galloprovincialis en cultures suspendues, et leurs épibiontes
filtreurs,
balanes,
éponges et ascidies). A ce propos, Hamon et
Tournier (1984) estiment qu'une quantité d'eau équivalente au
volume total du Grand Etang est filtrée au niveau des tables en
2.64 jours.
Par ailleurs,
le confinement dû à la courantologie de type
cellulaire qui a prévalu dans l'Etang de Thau lors de la période
étudiée
a
pu
permettre
le
maintien
de
différences
physico-chimiques et biologiques entre le Grand Etang et l'Etang
des Eaux Blanches, par exemple de concentration en métaux lourds,
perturbant la vie larvaire et la métamorphose (Calabrese et al.,
1977), ou encore de concentration en sels nutritifs, aboutissant
à des différences de production du phytoplancton nécessaire à la
croissance et à la survie des larves puis des post-larves, ou
encore de température,
facteur
important de la vitesse du
développement et donc de la survie larvaires, etc ... Quelque soit
le cas,
l'hypothèse (4)
se réduit à l'existence de différences
dans les caractéristiques écologiques des deux masses d'eau
(Grand Etang /
Eaux Blanches),
qui constituent deux cellules
confinées,
ayant conduit à une mortalité massive dans le seul
Grand Etang.
Cette dernière hypothèse est en accord avec nos
résultats.
CONCLUSION
Loin de constituer un facteur de délocalisation, les courants ont
été un facteur de confinement. C'est ainsi qu'ils ont pu jouer un
rôle dans l'absence de recrutement observée dans le Grand Etang:
en entraînant les nuages de larves issues des gisements de
reproducteurs à travers les tables conchylicoles.
Les autres
hypothèses
invoquées restent des
scénarios possibles pour
expliquer
l'absence
de
recrutement
à
une
échelle
micro-géographique, mais ne permettent pas de rendre compte de la
macro-partition Grand Etang (absence de recrutement)
/ Etang des
Eaux Blanches (recrutement important).
La densité extrême de filtreurs présents dans les tables
conchylicoles a nécessairement provoqué l'appauvrissement de la
population
de larves continuant
à
y
circuler:
il est
vraisemblable que dans les conditions météorologiques et de
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circulation propres aux deux émissions de larves de l'été 1987,
la
présence de tables
conchylicoles
a
été
un facteur
préjudiciable au renouvellement des
gisements de palourdes
exploités dans le Grand Etang.
Si
la présence de tables
conchylicoles est le principal facteur limitant le recrutement,
on peut supposer que les
gisements du
Grand Etang sont
abondamment pourvus en recrues lors de périodes où les courants
sont tels que les larves ne sont pas obligatoirement amenées à
traverser les zones conchylicoles,
par exemple lorsque la
circulation est induite par un vent de secteur NE,
dont la
fréquence annuelle est de 15% (Millet, 1989). Le recrutement dans
l'Etang de Thau semble donc apparaître comme un phénomène
aléatoire,
puisque
lié
à
une
succession de conditions
météorologiques (celles liées à l'induction de la ponte, puis
celles prévalant au moment de la phase planctonique) dont la
séquence est dans une certaine mesure imprédictible.
Le recrutement en une station donnée s'est effectué par
accoups:
une année favorable a été suivie d'une ou plusieurs
années sans
recrutement.
Il en résulte des discontinuités
démographiques impliquant une productivité inégale, d'une année à
l'autre,
des zones exploitées.
De telles variations rendent
complexes la prédiction de l'évolution du stock de l'Etang de
Thau, considéré dans son ensemble, et donc celle de la taille des
prises.
D'autres observations,
comme celle de l'existence de
différences de croissance importantes d'un endroit à l'autre de
l'Etang (Borsa et Do Chi, non publié), viennent encore compliquer
toute étude globale de la dynamique de la population de palourdes
de l'Etang de Thau.
En conclusion,
cette dernière ne constitue
pas une entité fonctionnelle et opérationnelle homogène.
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Chapitre 2
Homogénéité génétique de Ruditapes decussatus L. (Bivalvia:
Veneridae) à l'échelle d'un ensemble de lagunes méditerranéennes.

Dès le début de notre travail, nous nous sommes proposé d'étudier
la structure génétique d'une population de R. decussatus (celle
de la lagune de Thau). Au préalable, il est important de pouvoir
circonscrire cette population: quel est son degré d'isolement par
rapport aux populations lagunaires voisines? Nous tenterons de
répondre
en
comparant
nos
données
à
celles
acquises
antérieurement sur la population de la
lagune du Prévost
(Hérault).
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INTRODUCTION
Chez de nombreux invertébrés marins,
le flux génique est la
conséquence d'échanges d'individus en phase larvaire planctonique
ayant réussi à être recrutés puis à se développer jusqu'au stade
de la reproduction pour participer à la formation
de la
génération suivante.
La phase larvaire planctonique peut être
interprétée comme un moyen de dispersion et de maintien de
l'homogénéité du pool génique de l'espèce sur l'ensemble de son
aire de répartition (Thorson,
1946;
Scheltema,
1971; Shuto,
1974). On s'attend, par exemple, à observer une corrélation entre
durée de la phase planctonique (potentiel de dispersion) et
extension géographique de l'espèce.
Mais potentiel de dispersion
ne
signifie pas
pour autant flux génique,
ni extension
géographique de l'espèce,
homogénéité génétique:
de telles
suppositions nécessitent d'être testées au niveau génétique
infraspécifique (Scheltema,
1989).
Un problème fondamental est
donc
de
déterminer,
chez
ces
organismes,
les limites
géographiques de la population (au sens génétique).
Une population,
même subdivisée en sous-populations locales,
peut être maintenue génétiquement homogène
par l'existence
d'échanges géniques. A l'inverse, sous l'hypothèse de neutralité
sélective
des gènes étudiés,
l'observation de différences
génétiques entre populations locales traduit une limitation aux
échanges géniques sur une période de temps longue.
Enfin, une
sélection différentielle aux locus marqueurs (ou bien à des locus
liés) dont l'effet à chaque génération surpasse celui de la
migration efficace peut,
en théorie,
conduire à des différences
génétiques entre populations locales. La question qui se pose est
donc de savoir dans quelle mesure l'existence d'une dimension
spatiale détermine,
en elle-même,
une part de la structure
génétique de la population.
L'espèce étudiée ici,
la palourde Ruditapes decussatus Linné
1758,
est un bivalve
laguno-marin
dont
la distribution
géographique s'étend de la Mer du Nord aux côtes du Sénégal
(Nord-Est Atlantique),
et occupe tout le bassin méditerranéen,
Mer
Noire
exceptée,
jusqu'à la Mer Rouge
(Mars,
1966;
Fischer-Piette et Métivier,
1971). Jarne et al.
(1988) ont
étudié la variabilité
électrophorétique de
la palourde à
l'échelle du bassin méditerranéen et ont observé des différences
sensibles entre les populations des localités étudiées, par
exemple entre la population du delta de l'Ebre (40 040'N, 0055'E)
et celle de la lagune de Bizerte (37°15'N,
9°49'E), ou encore
entre cette dernière et celle de la lagune d'Ismailia (30 040'N,
32°15'E).
Nos études sur la structure génétique de la population
de palourdes d'une lagune côtière,
l'étang de Thau (43°20'N,
3°40'E), n'ont pas permis de détecter de variation spatiale
significative (Borsa et al., 1991). Le présent travail a pour but
d'analyser la variabilité génétique de R.
decussatus à une
échelle intermédiaire, celle d'un ensemble de lagunes côtières
regroupées le long du littoral, et doit ainsi nous aider à
préciser les limites géographiques de la population chez cette
espèce.
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L'une des explications possibles du déficit en hétérozygotes
observé chez la palourde de l'étang de Thau par Borsa &
Thiriot-Quiévreux
(1990) était celle d'un effet de mélange
(Wahlund, 1928) dû à l'apport de larves différenciées originaires
d'une lagune voisine.
Cette hypothèse
nécessite cependant
l'hypothèse conjointe d'un maintien,
par contre-sélection contre
les immigrants,
des différences entre les populations locales.
(Dans le cas contraire,
les échanges de migrants tendront tôt ou
tard à homogénéiser ces dernières).
Par ailleurs,
nous tenterons de relier les résultats du
présent
travail aux résultats de comparaisons des relations
longueur 1 largeur chez les palourdes de l'étang du Prévost
(Mayère,
1979) et de l'étang de Thau (Arnaud et Raimbault, 1963;
Gallois,
1976),
qui
avaient montré l'existence de différences
nettes entre ces deux populations locales.
Notre étude doit nous
permettre de
vérifier si les différences biométriques observées
correspondent à des différences génétiques.
MATERIEL ET METHODES

Sites d'étude
Deux
stations
éloignées
dans
la
chaîne
des
lagunes
languedociennes (Méditerranée,
France) ont été choisies: l'étang
de Thau et l'étang du Prévost.
Ces deux lagunes sont distantes
d'environ 25 km.
Elles ne communiquent entre elles que par
l'intermédiaire d'un chenal de navigation,
le canal du Rhône à
Sète,
et indirectement par la mer.
Le passage des larves d'une
lagune à l'autre nécessite donc des conditions hydrodynamiques
telles que celles-ci puissent s'échapper de la lagune d'origine,
puis être entraînées vers l'autre lagune et parcourir la distance
qui les sépare, puis pénétrer dans cette dernière.
L'espèce étudiée
Nous avons observé que chez la palourde de l'étang de Thau, la
phase larvaire planctonique dure entre 8 et 10 jours,
en
écloserie,
à
25°C,
qui est la température de surface en zone
côtière au moment de la reproduction (voir Gallois, 1977; Breber,
1980). Compte-tenu des vitesses moyennes des courants côtiers (de
l'ordre de quelques cm/s),
nous estimons donc que la distance
potentielle parcourue par les larves est comprise entre 10 et 100
km.
En
Méditerranée,
Rudi tapes decussatus est fréquente et
abondante sur les fonds à substrat meuble des lagunes côtières
(Mars,
1966).
Les travaux de Guille (1970)
sur les communautés
des différents faciès sédimentaires du plateau continental de la
côte catalane,
et de Massé (1970-1971) sur l'infralittoral de la
côte de Provence,
montrent que la palourde en Méditerranée est
absente ou rare en mer ouverte.
L'espèce est donc confinée dans
les lagunes.
A priori,
ces dernières constituent, le long de la
côte méditerranéenne,
pour un organisme tel que la palourde, ce
qu'on peut définir comme une succession linéaire d'îles.
Le flux
d'individus entre ces "îles" est limité par les potentialités de
dispersion de la phase planctonique,
liées à la vitesse des
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courants et à la durée du développement larvaire qui elle-même
est fonction de
différents facteurs: température, quantité et
qualité de nourriture.
L'ensemble des lagunes languedociennes
peut être considéré comme une de ces
îles,
et est lui-même
constitué par une succession linéaire d'habitats.

Echantillonnage
L'échantillon du Prévost consiste en 222
individus,
dont 47,
récoltés en 1982,
constituent l'échantillon (Pl) analysé par
Worms et Pasteur (1982).
Trois autres échantillons (P2-P4) ont
été récoltés en 1984.
L'échantillon de Thau consiste en 1391
individus répartis en 17 échantillons numérotés T1-T17.
Les
caractéristiques (date,
station d'échantillonnage,
taille) des
échantillons sont résumées tableau 21. Les différences dans les
dates d'échantillonnage ne doivent pas intervenir pour la suite
du travail,
puisque la question posée ici est
celle de
l'existence
d'une
divergence
génétique
entre populations
locales, qui concerne une échelle de temps très supérieure
aux
quelques générations écoulées entre 1982
(Prévost) et 1987
(Thau).
Méthodes d'analyse du polymorphisme génétique
Sept locus enzymatiques présumés,
étudiés dans au moins un
échantillon de chaque localité,
ont été utilisés comme marqueurs
génétiques (tableau 21):
Idh-1, Mdh-1, Pgm-1, Est-D, Lap-1, Glo,
Aat-1
(nomenclature in Borsa et Thiriot-Quiévreux, 1990). Les
protocoles d'extraction,
de migration par électrophorèse et de
révélation des enzymes correspondants sont ceux de Worms et
Pasteur (1982)
pour
les quatre
échantillons du Prévost,
légèrement modifiés pour les échantillons de l'étang de Thau
(Borsa et Thiriot-Quiévreux,
1990). Cette modification concerne
les EST-D et les LAP,
pour lesquels les systèmes utilisés sont:
respectivement Tris-maléate pH 7.4 et Tris-citrate-borate pH 8.6
pour les échantillons du Prévost,
et Tris-citrate-borate-LiOH pH
7.0
(TCBL)
pour les échantillons de Thau.
L'utilisation du
système TCBL améliore le pouvoir de résolution pour ces deux
enzymes,
mais ne modifie pas les positions relatives des
électromorphes.
La nomenclature des électromorphes est celle de Borsa et
Thiriot-Quiévreux
(1990).
Bien que
réduisant l'information
disponible,
des
regroupements
d'électromorphes
ont
été
nécessaires car la
qualité des gels,
inégale
selon les
échantillons,
ne permettait pas systématiquement la distinction
des électromorphes de mobilités proches (voir tableau 22).
Analyse factorielle des correspondances (AFC)
Une analyse factorielle des correspondances (Benzecri, 1973; voir
She et al.,
1987,
et Bonhomme et al.,
1989, pour deux exemples
d'application aux données électrophorétiques) a été réalisée sur
l'ensemble des échantillons de Thau
(T1-T16)
et du Prévost
(P1-P4),
chacun
décrit
par
ses
effectifs
pour chaque
électromorphe aux cinq locus présumés suivants:
Mdh-1, pgm-1,
Est-D,
Lap-1 et Glo
(les marqueurs Idh-1 et Aat-1 n'ayant été
utilisés que pour une partie des échantillons,
ceux-ci n'ont pu
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Tableau 21.
Caractéristiques des échantillons de R. decussatus
analysés pour le présent travail:
taille,
localité, date et
marqueurs génétiques utilisés.
genetic markers

sample
N°

size locality

Pl ° 41
P2
62
P3
53
P4
64
T1+ 105
T2 156
T3
81
T4
97
T5
92
T6
96
T7 103
T8+ 92
T9+ 45
T10+ 27
TIl 60
T12+101
T13+ 30
T14 59
T15+117
T16+ 56
T17+ 74

date

1982
07.1984
08.1984
"
11.1984
"
12.1987
Sète
02.1988
"
07.1988
"
09.1988
"
12.1988
"
06.1989
"
08.1989
"
Balaruc-Port 12.1987
Balaruc-Z.I. 02.1989
"
06.1987
07.1987
"
Pte Balaruc 08.1987
Balaruc-Port 07.1987
Pte Balaruc 07.1987
05.1987
Bouzigues
07.1987
Mèze
08.1987
Lido
Prévost

"

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

° Sample studied by Worms and Pasteur (1982)
+ Samples studied by Borsa et al .. (1991)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
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être pris en compte dans l'AFC).
Cette analyse a pour but de
détecter,
le cas échéant,
l'existence d'associations entre
électromorphes aux différents locus,
qui caractériseraient les
échantillons du Prévost par rapport à
ceux de Thau,
et qui
permettraient ainsi de les différencier.
RESULTATS
Le détail des
fréquences électromorphiques caractérisant les
échantillons de palourdes originaires de deux lagunes de la
chaîne des étangs palavasiens,
l'étang du Prévost et l'étang de
Thau est présenté tableau 22.
L'hypothèse nulle d'homogénéité
génétique des échantillons du Prévost (celui de Worms et Pasteur
comparé au groupe des trois échantillons de 1984),
testée à
l'aide d'un test G d'homogénéité
(Sokal et Rohlf,
1969), n'a pu
être rejetée.
Entre les échantillons de Thau et du Prévost, les
fréquences électromorphiques sont très proches,
les faibles
différences
observées
ayant
une
probabilité
élevée
de
correspondre à des
fluctuations dues au hasard sous l'hypothèse
nulle d'homogénéité. Ceci est vrai pour chaque locus, ainsi qu'au
niveau global.
En effet,
la valeur de G totale (16.032) reste
très inférieure à la valeur (23.685)
correspondant au seuil de
significativité
pour 14 ddl.
L'hypothèse nulle d'homogénéité
génétique entre les deux étangs ne peut donc être rejetée. Eu
égard à la taille
importante des échantillons analysés, la
non-détection d'une hétérogénéité entre les échantillons semble
bien refléter l'absence de différences génétiques pour les sept
marqueurs génétiques utilisés.
L'analyse factorielle
des
correspondances
réalisée sur
l'ensemble des
échantillons,
décrits
par leurs effectifs
électromorphiques,
ne met
pas en
évidence de structure
permettant de séparer les quatre échantillons du Prévost des
autres échantillons.
En effet,
aucune structure Thau vs Prévost
ne peut être observée sur le plan principal de l'analyse (Fig.
21),
où la
plupart des échantillons des deux lagunes sont bien
représentés,
et aucune séparation Thau /
Prévost n'a pu être
mise en évidence relativement à l'axe 3
(13.24% de l'inertie
totale)
ni à l'axe 4
(10.61% de l'inertie totale)
ni aux axes
suivants.
Ceci montre l'absence de différences qui seraient dues
à des associations entre électromorphes,
particulières à chacune
des deux populations locales.
DISCUSSION
Les travaux sur un certain nombre d'espèces d'invertébrés marins
à phase planctonique longue comme,
par exemple,
les bivalves
Modio1us demissus
(Koehn et al., 1973), Mytilus edu1is (Koehn et
al., 1976; 1984) et M. trossu1us (McDonald et Siebenaller, 1989),
l'oursin Arbacia punctu1ata (Marcus, 1977), le copépode Tigriopus
ca1ifornicus (Burton et Feldman,
1981), et le décapode Homarus
americanus (Tracey et al., 1975), montrent que des potentialités
de dispersion importantes ne se traduisent pas nécessairement par
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Tableau 22. Fréquences électromorphiques à 7 loci présumés
chez R. decussatus de l'étang du Prévost (P) et de l'étang de
Thau (T). Test G d'homogénéité entre les échantillons (Sokal
~t Rohlf, 1969).
locus

sample

electromorph

Prévost* Prévost
142+125
100
n

P$ x T

Thau

.143
.857

.099
.901

1 d.f.

56

1361

ns

130
100
085
071
n

.011
.830
. 149
.011

.003
.851
.140
.006

.003
. 861
.126
.010

47

175

1374

140
124
100
080
n

.000
.309
.691
.000

.000
.374
. 618
.009

.002
. 362
.629
.006

47

174

1314

116
100+088
060

.284
.602
.113

.240
.578
. 183

.288
.543
.169

43

167

1293

167
135+133
102+100+098
083+066+050
n

.064
.362
.532
.043

.076
.378
.527
.019

.073
.390
.492
.045

47

174

1374

135
100
n

.076
.924

.112
.888

46

174

220
100
n

.000
1.000

.007
.993

47

220

n

G

G

p* x P

2.090

1.126
3 d.f .
ns

ns

2.081
2 d.f .
ns

1.882
2 d.f .
ns

2.451
2 d. f.
ns

3.260
2 d.f .
ns

1. 578
3 d.f .

1.717

5.872

3 d.f.

3 d.f.

ns

ns

.108
. 892

1. 079
1 d. f .

1235

ns

0.186
1 d.f.
ns

total

1.164
1 d.f.
ns
8.454
11 d.f.
ns

16.032
14 d.f.
ns

* données reprises de Worms et Pasteur (1982);
$ regroupement
des deux échantillons du Prévost;
n
nombre d'individus
analysés; ns non significatif
* data from Worms and Pasteur (1982); $ pooling of aIl Prévost
samples; n sample size; ns not significant

36

T10
Vl

·x
t'O

Vl

~

T14
T3

Tg P1
T6

2nd axis

P3
T16

Ta
P2
T13
T4
T15
T2

T1

P4
T5

T12
T11

T7

Fig.
21. Analyse factorielle des correspondances: projection des
centres de gravité des échantillons du Prévost (P1-P4) et de Thau
(T1-T16) sur le plan principal (axe 1:
26.72%; axe 2: 21.32% de
l'inertie totale).
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un brassage génique conséquent.
Des différences génétiques
importantes ont pu être observées chez ces espèces, entre
populations
de localités
séparées par
une distance très
inférieure à celle que peut potentiellement couvrir la phase de
dispersion larvaire. En fait, malgré l'existence d'une dispersion
larvaire,
la différenciation entre populations locales semble
être la règle plutôt que l'exception (Burton, 1983; Hedgecock,
1986).
Il convenait donc de rechercher chez R.
decussatus
l'existence de différences génétiques entre populations de deux
localités telles que l'étang du Prévost et l'étang de Thau,
séparées par une distance qui est du même ordre que celle que
peuvent parcourir les larves planctoniques de cette espèce.
Nos
résultats
montrent
que
les
deux
échantillons
appartiennent à
deux entités
génétiquement
très proches,
indiscernables au niveau des marqueurs utilisés,
voire à la même
population.
Ceci permet définitivement d'exclure l'hypothèse d'un effet
Wahlund comme cause des déficits en hétérozygotes observés
antérieurement (voir Introduction).
Bien qu'en toute rigueur,
l'absence de différences au niveau
des marqueurs électrophorétiques ne puisse être généralisée à
l'ensemble du génome,
dont les
gènes
impliqués dans le
déterminisme de la morphologie de la coquille,
nous pouvons
émettre l'hypothèse que les différences morphologiques observées
entre les animaux de Thau et du Prévost (voir Introduction) sont
dues
à
des
différences
environnementales.
Seule,
une
expérimentation (consistant,
en pratique, en des transferts
d'individus d'une lagune à l'autre, ou, mieux, en des croisements
contrôlés) permettra de tester cette hypothèse.
L'absence de différences génétiques entre étangs éloignés le
long du littoral languedocien peut correspondre à deux situations
différentes:
(1) celle d'un isolement géographique trop récent
pour
permettre
une
dérive
génétique
ou
une sélection
différentielle suffisantes pour être détectées,
ou (2) celle de
l'existence d'échanges géniques actuels.
Sous la première hypothèse,
l'absence d'échanges permettrait
un début de différenciation entre les populations locales des
deux lagunes.
On pourrait s'attendre à ce que la dérive soit
extrêmement lente dans la lagune de Thau,
en raison d'un
effectif efficace certainement énorme. En effet, nous estimons
l'ordre de grandeur de l'effectif réel de la population de Thau à
10 8
10 9 d'après les statistiques de pêche (qui nous ont été
communiquées par J.
Duclerc,
IFREMER). Les populations locales
des
autres lagunes subissent régulièrement
des mortalités
massives,
dues à l'existence de crises anoxiques naturelles (les
"malalgues": Amanieu et al., 1975), à l'inverse de Thau, où les
crises
anoxiques
sont plus rares,
et
généralement très
localisées.
De ce fait,
l'effectif efficace de ces populations,
dont l'effectif réel est sujet à d'importantes fluctuations dans
le temps,
est en comparaison vraisemblablement faible. De plus,
l'apparition répétée de malaigues peut directement accélérer le
processus de différenciation à travers l'adaptation
de la
population locale.
En conclusion, sous cette première hypothèse,
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le problème
de
détection
des
différences
se réduirait
théoriquement à un problème d'échantillonnage d'individus (et de
locus) .
Sous la seconde hypothèse,
nous aurions affaire à une
population unique pour l'ensemble des étangs palavasiens. Les
échanges géniques seraient la conséquence d'échanges d'individus
en phase
larvaire,
ayant migré par la mer ou par le canal du
Rhône à Sète.
Ces échanges seraient suffisants pour annuler les
effets de la dérive et,
éventuellement, de la sélection, ceci
non seulement entre Thau et Prévost,
mais aussi, implicitement,
entre toutes les populations locales
(lagunes) intermédiaires.
Dans ce cas, et compte-tenu des résultats de Jarne et al. (1988),
les limites géographiques de la "population" seraient au minimum
celles de l'ensemble des lagunes languedociennes.
A ce propos, il nous paraît plus adéquat d'évoquer le terme de
"métapopulation"
(Levins, 1968; Olivieri et al., 1990) que de se
restreindre au concept plus rigoureux mais un peu étroit de
"population"
sensu
"population
mendélienne"
(voir
p. ex.
Dobzhansky,
1951).
En effet, nous avons ici affaire à plusieurs
populations
locales
discrètes représentant
des unités de
reproduction,
susceptibles d'échanger entre elles des migrants.
De plus,
ces migrants permettent de coloniser un habitat laissé
vacant suite à l'extinction de la
population
locale qui
l'occupait. Dans ce contexte, la capacité de dispersion constitue
un avantage sélectif. Réciproquement, ce dernier n'est concevable
qu'à l'échelle de la métapopulation (Couvet et al., 1985).
L'idée classique selon laquelle la phase larvaire constitue
essentiellement un moyen de dispersion et que, réciproquement,
l'existence d'une
phase planctonique
longue résulte d'une
sélection pour la dispersion,
avait été récemment mise en
question (Bhaud,
1982; Strathmann, 1980; 1985). A la lueur de la
présente discussion,
nous pensons que l'idée d'un avantage
sélectif de la phase larvaire en tant que moyen de dispersion
permettant la recolonisation rapide d'habitats inoccupés à la
suite de perturbations,
reste très actuelle chez les bivalves de
milieu lagunaire.
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Chapitre 3
Heterozygote deficiency and population structure in the bivalve
Ruditapes decussatus

Philippe BüRSA, Muhammad ZAINURI, Bernard DELAY
Heredity,

in press.

Les deux chapitres précédents nous ont permis de situer le
contexte,
autant biogéographique (Chap.
2) qu'écologique (Chap.
1)
dans lequel se placent les résultats des trois chapitres qui
suivent.
Ce chapitre 3 aborde le problème de la structure
génétique de la population de palourdes de l'étang de Thau en
liaison avec sa structure spatiale et sa structure démographique.
Nous tentons de répondre à la question de savoir si les
dimensions
spatiale
et
temporelle
peuvent
générer,
en
elles-mêmes, une part de la structure génétique de la population.
En annexe sont présentées les données démographiques sur les
échantillons étudiés,
auxquelles il est fait référence dans ce
chapitre.
Ces données ne pouvaient être incluses dans le cadre
d'un article.
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ABSTRACT
The genetic structure of the bivalve Ruditapes decussatus
from a Mediterranean lagoon was investigated at seven
enzymatic loci.
Samples of adults collected at the same
period in different localities were genetically homogeneous.
Slight allele frequency differences were observed between
two annual cohorts of spat.
Differences were observed
between presumed cohorts of a large multicohort sample of
adults.
Heterozygote
deficiencies
were
observed
in
multicohort samples of adults,
but were not detected in
cohorts of spat,
nor in one sample of adults which
presumably
consisted
of one single
cohort.
Thus, a
relationship was found between genetic and demographic
structures and is suggested to rely on the existence of
differences arising through selection.
INTRODUCTION
Reproductive features of numerous marine bivalve species
should
illustrate the
classical
panmictic
model of
population genetics.
These include:
release of the gametes
and external fertilisation,
mixing and dispersion of eggs
and
larvae,
and a long planktonic larval stage, probably
dispersed by currents in what one can presume to be a random
fashion over
large distances before (presumably) random
settling.
In natural populations of bivalves,
one should
then observe genotypic frequencies close to those expected
under the Hardy-Weinberg model. However, considerable data
show that departure
from Hardy-Weinberg expectations,
expressed as a deficiency of
heterozygous phenotypes at
several
routinely studied enzymatic
loci,
is the rule
in bivalves (Zouros and Foltz,
1984;
Foltz,
1986a and
b;
Colgan,
1987).
Equally surprising are similar
observations on natural populations of species featuring
the
same
life-history
characteristics
as dioecious
bivalves,
namely, sexuality, high rates of reproduction and
high
dispersal ability:
crustaceans (Homarus: Hedgecock
et al.,
1977;
Euphausia
superba:
Schneppenheim and
MacDonald,
1984), echinoderms (Ophiomusium lymani: Murphy,
Rowe
and
Haedrich,
1976; Costa
and Bisol,
1978),
polychaetes
(Hyalinoecia tubicola:
Manwell and Baker,
1969),
gastropods (Cerithium:
Ritte and Pashtan, 1982),
and fIat fishes (Solea vulgaris: Kotulas, 1989).
One of the possible causes of heterozygote deficiency at
a locus may be that sampling is of a mixture of individuals
from two or more sub-populations which differ in allele
frequencies (the Wahl und effect). For this to occur, drastic
changes in allele frequencies
over small geographical
distances,
genotype-dependent
differences in time of
spawning,
or differential selection in time or space on
clusters of larvae which then settle at the same place, are
needed.
Despite the numerous
reports of heterozygote
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Figure 1. Map of the Etang de Thau and location of the seven
sampling sites of R. decussatus (see text).
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deficiencies
in
marine
invertebrates,
especially in
bivalves, few studies have attempted to document the role of
the Wahlund effect (Tracey,
Bellet and Gravem, 1975; Koehn,
Milkman and Mitton,
1976;
Gosling and Wilkins,
1985).
Elsewhere,
the Wahlund effect was rejected simply on the
basis of a genetic homogeneity observed over large distances
(Koehn, Turano and Mitton, 1973; Zouros and Foltz, 1984).
The present work is an investigation of the genetic
structure of a
local population of the marine bivalve
Ruditapes decussatus. In particular, it investigates to what
extent a Wahlund effect resulting from possible differences
in allele frequencies (1)
over the study area and (2)
between presumed consecutive settling cohorts, may account
for heterozygote deficiencies in this species.
MATERIAL AND METHODS

The bivalve studied
Rudi tapes decussatus
(the
"palourde")
is a dioecious
species,
though
rare
juvenile hermaphroditism has been
reported
(Lucas,
1968).
Post-larval
individuals become
totally sedentary shortly after metamorphosis.
Groups of
adults frequently consist of a few tens to several hundreds
of individuals distributed over a
few square meters.
Spawning
involves the
liberation of about one million
oocytes per female
in a single spawn
(Borsa and Diter,
unpublished).
Fertilisation takes place in the surrounding
water.
Eggs develop
to veliger larvae,
which remain
planktonic for ca.
ten days at 25°C,
until complete
development and growth of the foot.
We observed that in
hatchery conditions,
about 10 per cent of the larvae
accomplish
successful
metamorphosis.
The
densities
observed in spat
ulteriorly do not
vary very much.
Therefore,
high mortality rates occur before or early after
settlement.
Spawning was observed in early summer 1987
during a sudden increase in water temperature:
it affected
aIl adults in various parts of the lagoon within less than
one week.
Thus,
a cohort seemingly results from an unique
reproductive event
being very localised in
time and
therefore
is likely to consist of individuals aIl of the
same age.
Sampling
The study site was the Etang de Thau,
a marine lagoon
located on the French Mediterranean coast (43°20'N; 3°40'E)
(Fig.1).
Nine samples of palourdes were collected by sieving the
sediment through a 2 mm mesh.
The seven sampling sites,
located along the shore (Fig.1),
were:
1: Mourre Blanc, 2:
Bouzigues,
3:
Pointe
Balaruc,
4:
Balaruc-Port,
5:
Balaruc-Z.I.,
6:
Barrou,
7:
Lido.
Two samples
were
collected at each site 4 and
5 (numbered, 4, 4' and 5, 5',
respectively).
Samples 1 to 5 and 7 consisted of adults
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collected between May and early August 1987.
Samples 4' and
6 consisted of spat settled in summer 1987 and collected in
early following December.
Analysis of the distribution of
shell lengths (measured for each individual using a Vernier
caliper)
showed that aIl samples of adults were plurimodal
(consisting of several cohorts) except sample 3 (monomodal:
one presumed single cohort).
The sample taken at locality 2
was large enough to compare the genetic compositions of its
various
(age correlated) size categories. The distribution
of shell lengths in sample 4' and in sample 6 was monomodal,
indicating that each consisted of individuals resulting from
a single spawn.
Sample 5'
consisted of spat settled in
summer 1988 and collected in early February 1989. For the
latter sample,
the 1988 cohort was separated from the
overlapping 1987 cohort on the basis of shell length by
using the
statistical procedure of Bhattacharya (1967)
(Fig.2).
In addition,
small-sized individuals showing more
than one growth-check ring
(that
corresponding to winter
1988-1989), were discarded on the basis that they were 1987
individuals that had'been included in the 1988 category as a
result of their shell length.
Therefore,
sample 5' was
constituted of 0+
(1988),
newly settled individuals, and
perhaps by a few 1+ (1987) individuals which did not clearly
exhibit more than one growth-check ring.
AlI results
concerning demographic analyses appear in Borsa (1990).
Analysis of genetic polymorphism
The specimens were stored at -30°C until just before
dissection and electrophoresis.
The adductor muscle and the
digestive gland from each individual
were homogenized
separately in 10 mM Tris/HCl/EDTA, pH 6.8 buffer, at a ratio
of approximately 1:1 w/v, and centrifuged at 7,000 G for 3
minutes (except for the three samples of spat,
for which
this protocol was carried out with the whole individual
dissected from its shell). The supernatant was used as the
enzyme extract.
Electrophoresis
was
carried
out on
horizontal gels of 12% hydrolysed potato starch. Staining
was performed for six enzymes (isocitrate dehydrogenase,
malate
dehydrogenase,
phosphoglucomutase,
esterase D,
leucine aminopeptidase and glyoxalase),
involving seven
presumed polymorphic loci (Idhl and Idh2, Mdhl, Pgml, EstD,
Lapl and Glo,
respectively,
here numbered as in Borsa and
Thiriot-Quiévreux (1990)). Electrophoresis buffers, running
methods and staining reagents were those used by Borsa and
Thiriot-Quiévreux (op.cit.),
following recipes and methods
detailed in Pasteur et al. (1988).
In bivalves, genetic determinism of either IDH, MDH, PGM,
EST-D
or LAP phenotypes was found to likely involve one
single Mendelian gene (Beaumont,
Beveridge and Budd, 1983;
Hvilsom and Theisen, 1984; Foltz, 1986b). This is assumed to
be the case in the palourde.
No breeding experiments have
been attempted for testing Mendelian determinism of GLO
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Figure 2. Method of Bhattacharya (1967) for identification
of the 1988 cohort (sample 5') out· of a sample of R.
decussatus (Balaruc Z.I., Feb. 1989) containing individuals
from both 1987 and 1988 settlements, on the basis of shell
length.
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phenotypes, but, in the palourde, the latter conformed with
typically
observed
patterns
of
codominant
allozyme
inheritance.
For each sample,
the fixation index per locus (Fis:
Wright,
1965) was estimated by using a weighted average of
the Fis calculated for each allele
(Kirby,
1975). Global
estimations of
the "F-statistics",
namely, Fit, Fis and
Fst,
over either loci or samples,
were done following the
method and the corrections proposed by Weir and Cockerham
(1984).
Following the same authors,
variances around these
multilocus or multisample, monolocus F values were obtained
through a jackknife procedure.
Testing for significance of
deviations from Hardy-Weinberg expected frequencies (Fis=O)
was done according to Brown (1970).
For F values over
several loci,
at-test was performed.
Positive Fis values
indicate
a departure from
Hardy-Weinberg expectations
towards an heterozygote deficiency,
negative values an
excess.
Positive Fst values indicate allelic differences
between samples
whereas the Fst value between samples
belonging to the same population or to undifferentiated
populations is expected to be zero.
Negative Fst values may
artifactually appear, owing to the computation method of its
estimator.
Chi-square of Workman and Niswander (1970) was used in
order to test for significance of Fst values when the sizes
of the samples compared were similar and the allelic data
did not involve rare alleles.
Otherwise, an homogeneity
chi-square test was performed on allelic sizes with pooling
of
the
rare alleles
with
alleles
encoding common
electromorphs of the closest mobility.
It is worth noting
that the statistical power of such a test must be low. This
is also crucial when testing deviations from Hardy-Weinberg
expected frequencies (Majumder and Chakraborty, 1981).
RESULTS
Fixation index
Fis values for each of the different samples of palourdes
are presented in Table 1. Some positive Fis values were from
very to highly significantly different from zero
(table 1).
No significant negative value was
observed.
Moreover,
distribution of Fis
under panmixia is biased towards
negative values at loci for which gene frequencies are
extreme (Majumder and Chakraborty, 1981; Cuguen, Merzeau and
Thiébaut, 1988), as is the case here for loci Idh1, Mdh1 and
Glo.
Therefore,
actual negative Fis values are expected to
be on average,
even fewer than we estimated.
Fis over aIl
loci were positive (except for samples 3 and 5'), and one of
these
(for
sample
2)
was
significant
(p<0.05;
Student-Fisher's t-test,
6 d.f.).
Though one would expect
to observe by chance three significant values at p=0.05 in a
table of 62 tests and subsequently these should be handled
with care,
the results indicate an overall tendency for
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Table 1.
Fis values for different samples of palourdes R.decussatus
numberl
from the Etang de Thau,
I~ith the value over
all loci (Fis).
standard deviation (jackknife).
locus
Idh1
Idh2
rldh 1
pgm1
EstD
Lapl
Glo

1

56 0.253
530.138
56 0.046
56 0.408**
55 -.031
55 -.016
55 0.212

115
113
117
115
115
117
112

2

3

O. 353 **" 1 00
96
-.024
0.216" 101
99
0.041
0.065
100
0.036
101
98
0.148

-.016
-.064
0.055
0.098
-.009
-.092
0.118

4
30 0.208
29 -.120
30 0.370"
30 0.065
30 -.083
30 0.385"
300.208

4'

920.163
92 -.026
92 -.021
91 -.099
92 0.033
92 0.060
80 0.322**

(each designated by the locality
Sample sizes in italics. s.d. =

5

5'

27 -.02Q
23 -.053
25 -.071
21 0.236
270.126
25 -.082
27 0.268

44 -.147
44 0.065
44 -.147
450.049
44 -.156
44 0.040
45 0.090

6

105
105
105
100
98
105
92

0.021
-.047
-.136
0.062
0.019
0.101
0.476"**

Fis(1)
s.d.

O. 113
0.071

0.075"
0.030

-.001
0.033

0.115
0.104

0.023
0.032

0.063
0.060

-.031
0.050

O.OSO
. 0.041

Fis(2)
s.d.

0.102
0.077

0.071
0.030

-.011
0.033

0.108
0.114

0.008
0.030

0.044
0.064

-.041
0.053

0.021
0.033

7

73
73
74
71
74
74

0.120
0.034
-.039
0.203
-.002
0.072

0.063
0.036

~------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) AlI 7 loci;

(2) all loci except Glo;

* p<O.OS; **

p<O.Ol;

***

p<O.OOl
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departure
from
Hardy-Weinberg
expectations
towards
heterozygote deficiency: five out of the seven loci examined
in R. decussatus were out of Hardy-Weinberg equilibrium, all
towards homozygote excess,
in one or more (out of nine)
samples studied.
However, it is worth considering the locus
Glo as a peculiar case since this locus was the only one to
exhibit a strong heterozygote deficiency in every sample.
The Fis values recalculated over all loci except Glo (table
1) yet did not much
decrease except for samples 4'
and 6
(spat). For a table of k tests the variable

E= I:

(Fis / s. d.) 1

Vk

follows af( 0,1) distribution under the null hypothesis of
equilibrium.
Considering the means over all loci, its value
was significant (E=3.095; p<O.Ol). Considering all loci
except Glo,
a posi ti ve value was still observed: E =1.594,
though on the boundary of significance (p=O.055j one-tailed
standard normal deviate).
From table 1, it also appears that sample 3 and the three
samples of spat,
namely,
4', 5' and 6 (all four monomodal)
exhibited the four lowest Fis values, while the other five
samples, namely, 1, 2, 4, 5 and 7 (all plurimodal) exhibited
the five largest values. Respectively, considering the mean
fixation index values over all loci, E=O.645 (p>O.51) for
the four monomodal samples and E=3.576
(p<O.OOl) for the
other five samples. Considering all loci except Glo, we had:
E=-O.102 (p>O.91) and E=2.23 (p<O.03), respectively.
Spatial structure
F-statistics values, estimated on a "spatial" sampling that
consisted of six samples (1-6,
7) collected in summer 1987,
are presented in Table 2. At four loci
(Idh1, Mdh1, pgm1
and Glo),
the Fit values were high. For locus Glo, Fit was
significant at the p=O.05 level. The estimated
overall
Fit value was therefore high:
Fit=O.0633, although on the
boundary of significance (p=O.052,
6 d.f.
t-test).
No
Fst value differed significantly from zero.
Therefore,
departure from Hardy-Weinberg
expectations was to be found
within each sample (as already appeared in table 1) whereas
heterogeneity between samples did not occur or was too
slight to be detected.
Genotypic structure of a multicohort sample
Sample 2, which showed a significant positive Fis value
(table 1), consisted of three presumed cohorts that were
individualised using Bhattacharya's method (Fig.3), and of
remnants of other cohorts that were discarded for the
calculations detailed below.
Fis and Fst were estimated for
each cohort.
Mean monolocus values over all three cohorts
are presented in table 3. The estimated Fst value at locus
Idh1
was
very significant
(Workman
and Niswander's
chi-square: X2 =13.40, 4 d.f.; p<O.Ol), therefore indicating
differences between cohorts. The other monolocus Fst values
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Table 2.
Parameters of spatial genetic
structure of the palourde R. decussat~s
in the Etang de Thau.
(Samples 1 to 5
and 7 were taken into account. See text
for details).
Standard deviations ln
italics.

---------------------------------------locus

Fi t

Fis

Fst

---------------------------------------Idh1

0.166 ns
0.094

0.165 ns
0.095

0.001 ns
0.005

Idh2

-.011 ns
0.030

-.010 ns
0.031

(-.OOllns
0.004

Mdh1

0.090 ns
0.051

0.083 ns
0.050

0.007 ns
0.010

pgm1

0.149 +
0.061

0.145 +
0.059

0.004 ns
0.008

EstD

0.018 ns
0.023

0.015 ns
0.023

0.003 ns
0.003

Lap1

0.033 ns
0.050

0.025 ns
0.048

0.008 ns
0.007

Glo

0.137
0.038

0.136
0.043

*

0.001 ns
0.010

0.063 +
0.026

0.060 +
0.026

0.004 ns
O.OOï

0.057 +
0.028

0.054 ns
0.028

0.004 ns
0.007

mean
s.d.
mean
s.d.

(1)
(2 )

*

---------------------------------------( 1 ) aIl 7 loci; (2 ) aIl loci except Glo;
ns not significant; + p<0.10;
p<0.05

*
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Figure 3. Size classes (presumed cohorts) observed within
sample 2 of R. decussatus (Bouzigues, June 1987) determined
by the method of Bhattacharya (1967).
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Table 3.
Estimated Fis and Fst values for sampie 2 of R.
decussatus (Bouzigues,
June 1987) after its separation
into three cohorts.
n = average sample size per cohort.
Significance
of
Fis was tested assuming that FisYn is
normally distributed
under
equilibrium,
and mean Fis
through Student-Fisher's t,
6 d.f.
Significance of Fst was
tested using
the chi-square
of
Workman and Niswander
(1970).
s.d.=standard deviation
locus

n

Fis

Idhl
Idh2
Mdhl
Pgml
EstD
Lapl
Glo

35.3
35.7
35.7
36.7
36.0
36.7
35.0

0.3831
-0.0438
0.1821
0.0145
0.0805
0.0174
0.0395

mean
s.d.
ns not significant; + p<0.10;

*

Fst

ns
ns
ns
ns
ns
ns

0.0316
**
0.0055 +
0.0039 ns
(-0.0118)ns
(-O.OO?O)ns
(-0.0069)ns
(-0.0107)ns

0.0618 ns
0.0346

(-0.0024)ns
0.0070

p<0.05;

*

**

p<O.OI

Table 4.
Fst values for pairwise comparisons of samples of
spat of R.
decussatus (4' and 6: 1987; 5': 1988). Level of
significance obtained using homogeneity chi-square test.
comparison
locus
4'

vs 6

(4'+6)

vs 5'

-----------------------------------------------------------Idhl
Idh2
Mdh1
pgml
EstD
Lapl
Glo

(-0.0056)
(-0.0035)
(-0.0027)
0.0054
(-0.0016)
(-0.0030)
(-0.0008)

mean

(-0.0014) ns

ns not significant; + p<O.1

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

0.0025
(-0.0021)
(-0.0049)
0.0160
0.0000
(-0.0032)
(-0.0038)

ns
ns
ns

0.0011

ns

+
ns
ns
ns
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were not
significant.
But Fis values remained high,
particularly for loci Idhl and Mdhl.
For example, on the
basis of the allele frequencies at locus Idhl
in the
youngest and the oldest cohorts of sample 2, respectively
0.951 and 0.818 for the most common allele, 0.049 and 0.182
for the
other
alleles,
the heterozygote deficiency
resulting from the mixture in equal proportions of the two
cohorts
(each supposed at equilibrium) would only be:
Fis=0.044.
Comparison of monocohort spat samples
Table 4 reports the results of two pairwise comparisons
between the different samples of spat.
The comparison
between samples 4'
and 6 involves one single cohort of
individuals which presumably settled
simultaneously in
summer 1987.
It also
compares the pooled sample of
individuals settled in 1987
(4'+6)
to the sample of
individuals settled in 1988 (5').
Mean Fst values were
higher (though no one significant)
in column 2 (1987 vs
1988) than in column 1 (1987, Barrou vs Balaruc), suggesting
perhaps an interannual difference
but no intraannual,
intersites differences.
Monolocus Fst could indicate a
slight
interannual
difference
at
locus
Idhl
(not
significant)
and
a larger difference
at locus Pgml
(homogeneity chi-square:
3.39,
1 d.f.;
p<0.07).
The two
pairwise comparisons 4'
vs
5'
and 6 vs 5' were made for
locus Pgml and yielded the following results. Fst=0.034
(significant:
p<0.03)
between samples 4'
and 5'
and
Fst=O.003 between samples 6 and 5' (the latter value being
non significant,
owing perhaps to relatively small sample
sizes). The difference at locus pgml between the 1988
sample (5') and the Balaruc-plage 1987 sample
(4') would
lead to an heterozygote deficiency of Fis=O.023 if equal
proportions of the two year-classes
(each at equilibrium)
were mixed into a single sample.
DISCUSSION
Our data for Ruditapes decussatus (a venerid)
provide
further evidence for generalized heterozygote deficiency at
enzymatic
loci
in
bivalves,
as found for pectinids
(Beaumont and Beveridge,
1984;
Foltz and Zouros, 1984),
mytilids (Koehn, Turano and Mitton, 1973; Tracey, Bellet and
Gravem, 1975;
Koehn, Milkman and Mitton, 1976; Yamanaka and
Fujio,
1984; Gosling and Wilkins,
1985; Colgan, 1987) and
ostreids (Wilkins and Mathers, 1973; Singh and Zouros, 1978;
Buroker, Hershberger and Chew,
1979). However,
in our
samples,
heterozygote
deficiencies
(locus
Glo being
excluded) were absent, or at most very slight, in juveniles
and on average smaller than those characterizing samples of
larger (older)
individuals. This apparently contradicts the
models proposed by Koehn, Turano and Mitton (1973) and Blanc
and Bonhomme (1987)
in which the selective advantage of the
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homozygotes during early development is compensated for by
heterozygote superiority in later life, and departs from the
widespread observation of a greater excess of homozygotes in
small individuals than in the larger (Koehn,
Turano and
Mitton,
1973;
Johnson and Utter,
1975; Tracey, Bellet and
Gravem,
1975;
Koehn,
Milkman and Mitton,
1976; Singh and
Zouros, 1978; Zouros, Singh and Miles, 1980; Beaumont, 1982;
Zouros and Foltz, 1987), but see Wilkins (1978).
We attempted to estimate the possibility of the existence
of either spatial or temporal differences between population
subunits,
respectively geographical
(sampling sites)
or
temporal
(cohorts).
In this respect,
we shall refer to
"spatial" and "temporal" Wahlund effects.
Apart from the Wahl und effect,
and as inbreeding in R.
decussatus is excluded owing to its reproductive biology,
different explanatory hypotheses about the origin of the
deficit
(particularly
at locus
Glo,
where
it was
systematically observed) can be raised and summarized as
following:
(1)
misscoring
of null
heterozygotes as
homozygotes,
(2)
selection against heterozygotes before
recruitment, (3) assortative fertilisation.
(1)
Foltz (1986a;
1986b) stressed the possibility that
the deficiencies may be due to the occurrence of null
alleles,
where null homozygotes are
lethal and null
heterozygotes mistakingly scored as active homozygotes.
However, according to this hypothesis, one must admit either
the existence of a high mutation rate regularly generating
new deficious genes or that of a strong selection favouring
the
null heterozygote.
Nevertheless,
the null allele
hypothesis cannot be ruled out in R.
decussatus until
controlled pair crosses have been performed. (2) Selection
against heterozygotes during the larval stage or early
after settlement seems to contradict the usually observed
positive relationship between heterozygosity and fitness
(reviews in Mitton and Grant,
1984,
and Zouros and Foltz,
1987).
However,
explanatory models based on selection
against heterozygotes during the larval stage have been
proposed (Singh and Green,
1984; Blanc and Bonhomme, 1987)
and still remain to be tested.
(3) An observation of
preferential fertilisation was reported in the American
oyster Crassostrea virginica (Longwell and Stiles, 1973) but
the heterogametic crosses were favoured, not the homogametic
ones.
Sorne arguments exist against the role of a "spatial"
Wahl und effect in generating heterozygote deficiencies in
our samples.
First,
the variation of allele frequencies
between samples collected over the whole lagoon was not
significant. Second,
since larvae may originate from a much
larger geographic area,
we attempted to compare the
allelic frequencies
in Thau with those in neighbouring
lagoons.
No differences were found with a sample collected
in the Etang du Prévost (Worms and Pasteur, 1982), located
ca.
25 km from the Etang de Thau and connected to it by a
navigation canal and indirectly by the sea. Moreover, only
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very slight differences with remote populations such as that
of the Ebra Delta, Spain,
were observed (Jarne, Berrebi and
Guelorget,
1988) .
The
occurrence
of
a
spatial
microdifferentiation can also be excluded, since each sample
consisted of individuals collected in a single patch i.e.
within a
few square meters,
where the environmental
conditions
(substrate,
tidal level) were assumed to be
homogeneous.
Paradoxically genetic differences were detected between
cohorts within a sample
("temporal" Wahl und effect). Our
results suggest that the individuals in a single sample may
be members of various age-classes that differ in allelic
frequencies.
Su ch differences could have arisen through
differences in selection from year to year,
from one spawn
to the next within a year,
or from one cluster of larvae to
the other within the same spawning period. Another possible
cause for these
differences cou Id be
genetic drift,
generated by small effective numbers of breeders. Owing to
the high number of eggs per female,
and to the extremely
high level of mortality until recruitment,
variance in
number of successful offspring per female must be very high.
Likewise,
the number of successful larvae per group of
breeders from which they originate may vary considerably
from one group to the other.
Such conditions may contribute
to reduce the effective sizes of breeding units.
However,
the deficiencies expected under the model of
admixture of differentiated populations were far lower than
those actually observed.
A Wahlund effect due to the
differences observed at one locus
(Idhl)
between two
presumed cohorts of sample 2,
would have consisted of an
expected heterozygote deficiency of far less amplitude (by
factor 10) than the observed deficiency in this sample.
Moreover,
an
important
departure from Hardy-Weinberg
expectations remained within each presumed cohort. Likewise,
the expected Wahlund effect resulting from the difference at
locus pgml between the two consecutive annual cohorts of
spat would have consisted of an heterozygote deficiency
value which,
once again,
was much lower than that actually
observed in several samples.
A major
result of the
present study is
that a
relationship exists between the demographic structure and
the level of heterozygote deficiency;
aIl three samples of
spat and· also sample 3,
each consisting of a single
monomodal cohort and presumed to result from a single spawn,
did not exhibit heterozygote deficiencies
(Glo excluded)
whereas significant heterozygote deficiencies appeared in
the other samples,
consisting of individuals belonging to
overlapping size (age) classes. This strongly suggests that
heterozygote deficiencies may actually be the consequence of
differences between cohorts.
The observation of small
differences between consecutive cohorts
of spat would
support this hypothesis,
but larger differentiation (which
could not be detected in the present work)
is required to
account for the deficits observed in multi-cohort samples of
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adults.
The latter might be the consequence of increased
differential selection between cohorts during the benthic
stage.
In
conclusion.
the geographical homogeneity of R.
decussatus in the Etang de Thau and in the neighbouring
lagoons eliminates the possibility of any "spatial" Wahlund
effect.
Additional data will
be required to confirm the
possible occurrence of a "temporal"
Wahlund effect due to
differences between settling cohorts,
although we expect
that it will
be slight.
An artifact which could be due to
the occurrence of null alleles seems unlikely (although this
will require experimentation to
be confirmedl.
Thus, we
conclude that
selection could
play a
major role
in
generating heterozygote deficiencies in R.
decussatus, at
least indirectly through a differential effect on cohorts of
different ages.
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Chapitre 4
Hétérozygotie multilocus et survie chez le bivalve Ruditapes
decussatus en conditions d'anoxie naturelle (" ma l a igue"l.

Bien
davantage que les
populations de
mer ouverte,
les
populations benthiques lagunaires subissent des stress permanents
ou temporaires,
tels les alternances dessalure 1 sursalure, les
variations
de température,
l'oligotrophie ou,
inversement,
l'eutrophie,
laquelle peut conduire à une surcharge organique
parfois à l'origine de crises anoxiques,
etc .•. Le stress est un
facteur externe
susceptible de diminuer
la production de
l'organisme.
Lorsque celui-ci est trop intense ou prolongé, la
balance énergétique de l'organisme peut être déséquilibrée au
point que la production d'énergie est insuffisante pour compenser
les besoins métaboliques de maintenance,
ce qui,
tôt ou tard,
entraine la mort
(Sibly
& Calow, 1989). C'est dans ces
conditions-limites
qu'il est intéressant
de rechercher la
possibilité d'une sélection et,
au-delà,
par quel mécanisme
génétique certains individus peuvent résister au stress, d'autres
non.
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INTRODUCTION
A ce
jour,
la relation entre hétérozygotie multilocus (HM),
estimée à l'aide de marqueurs électrophorétiques,
et paramètres
de croissance ou de fitness,
a fait l'objet d'un grand nombre de
travaux,
aussi
bien sur des espèces animales que végétales
(revues in Mitton & Grant,
1984;
Vrijenhoek,
1985; Zouros &
Foltz, 1987; Koehn & Bayne, 1989; Zouros & Mallet, 1989; ajouter:
Quattro & Vrijenhoek, 1989; Alvarez et al., 1989; Wolff & Haeck,
1990);
la plupart de ces travaux concernent les mollusques
bivalves.
Leurs
résultats consistent en l'observation dans les
populations naturelles de corrélations positives entre HM et
taux de croissance,
production de gamètes,
et âge (longévité).
Quelques exemples de supériorité de l'hétérozygote multilocus
en conditions de stress (i.e.
"perturbations causing a response
in the population",
Underwood,
1989) ont également été reportés
(stress thermique:
Samollow & Soulé, 1983; jeûne:
Rodhouse &
Gaffney,
1984;
stress de salinité:
Scott & Koehn,
1990). Ces
observations permettent de mieux préciser la causalité
de la
relation HM/longévité dans les populations naturelles.
Du point de vue de la physiologie de l'organisme,
il a été
montré,
à partir d'études menées chez la moule Mytilus edu1is,
que les individus les plus hétérozygotes
présentaient une
réduction
des
coûts énergétiques liés
au métabolisme de
maintenance (Hawkins et al., 1986), qui se traduit par un taux de
respiration plus faible
(Koehn & Shumway, 1982; Garton, 1984;
Diehl et al., 1985) et a pour conséquence une résistance accrue à
la perte de poids en conditions de jeûne
(Rodhouse & Gaffney,
1984;
Diehl et al.,
1986;
Hawkins et al., 1986; Koehn & Bayne,
1989) et plus généralement une résistance meilleure en conditions
de stress,
conduisant à une mortalité différée (Hawkins et al.,
1987;
1989;
Koehn & Bayne,
1989). Notre but est ici de tester
l'hypothèse d'une réponse génotype-dépendante par l'observation
des changements dans la structure génotypique d'une population
naturelle d'un bivalve,
soumise à un stress environnemental
aigü.
Notre travail consiste en l'étude
d'une
relation entre
l'hétérozygotie
individuelle et la résistance au stress anoxique
auquel sont plus ou moins régulièrement soumises les populations
naturelles de la palourde Rudi tapes decussatus,
bivalve des
lagunes méditerranéennes.
Le stress anoxique,
consécutif à
l'eutrophisation du milieu et appelé "malaigue"
(Amanieu et al.,
1975; Caumette & Baleux, 1980), sévit d'un été à l'autre dans les
ces lagunes,
et provoque des mortalités massives parmi les
représentants de la faune benthique.
Nous avons observé que ces
mortalités étaient différentielles au niveau interspécifique (par
exemple,
les individus de l'espèce Rudi tapes aureus résistent
moins longtemps à la malaigue que les individus de l'espèce R.
decussatus, voir annexe 3) et nous étudierons ici la possibilité
de
mortalités
différentielles
au
niveau
génotypique
infraspécifique.
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Des prélèvements sur le terrain au moment d'une malalgue,
ainsi qu'un suivi des animaux à travers une anoxie de type
"malalgue" induite en bassin artificiel,
doivent nous permettre
d'étudier les effets du stress anoxique sur
la structure
génétique des populations lagunaires de R.
decussatus.
MATERIEL ET METHODES

Suivi de la population à travers une malaigue naturelle
Six échantillons de palourdes ont été récoltés en plusieurs
stations situées le long du littoral de Balaruc (Etang de Thau,
Méditerranée,
France):
Balaruc-Z.I., le 27 juin 1987 puis le 19
juillet suivant;
Le Mourre (Pointe-Balaruc) le 18 juillet;
Balaruc-Plage le 19 juillet; Balaruc-Port (2 stations) les 20 et
21 juillet;
(voir Fig.
41).
Ces localités, à l'exception du
Mourre,
ont subi la malaigue apparue dans l'Etang de Thau du 15
au 24 juillet 1987.
Les récoltes ont été effectuées à l'aide
d'une bêche,
dans un périmètre délimitant une surface variant
entre 0.25 et 2.00 m2 , sur une profondeur de sédiment de 10 cm.
Le sédiment a été tamisé sur tamis de 2 mm de maille. Après tri
du
refus,
contenant animaux vivants et
coquilles vides,
survivants et individus fraîchement morts ont été comptés et
mesurés sur leur plus grande longueur au 1!10e de mm à l'aide
d'un calibre à coulisse. Les coquilles des individus "fraîchement
morts" se distinguaient des autres coquilles vides par un
périostracum resté intact, un ligament souple, et (parfois) la
présence du tissu,
plus ou moins dégradé, de l'animal mort. Des
quantités relatives des individus fraîchement morts et des
survivants a été déduite la mortalité en chaque station.
Il est
possible d'attribuer cette mortalité à l'événement de crise
anoxique,
du fait de l'absence de coquilles vides récentes dans
l'échantillon du Mourre (localité épargnée par la malaigue) ainsi
que dans l'échantillon récolté à Balaruc-Z.I.
le 27
juin
(c'est-à-dire peu avant l'arrivée de la malaigue).
Les individus vivants ont été congelés rapidement à -30°C.
L'étendue de la malalgue (Fig.
41) et sa durée (du 15 au 24
juillet 1987) ont été déterminées à la suite d'une enquête auprès
des riverains,
ainsi que par nos propres observations.
Les eaux
touchées par la malalgue observée à Balaruc se caractérisaient
par leur aspect laiteux et un dégagement de sulfures.
La
concentration en oxygène, mesurée par titration selon la méthode
de Winkler, variait de 0 mg!l
(station Balaruc-Z.I.,
le 19
juillet) à 1.9 mg!l (station Balaruc-Port, le même jour).
Anoxie induite en bassin
Afin de suivre, en conditions contrôlées, la dynamique de l'effet
de la malalgue sur la population (i.e.
allure de la courbe de
survie,
et dynamique de la sélection),
nous avons soumis un
échantillon de palourdes à une anoxie induite dans un bassin
artificiel situé dans la station de lagunage de Mèze, sur la rive
NW de l'Etang de Thau. Ce bassin, en béton, de dimensions 0.7 x 1
x 5 m3 , était rempli d'eau pompée dans l'Etang de Thau (salinité:
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BALARUC

Z.I.

Port

EAUX- BLANCHES

o
J

200m
•

Fig.
41.
Carte du nord de l'Etang des Eaux-Blanches
(NW de
l'Etang de Thau) montrant l'ensemble des stations échantillonnées
le long de la péninsule de Balaruc,
ainsi que l'étendue maximale
de la malaigue de juillet 1987 (hachures).
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40%.) à laquelle nous avons ajouté de la matière organique en
décomposition (ulves et posidonies,
récoltées au lieu-dit le
Mourre-Blanc, où débutait une malalgue littorale).
Dans les conditions météorologiques qui ont prévalu (vent nul,
rayonnement maximal),
une anoxie totale est apparue à partir du
cinquième jour (voir Fig.
42).
Celle-ci présentait franchement
l'aspect d'une "malaigue" à partir du onzième jour (eau acide et
d'aspect laiteux, dégagement de sulfures).
Les treizième et
quatorzième jours,
l'eau du bassin s'est colorée en rose,
rappelant la coloration caractéristique de certaines malalgues
(Amanieu et al.,
1975), qui est due à la présence de bactéries
sulfo-oxydantes pigmentées
(Caumette
et Baleux,
1980).
La
température durant toute la durée de l'expérience,
mesurée au
fond du bassin (là où étaient disposées les palourdes) est
également reportée Fig. 42.
Les animaux soumis à l'anoxie induite étaient un échantillon de
56 palourdes récoltées le 09 juillet 1987 dans l'Etang de Thau à
Mèze,
en un lieu épargné par la malaigue. Ceux-ci ont été
introduits à l'intérieur d'un pochon à huîtres et aussitôt
immergés dans le bassin artificiel.
Les individus morts étaient
retirés chaque jour, ceci jusqu'à la fin du quatorzième jour, où
il ne restait plus de survivants.
Les individus morts étaient
aussitôt congelés à -30°C.
Simultanément, un échantillon témoin
de douze individus, provenant de la même récolte,
a été exposé
dans un bassin semblable,
rempli d'eau claire. L'histogramme des
fréquences par classe de taille de l'échantillon soumis à la
malaigue artificielle est représenté en encart de la figure 42.
Nous avons mesuré le pH,
la température,
et la salinité, par
réfractométrie.
Analyses électrophorétiques
Les électrophorèses enzymatiques ont été réalisées selon des
protocoles standard décrits dans Pasteur et al.
(1988). Sept
locus enzymatiques présumés,
polymorphes, ont été utilisés pour
le présent travail:
Idh-l,
Idh-2, Mdh-1, Pgrn-1, Est-D, Lap-1 et
Glo,
dont
les
protocoles
d'analyse
de
la variabilité
électrophorétique sont ceux de Borsa et Thiriot-Quiévreux (1990).
Cinquante-cinq individus,
parmi l'échantillon de 56 individus
soumis à la malaigue induite, ont été analysés.
RESULTATS
Malaigue naturelle: données démographiques
Les données démographiques des échantillons de la population de
palourdes de Balaruc soumise à la rnalaIgue de juillet 1987 sont
représentées Fig. 43. Les tailles des échantillons (survivants et
morts) et les mortalités correspondantes sont éditées tableau 41.
La mortalité a été extrême (100%) à la station Z.I., apparemment
plus proche de l'épicentre de la malaIgue que les autres
stations. A cette station,
les distributions des longueurs,
comme
les longueurs moyennes,
sont quasi-identiques
dans
l'échantillon du 19 juillet,
constitué d'individus morts,
et
l'échantillon pré-malaIgue du 27 juin (p
0.881). Notons de plus
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Fig.
42.
Mortalité cumulée pour un échantillon de R. decussatus
soumis à une malaigue induite en bassin artificiel. Evolutions de
la température et de la concentration en oxygène dissous au cours
de l'expérience.
La flèche indique l'apparition de la malaIgue:
eau blanchâtre;
pH
6.9;
HzS'; S%.
42%.; (témoin: pH
8.2;
S%.
= 42%.). Traits pleins, cercles pleins: traitement
(malaIgue);
pointillés, cercles vides:
témoin (eau claire). En
cartouche:
histogramme des fréquences par classe de taille de
l'échantillon soumis à la maiaigue.
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Fig.
43.
Histogrammes des fréquences par classe de taille pour
les échantillons de palourdes récoltées à Balaruc,
avant et
pendant la malaigue de juillet 1987.
ZI: Balaruc-Z.I., 27 juin
(pointillés) et 19 juillet (en noir,
individus morts); PE:
Balaruc-Port-E,
20 juillet (blanc: survivants; noir: morts); PL:
Balaruc-Plage,
19 juillet (mêmes symboles); PW: Balaruc-Port-W,
21
juillet (idem).
Voir texte,
et tableau 51.
n
taille de
l'échantillon.
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aux fluctuations d'échantillonnage
que la densité reste la même,
et
108
individus/m 2 ).
La
près
(respectivement,
118
thanato-population échantillonnée après malalgue correspond donc
Ceci exclut
à la population échantillonnée avant malalgue.
l'éventualité d'une émigration.
Au tableau 41 sont présentées les longueurs moyennes des
échantillons, et les résultats du test des différences de
distribution des longueurs (survivants vs morts), consistant en
un test de rang de Wilcoxon-Gros-Chessel (Gros & Chessel, 1982).
Les distributions des longueurs entre survivants
et morts
diffèrent significativement
dans le sens
d'une résistance
meilleure des individus de grande taille, à la station Port-E.
Dans les deux autres cas (Plage et Port-W), les différences ne
sont pas significatives.
MalaIgue naturelle: données électrophorétiques
Nous avons réuni en un seul échantillon ("après") les survivants
récoltés aux stations Port-E (18 individus), Plage (11 individus)
et Port-W (29 individus). Celui-ci a été comparé à un échantillon
"avant" constitué de l'échantillon pré-malalgue récolté à la
station Z.I.
(22 individus) et de l'échantillon récolté au
Mourre,
station non touchée par la malalgue,
le 18 juillet (30
individus).
L'hétérozygotie monolocus augmente sensiblement entre "avant"
et "après" pour les locus Pgm-1
(test G d'homogénéité, Sokal et
Rohlf 1969,
p<0.05) et Mdh-1
(p<0.10). Elle ne diminuait
significativement pour aucun locus (tableau 42). L'hétérozygotie
multilocus
individuelle
moyenne
(équivalente
au
degré
d'hétérozygotie individuel moyen),
calculée sur sept locus
enzymatiques polymorphes,
augmente de façon nette entre "avant"
(HM = 2.46 ± 1.23) et "après"
(HM = 2.90 ± 1.00) (test de
Wilcoxon-Gros-Chessel,
p=0.045;
voir
tableau
43).
Cette
différence est associée à une quasi-disparition des classes de
faible hétérozygotie (0 et 1), ce que traduit, semble-t-il, la
réduction de la variance autour de la valeur moyenne.
MalaIgue expérimentale
La courbe de mortalité cumulée de l'échantillon de palourdes
soumis à l'anoxie induite en bassin est présentée Fig. 42.
Celle-ci est d'allure sigmolde,
centrée entre les onzième et
douzième jours après le début de l'expérience (soit: entre les
sixième et septième jours après le début de l'anoxie totale).
Aucune mortalité n'a été observée dans l'échantillon-témoin.
Les relations entre survie,
longueur et HM sont représentées
graphiquement Fig.
44.
Nous avons observé une corrélation
positive hautement
significative entre longueur et survie (rho
(Spearman) = 0.457, p < 0.001),
une relation positive entre HM
et longueur (rho = 0.133,
p = 0.336), et une relation positive
entre
HM et survie (rho = 0.223, p = 0.108).
Le coefficient de
corrélation partielle entre HM et survie à longueur constante
est: 0.184 (p = 0.186).
Du fait d'une distribution étalée des longueurs individuelles
dans l'échantillon soumis à la malalgue expérimentale (Fig. 42),
nous avons également calculé les corrélations HM 1 survie pour
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Tableau 41. Données de mortalité de R.
decussatus en relation
avec la malaigue survenue à Balaruc en juillet 1987. Résultats du
test de Wilcoxon-Gros-Chessel
(Gros et
Chessel,
1982) de
comparaison des distributions des longueurs.
n1
(n2) nombre
d'individus vivants (respectivement, morts) de l'échantillon. L1
(L2)
longueurs moyennes
en
mm
avec
leurs écarts-types
(italiques). Les mortalités sont indiquées avec leurs intervalles
de confiance
à
95%
basés sur la distribution binomiale
(italiques).
n1

Sample

n2

mortality

L1

L2

test

---------------------------------------------------------------------27 Jun.1987

27

0

0.00

Mourre 18 Jul.1987

60

0

0.00

19 Jul.1987

0

206

1.00

Port-E 20 Jul.1987

18

73

19 Jul.1987

11

10

Port-W 21 Jul.1987

58

39

Z.1.

Z.1.

Plage

ns not significantj

*

27.93
7.88
19.05
6.07

0.80
(O. 75, 0.83)
0.48
(0.38, 0.58)

24.33
6.80
18.91
5.61

28.11
8.80
20.08
6.85
23.70
8.98

0.40
(0.36, 0.45)

19.12
6.92

18.92
9.44

p=0.025

p=0.150 ns
p=0.771 ns

p<0.05

Tableau 42.
Hétérozygotie monolocus moyenne, pour 7 locus
enzymatiques
présumés,
dans les
échantillons
"avant" et
"après". Test G d'homogénéité (Sokal & Rohlf, 1969). n = taille
de l'échantillon.
"avant"

"après"

locus

1.

2•

total

3.

4.

5•

total

n

22

30

52

18

11

29

58

Idh-1
Idh-2
Mdh-1
pgm-1
Est-D
Lap-1
Glo

0.091
0.364
0.227
0.273
0.591
0.591
0.136

0.200
0.500
0.100
0.267
0.767
0.533
0.200

0.154
0.442
0.154
0.269
0.692
0.558
0.173

0.167
0.389
0.278
0.444
0.611
0.500
0.278

0.273
0.182
0.545
0.455
0.455
0.636
0.273

0.207
0.483
0.241
0.552
0.690
0.724
0.241

0.207
0.397
0.310
0.466
0.621
0.637
0.259

G (l

df)

0.522
0.236
3.810 +
4.578
0.624 *
0.735
1.189

-----------------------------------------------------------------

*

p<0.05j + p<0.10

*
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Tableau 43.
Distributions des fréquences des hétérozygoties
individuelles
multilocus
(H7)
dans
les
échantillons de
Ruditapes decussatus récoltés "avant"
et "après" le passage
de la malaigue
survenue
à
Balaruc
en
juillet 1987.
Hétérozygotie multilocus individuelle moyenne par échantillon.
Numérotation des échantillons 1:
Z.I.,
2: Mourre, 3: Port-E, 4:
Plage,
5: Port-W. L'augmentation de H7 moyenne est significative
(test de Wilcoxon-Gros-Chessel,
Gros et Chessel 1982,
sur les
distributions des échantillons totaux:
p
0.045). n
taille de
l'échantillon.

=

"avant"

H7

1.

2.

=

"après"
total

4.

3.

total

5.

-----------------------------------------------------------------

a

1
2
3
4
5
6
7

n
mean
s.d.

0.091
0.227
0.273
0.136
0.182
0.000
0.045
0.000

0.000
0.133
0.367
0.333
0.133
0.033
0.000
0.000

0.038
0.173
0.327
0.269
0.154
0.019
0.019
0.000

0.000
0.056
0.556
0.222
0.056
0.056
0.056
0.000

0.000
0.090
0.182
0.545
0.182
0.000
0.000
0.000

0.000
0.034
0.241
0.345
0.379
0.000
0.000
0.000

0.000
0.052
0.328
0.345
0.241
0.017
0.017
0.000

22
2.32
1. 34

30

2.57
1. 01

52
2.46
1. 23

18
2.67
1. 28

11
2.82
0.87

29
3.07
0.88

58
2.90
1. 00

Tableau 44.
Effet
d'une
malaigue
expérimentale
sur R.
decussatus. Hétérozygotie multilocus moyenne (H7), survie moyenne
(S, en jours) et coefficient de corrélation partielle
HM/survie
à longueur constante (r)
pour chacune des deux
classes de
longueur:
[12, 21J mm et [23, 37J mm. Ecarts-types en ital iques.
n
taille de l'échantillon. Les moyennes des deux classes sont
comparées à l'aide d'un test t.

=

s

r

shell length

n

H7

[12, 21] mm

29

2.59
1.35

6.31
1. 26

0.164
ns

[23, 37J mm

26

2.65
1.13

7.04

0.114
ns

0.20
ns

2.03

Student's t

ns not significant;

* p<0.05

1. 40

*
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44.
Relations entre longueur de coquille,
survie et
hétérozygotie à 7 locus enzymatiques présumés pour un échantillon
de R.
decussatus soumis à une malaIgue induite en bassin
artificiel.
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chacune des deux classes de longueur ainsi définies:
[12, 211 mm
(29
individus) et [23, 37] mm (26 individus) (tableau 44). S~ul,
le résultat du test t
de comparaison des survies moyennes pour
chacune des deux classes de longueur était significatif.
Les
coefficients
de
corrélation
entre
hétérozygotie
individuelle monolocus et survie et longueur ainsi que les
corrélations partielles entre hétérozygotie monolocus, et survie
compte-tenu de l'effet de longueur sont présentées tableau 45. La
corrélation observée,
entre hétérozygotie au locus Pgm-1 et
survie mérite d'être signalée.
DISCUSSION
Les échantillons d'individus ayant survécu à la malaIgue survenue
à Balaruc
en juillet 1987
présentaient une hétérozygotie
significativement plus élevée que celle des échantillons-témoins
prélevés avant malaigue ou hors-malaigue.
A l'une des stations
(Port-E),
la longueur moyenne des survivants était sensiblement
plus grande que la longueur moyenne des individus fraîchement
morts (quoique cette observation fût à peine significative après
application de la correction de Bonferroni pour un tableau
comportant trois tests), mais pas aux deux autres stations (Plage
et Port-W).
A l'inverse,
pour l'échantillon, originaire de Mèze, soumis à
une malaigue induite en conditions artificielles, nous n'avons
pas observé de corrélation franche entre HM individuelle et
survie,
de même qu'entre HM et longueur individuelles. Enfin,
nous avons observé une corrélation très significative entre la
longueur individuelle et la survie.
Ces derniers résultats confirment que la relation positive
observée a posteriori dans la nature entre longueur et survie en
conditions de malaigue n'est pas fortuite.
Une telle relation
s'accorde avec le fait que le taux de respiration (qui reflète
les besoins énergétiques du métabolisme de base) décroît au
fur-et-à-mesure que la taille augmente
(Zeuthen, 1953; Hamburger
et al.,
1983;
Bodoy et al.,
1986). On s'attend à une relation
similaire entre demande énergétique en conditions anaérobies et
taille.
Notons ici que dans notre expérience comme dans la
nature, les individus ont été soumis à une baisse graduelle de la
concentration en oxygène.
Le passage du métabolisme respiratoire
au métabolisme anaérobie n'est pas instantané:
il s'effectue
entre le début de la perturbation et le début de l'anoxie totale.
De ce fait,
il est impossible,
dans les conditions de nos
observations,
de séparer la phase de résistance au stress en
début d'hypoxie,
alors que l'individu respire toujours,
de la
phase anaérobie.
La relation significative entre HM et survie,
observée lors de
la malaigue naturelle,
constitue un exemple de supériorité de
l'hétérozygote en conditions de stress,
lequel permet de tester
positivement l'hypothese émise récemment par Koehn et Bayne
(1989)
(voir Introduction).
Cependant, l'expérience réalisée en
bassin n'a
pas
permis de
vérifier
l'effet
positif de
l'hétérozygotie multilocus sur la survie.
Il y a,
à cela,
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Tableau 45.
Matrice des coefficients de corrélation entre
hétérozygotie individuelle monolocus,
et survie (Rl) et longueur
(R2),
et coefficients de corrélation partielle (r)
entre
hétérozygotie monolocus et survie à longueur constante,
chez un
échantillon de Ruditapes decussatus (55 individus) soumis à une
malaigue expérimentale.

0.128
-0.083
0.137
0.277
0.069
0.056
0.016

Idh-1
Idh-2
Mdh-1
Pgm-1
Est-D
Lap-1
Glo

*

R2

Rl

Locus

r

0.130
-0.011
0.067
0.180
0.091
-0.012
-0.124

*

0.070
-0.082
0.128
0.253 +
0.057
0.058
0.172

p<0.05j + p<0.10 (bilatéral)

Tableau 46.
R.
decussatus:
classement des locus par ordre
décroissant de la relation positive hétérozygotie /
survie en
conditions de malaIgue.
(1) Malalgue naturelle:
classement
d'après la valeur du G d'homogénéité (voir tableau 42)j
(2)
malaIgue induite: classement d'après la valeur du coefficient de
corrélation partielle (r)
entre hétérozygotie et survie
à
longueur constante (voir tableau 45).
Les deux classements sont
étroitement corrélés (Spearman's rho
0.893; p < 0.005).

=

(1)

(2)

locus

locus

rank
pgm-1
Mdh-1
Glo
Lap-1
Idh-1
Idh-2
Est-D

12.
3.
4.
5.
6.
7.

*

p<0.05;

+ p<0.10

*
+

Pgm-1
Glo
Mdh-1
Idh-1
Lap-1
Est-D
Idh-2

+
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plusieurs explications possibles.
(1) La taille de l'échantillon
serait insuffisante, ce qui réduirait la puissance du test de
détection de la corrélation, alors que celle-ci serait pourtant
bien réelle.
(2) L'absence de corrélation dans l'échantillon
refléterait l'absence de corrélation dans la population locale
(Mèze) dont il est issu. Cette dernière aurait pu subir,
antérieurement à
l'expérience,
une sélection hétérozygotedépendante. D'ailleurs, l'HM moyenne de cette population est 2.62
± 1.24, ce qui est supérieur à la valeur estimée dans la
population locale de Balaruc avant malalgue (2.46 ± 1.23). (3) La
population de Mèze étant manifestement constituée de plusieurs
classes d'âge chevauchantes,
l'effet de l'hétérozygotie sur la
survie serait masqué par
des
interactions âge
(et donc
histoire)/hétérozygotie/longueur.
Bien
qu'aucune
corrélation
significative
n'ait
été
observée entre HM et longueur individuelles, ces deux variables
covariaient positivement, ce qui va dans le sens,
soit d'une
relation entre HM et vitesse de croissance,
soit entre HM et
âge (longévité), cette dernière relation étant compatible
avec
le résultat observé d'une survie meilleure des hétérozygotes en
conditions de malalgue. Néanmoins,
le mécanisme par lequel un
hétérozygote résiste mieux au stress étant
vraisemblablement le
même que le mécanisme par lequel celui-ci peut allouer davantage
d'énergie à la croissance, à savoir,
une réduction des coûts
énergétiques du métabolisme de base (références
in
Koehn et
Bayne, 1989), l'alternative ci-dessus se réduirait à une seule et
même proposition.
En résumé,
nos résultats montrent que lors d'un stress aigü,
engendrant des mortalités rapides et massives, tel la "malalgue"
à laquelle sont
régulièrement
soumises
certaines lagunes
littorales méditerranéennes,
la survie individuelle peut varier
en
fonction
de
l'hétérozygotie
multilocus
révélée
par
électrophorèse enzymatique. Nous avons mis en évidence une
corrélation
positive hétérozygotie
individuelle
/
survie,
c'est-à-dire un nouvel exemple de relation entre hétérozygotie et
une composante de la fitness.
Pour les deux séries de données (malalgue naturelle et malalgue
induite),
il est apparu que l'hétérozygotie au locus Pgm-1 était
davantage corrélée à la survie que l'hétérozygotie à chacun des
autres locus.
La probabilité combinée des deux observations est
significative (-2
~ Log
p > 10.6, X2 (4ddl), p < 0.05). Ce
résultat suggère l'existence d'un effet direct de l'hétérozygotie
au locus Pgm-1, ou bien à un (ou des)
locus qui lui est (sont)
lié(s).
Il est intéressant de noter que la PGM catalyse la
réaction
de
transformation
du
glucose-1-phosphate
en
glucose-6-phosphate, dont le produit est utilisé comme point de
départ de la glycolyse, une des voies métaboliques utilisées chez
les
mollusques en
conditions
d'anaérobiose
(Collicutt &
Hochachka,
1977; Foreman & Ellington, 1983). Nous suggérons que
l'hétérozygotie au locus pgm-1 exerce un effet direct sur la
survie,
à
travers
un meilleur rendement
énergétique en
métabolisme anaérobie.
De plus, parmi les sept enzymes que nous
avons étudiées,
la PGM est la seule à être directement impliquée
dans la production d'énergie,
appartenant donc à la catégorie
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d'enzymes
dont Koehn et al.
(1988) soupçonnent qu'elles
participent directement à la relation h~t~rozygotie / r~duction
des coûts ~nerg~tiques du m~tabolisme de base.
La correspondance quasi-parfaite observ~e entre le classement
des sept locus quant à la corr~lation entre h~t~rozygotie
monolocus individuelle et survie en conditions de malaIgue
naturelle,
et le classement obtenu sur un
second ~chantillon,
a priori ind~pendant du premier,
en conditions de malaIgue
induite (tableau 46), semble conforter l'hypothèse selon laquelle
l'h~t~rozygotie au locus ~tudi~ aurait
un effet direct sur la
survie au stress anoxique,
cet effet ~tant plus ou moins
intense selon le locus, voire n~gatif (c'est le cas du locus
Idh-2).
Une explication alternative pourrait aussi bien être
propos~e:
les locus enzymatiques marqueraient des portions du
g~nome
impliqu~es
à des degr~s divers dans la r~sistance au
stress. Mais on doit alors admettre que le d~s~quilibre entre les
marqueurs enzymatiques, et les locus impliqu~s dans le m~canisme
g~n~tique de la r~sistance au
stress est rigoureusement le même
pour les ~chantillons de Mèze (utilis~ pour l'exp~rience de
maiaigue induite) et de Balaruc (analys~ à travers la malaigue
de juillet 1987).
Il paraît n~anmoins surprenant qu'un effet direct d'une enzyme
(ici, la PGM) soit perceptible au niveau du ph~notype individuel,
~tant donn~e la très grande complexit~ de la
chaîne de r~actions
constituant une voie m~tabolique donn~e (ici,
la glycolyse), de
la sorte qu'un changement important (une efficacit~ plus grande)
au niveau d'une seule r~action enzymatique ne se r~percutera que
très faiblement sur le r~sultat final (voir Kacser & Burns,
1981).
Une question en forme d'alternative doit donc être pos~e: si
celle-ci est bien r~elle, la relation entre h~t~rozygotie et
survie (1) est-elle due à un effet de l'h~t~rozygotie aux locus
enzymatiques per se, ou bien (2) est-elle la cons~quence d'une
relation positive h~t~rozygotie g~nomique / résistance au stress,
ce qui suppose que l'h~t~rozygotie aux locus enzymatiques reflète
l'h~t~rozygotie de
l'ensemble du g~nome (c.-à-d.
le degr~
d'hét~rozygotie individuel)
?
Pour un individu donn~, l'h~t~rozygotie mesurée à quelques
(ici sept)
locus enzymatiques paraît être
une pr~diction
hasardeuse de l'h~t~rozygotie g~nomique globale. Admettant que le
g~nome
est constitu~ d'une collection de gènes ind~pendants,
Mitton & Pierce (1980) et Chakraborty (1981) montrent qu'il est
peu probable de r~aliser une estimation raisonnable du degr~
d'h~t~rozygotie individuel
à partir du faible nombre de locus
habituellement utilisé dans les ~tudes de g~n~tique enzymatique.
Dès lors,
l'hypothèse (1), celle d'un effet direct des locus
~tudi~s, resterait alors la seule hypothèse possible.
Cependant, comme le remarquent Zouros & Foltz (1987), les gènes
enzymatiques
couramment
utilis~s
dans
les
~tudes
~lectrophorétiques ne
constituent pas
un ~chantillon al~atoire
de l'ensemble des gènes enzymatiques (et, partant, des gènes d'un
g~nome),
mais sont parmi les gènes les
plus polymorphes
accessibles par cette technique.
De plus,
le problème de la
pr~diction de
l'h~t~rozygotie
individuelle
à
partir d'un
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échantillon de locus (Mitton & Pierce, 1980; Chakraborty, 1981),
n'est pas exactement le même que celui de
la prédiction
--logiquement,
meilleure--, de l'hétérozygotie moyenne d'une
population à partir d'un échantillon d'individus décrits à
plusieurs locus.
Par ailleurs,
l'indépendance des locus est une
hypothèse lourde,
compte-tenu des multiples causes possibles
d'associations non aléatoires entre gènes au sein des populations
naturelles:
mélange,
sélection épistatique, mutation, dérive,
linkage.
Le déséquilibre gamétique (Crow & Kimura, 1970; Hedrick
et al.,
1978), réduit l'effectif de l'urne de gènes indépendants
dont les quelques gènes enzymatiques étudiés constituent un
échantillon,
améliorant
de ce fait la prédiction du degré
d'hétérozygotie à partir de l'hétérozygotie mesurée sur cet
échantillon de gènes. Dans ce cas,
la fitness des hétérozygotes
"enzymatiques" pourrait être la conséquence, par exemple, d'un
effet d'hétérosis sur l'ensemble du génome.
L'apparition sans cesse renouvelée de mutations délétères
récessives, suivie d'une amplification par dérive du déséquilibre
gamétique
ainsi
créé,
peuvent
être
la
cause,
par
overdominance associative
(Ohta & Kimura,
1970;
Ohta,
1971) d'une pseudo-fitness meilleure des hétérozygotes
pour
des
locus
neutres
(tels
les
locus
enzymatiques),
statistiquement liés aux locus ségrégeant pour
les gènes
délétères. Selon Zouros & Mallet (1989), les données obtenues sur
les populations de moules et d'huitres sembleraient apporter
quelques éléments en faveur de cette dernière hypothèse.
Notre question initiale est dès lors formulée de la façon
suivante:
quelle est l'importance du déséquilibre gamétique dans
les populations naturelles de bivalves? Chez ces organismes dont
les populations peuvent être homogènes sur de grandes distances
(c'est,
du moins,
le cas chez la palourde:
voir Chap. 2), dont
les particularités de la reproduction excluent l'inbreeding (voir
Chap.
3),
et dont les effectifs efficaces des populations sont
certainement très grands,
(bien qu'on puisse imaginer,
en
théorie,
des causes possibles de réduction de ces derniers, voir
Chap.
2 et 3),
des mécanismes d'apparition et de maintien du
déséquilibre gamétique restent à documenter. A ce jour, hormis un
seul résultat positif incontestable (Mitton & Koehn,
1973), le
déséquilibre gamétique n'a pas été clairement détecté (Ahmad &
Hedrick,
1985; Colgan, 1987; Koehn et al., 1988), même dans le
cas de locus étroitement liés
(T.M.
Scott,
in Koehn et al.,
1988). Cependant,
il est difficile de conclure,
du fait de la
nécessité
de
travailler
sur
des
tailles d'échantillons
extrêmement grandes (Brown,
1975) ainsi qu'en raison du faible
nombre de travaux
disponibles,
du moins chez les bivalves
(références ci-dessus).
Nous pensons qu'une recherche approfondie du déséquilibre
gamétique dans les populations naturelles de ces organismes
pourrait apporter, indirectement, quelques éléments de réponse au
problème du déterminisme de la relation entre hétérozygotie et
performances métaboliques.
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Chapitre 5
Hétérozygotie, déficit en hétérozygotes, et déséquilibre
gamétique dans une cohorte de Ruditapes decussatus.

Les résultats exposés Chap.
4 montrent que lors d'un stress
ponctuel mais violent,
l'hétérozygote multilocus tend à être
avantagé. Comme nous allons le voir, l'existence d'un avantage de
l'hétérozygote
multilocus est confirmée à
l'échelle d'une
génération
complète (du
naissain au
reproducteur). Cette
situation,
celle
d'une
corrélation
entre
hétérozygotie
individuelle et survie,
pose, entre autres, le problème général
du rapport entre hétérozygotie génomique totale et hétérozygotie
estimée à l'aide d'un petit nombre de marqueurs. Ce problème,
déjà évoqué par Mitton & Pierce (1980), Chakraborty (1981),
Vrijenhoek (1985) et Zouros & Foltz (1987), nous paraît mériter
d'être approfondi.
Comme nous en avons discuté à la fin du chapitre précédent, un
problème lié est celui de l'existence d'un déséquilibre gamétique
dans la population. Pour cette raison,
et pour la raison
supplémentaire que la sélection est supposée être détéectée au
niveau du génotype miultilocus davantage qu'au niveau du locus
individuel (Lewontin,
1974), une attention particulière sera
portée à l'évolution au cours d'une génération du déséquilibre
gamétique dans une cohorte de R. decussatus.
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INTRODUCTION
Le présent travail consiste en une étude temporelle de la
structuration
génétique
d'une population
lagunaire de la
palourde.
Ruditapes decussatus. Notre objectif est de donner une
description détaillée et de comprendre la dynamique de la
sélection
susceptible de structurer
génétiquement sur une
génération cette population locale,
à travers l'estimation et le
suivi avec le temps des paramètres génétiques suivants: déficit
en hétérozygotes, hétérozygotie et déséquilibre gamétique.
Les travaux sur la génétique d'un grand nombre d'invertébrés
marins à sexes séparés, à reproduction massale, et à longue phase
larvaire dispersante (a priori bons candidats pour approcher la
réalisation de l'équilibre panmictiquel,
ont révélé l'existence
d'un déficit en hétérozygotes généralisé,
aux locus analysés
par électrophorèse enzymatique
(voir Chap.
4, Introduction).
Dans le cas bien documenté des bivalves,
où le phénomène semble
particulièrement marqué
(références in Zouros & Foltz, 1984a;
tableau récapitulatif en Discussion générale).
il a été observé
que le déficit en hétérozygotes est surtout présent chez les
juvéniles.
puis disparaît avec le temps,
à
la suite d'une
sélection éliminant les individus les plus homozygotes (Zouros &
Foltz,
1984a;
Diehl & Koehn,
1985). Dans un travail antérieur
(Borsa et al.,
1991 l,
nous avions montré que le déficit en
hétérozygotes était
également
présent
chez
la palourde.
Cependant,
celui-ci était relativement faible chez les juvéniles
où,
contrairement à
la plupart
des
autres échantillons
(d'adultes),
il avait été possible de délimiter une cohorte
annuelle,
et ainsi d'éliminer un effet de
mélange dû à
l'existence de
cohortes
différenciées
au
sein
du même
échantillon.
Nous effectuons ici le suivi de
cette cohorte de
naissain,
afin d'obtenir des précisions sur l'évolution avec le
temps du (légerl déficit en hétérozygotes constaté initialement.
Les recherches portant sur la corrélation entre hétérozygotie
enzymatique individuelle et composantes de la fitness dans les
populations naturelles ont,
à ce jour,
conduit à des résultats
divers (revues in Mitton & Grant, 1984; VriJenhoek, 1985; Blanc &
Bonhomme.
1987; Zouros & Foltz, 1987). Parmi les invertébrés, la
plupart des
exemples d'association
entre hétérozygotie et
viabilité ou croissance viennent d'études réalisées sur les
mollusques bivalves,
en partie,
peut-être,
en raison de leur
polymorphisme élevé,
qui les rend a priori des candidats
intéressants pour les études de ce type,
ou encore en raison des
facilités
relatives
de
mise
au
point
des
techniques
d'électrophorèse enzymatique sur ce matériel.
La plupart des
travaux rapportant l'existence d'une corrélation positive entre
hétérozygotie et survie sont fondés sur l'observation d'une
augmentation de l'hétérozygotie avec l'âge, déduit de la longueur
individuelle compte-tenu de la structure en classes de taille de
la population (p.ex.
Koehn et al.,
1973; Tracey et al., 1975;
Green et al.,
1983).
La portée des conclusions émises par ces
auteurs
est
atténuée par
le
fait
qu'aucune estimation
indépendante de l'âge individuel n'a été réalisée, de sorte qu'il
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est impossible
d'éliminer
l'hypothèse
selon
laquelle la
corrélation positive hétérozygotie 1 longueur est en partie due à
une corrélation hétérozygotie 1 croissance.
Dans un cas au moins
(Foltz & Zouros,
1984), l'âgeage avait été réalisé par comptage
des stries annuelles de croissance.
La corrélation positive
hétérozygotie 1 âge,
observée par ces auteurs,
était dès lors,
selon toute vraisemblance,
due à une survie meilleure des
hétérozygotes.
Cependant,
en l'absence d'un suivi individuel de
chaque cohorte, un effet dû, p.ex., à une tendance au recrutement
de cohortes de plus en plus homozygotes ne pouvait être exclu.
Deux études (Zouros et al.,
1983;
Diehl & Koehn, 1985), fondées
chacune sur un suivi d'une population constituée d'individus
recrutés durant une période limitée dans le temps,
permettent de
conclure plus directement que la survie est,
à long terme,
corrélée à l'hétérozygotie.
Cependant,
dans le cas de l'étude
réalisée par Diehl & Koehn
(1985).
un recrutement d'individus
différenciés, passé inaperçu, ne peut être exclu, qui permettrait
d'expliquer une augmentation de l'hétérozygotie moyenne de la
population (Gaffney, 1990).
Il apparaît donc très clairement qu'afin de confirmer et
d'étendre les résultats obtenus à ce jour,
de nouvelles données
sur l'association
entre hétérozygotie et survie
dans les
populations naturelles de bivalves sont nécessaires.
L'association non aléatoire de gènes non alléliques au sein
d'une population naturelle est un concept de première importance
en théorie de la génétique des populations et en évolution
(Lewontin.
1974;
Chakraborty,
1984).
En effet,
le phénomène
correspondant (c.-à-d.
le déséquilibre gamétique)
peut être
interprété comme preuve de la sélection (Lewontin, 1974; Bodmer &
Bodmer,
1978),
ou
comme
résultat
d'une
hétérogénéité
intrapopulationnelle due à un mélange récent de populations
différenciées (Nei & Li, 1973; Prout, 1973; Li & Nei, 1974; Ohta,
1982).
D'autres facteurs peuvent
théoriquement
induire un
déséquilibre gamétique:
ce sont l'autostop génique, la dérive,
et la mutation (voir p.ex.
Hedrick et al.,
1978).
Avant de
conclure à la sélection comme cause d'un déséquilibre gamétique
dans une population naturelle,
il est nécessaire que des
informations supplémentaires sur les paramètres de la population
(migration et effectif efficace) soient disponibles.
Dans notre étude,
où une cohorte bien identifiée est suivie à
intervalles relativement rapprochés sur une période de temps
longue (deux années consécutives),
et où les données en notre
possession concernant la reproduction et les migrations larvaires
(Chap.
1) ainsi que l'homogénéité génétique des populations
locales concernées (c.-à-d. Thau, et les lagunes voisines --Chap.
2)
permettent
d'exclure,
respectivement,
l'endogamie,
et
l'apport éventuel de larves issues d'une population parentale
différenciée,
l'observation d'un déséquilibre gamétique, répété,
d'un échantillon au suivant,
ou mieux,
l'observation d'une
tendance à l'augmentation avec le
temps d'un déséquilibre
gamétique,
constitueraient un argument sérieux en faveur de
l'hypothèse sélective.
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MATERIEL ET METHODES
Echantillonnage
Des échantillons de Ruditapes decussatus ont été récoltés en deux
localités de l'Etang de Thau,
Le Barrou près de Sète (LB), et la
péninsule de Balaruc (station dite "Le Port" (BP): voir chap. 4).
En ces deux localités a eu lieu un recrutement abondant,
consécutif à la reproduction de l'été 1987
(voir Chap.
1). La
cohorte correspondante (1987) a été suivie pendant près de deux
années consécutives à la station Barrou,
et une année à la
station Balaruc-Port.
Les dates de récolte,
les longueurs moyennes, et les densités
de chaque échantillon analysé par électrophorèse sont présentées
tableau 51.
Les échantillons LB1 et BP1 ont été analysés
antérieurement par Borsa et al. (1991).
Le sédiment,
prélevé à l'aide d'une bêche sur 10 cm de
profondeur dans un périmètre délimitant une surface comprise
entre 1.0 et 3.0 m2 , a été tamisé sur tamis de maille de 2mm de
côté,
puis le refus trié au laboratoire.
Les individus ont été
mesurés au 1/10 mm sur leur plus grande longueur à l'aide d'un
calibre à coulisse.
Analyses électrophorétiques
Les individus ont été congelés vivants à -30·C jusqu'au moment
des analyses électrophorétiques,
effectuées selon les méthodes
utilisées par Borsa & Thiriot-Quiévreux (19901. Nous avons étudié
la variabilité électrophorétique à sept
locus enzymatiques
présumés:
Idh-l, Idh-2, Mdh-l, Pgm-1, Est-D, Lap-l, Glo (tableau
52).
Notons que ces sept locus enzymatiques ont été choisis sans
connaissance préalable de leurs positions respectives sur les n =
19 paires de chromosomes.
La probabilité que deux d'entre eux
appartiennent au même groupe de liaison est a priori faible.
Analyse des données
L'hétérozygotie multilocus individuelle est le nombre de locus à
l'état hétérozygote sur les sept locus étudiés.
L'indice de fixation
(Fis;
Wright, 1965) permet de mesurer
l'écart entre les fréquences génotypiques observées et les
fréquences attendues sous le modèle de Hardy-Weinberg.
Sa valeur
dans la population a été estimée en utilisant l'estimateur et
les corrections proposés par Weir & Cockerham (19841. Sous
l'hypothèse nulle d'équilibre, Fis\lfl suit approximativement une
distribution normale centrée réduite (Brown,
1970).
La variance
autour de la valeur moyenne de Fis sur les sept locus (Fis) a été
estimée par la méthode du jackknife (Weir & Cockerham, 19841. La
valeur de Fis a été comparée à zéro à l'aide d'un test t.
Pour le calcul du déséquilibre gamétique,
en raison du grand
nombre de
classes
phénotypiques
di-locus
possibles,
des
regroupements d'électromorphes ont été effectués,
sur la base de
leurs mobilités électrophorétiques
(voir tableau 52).
Zouros et
al. (1977) ont étudié les effets sur la puissance de détection du
déséquilibre gamétique,
du
rassemblement
en
classes des
électromorphes --pratiqué couramment pour ce type de calcul. Ces
auteurs concluent que dans la plupart des cas,
il est très
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Tableau 51.
Caractéristiques des échantillons de Rudi tapes
decussatus analysés au cours du présent travail: lieu de récolte
(LB = Le Barrou;
BP = Balaruc-Port), date de récolte, taille de
l'échantillon (n), longueur moyenne (L, en mm) et densité (nombre
d'individus/m 2 ). s.d.
écart-type estimé

=

sample

date

n

L

(s. d. )

density

LB1
LB2
LB3
LB4
LB5
LB6
LB7

Dec.1987
Feb.1988
Jul.1988
Sep.1988
Dec.1988
Jun.1989
Aug.1989

105
156
81
100
92
96
103

6.96
8.52
15.79
19.03
20.65
25.13
27.73

(1.81)
(2.11)
( 3.22 )
(3.15)
(3.46)
( 3 .45 )
(3.62)

196.0
131.5
89.5
84.1
76.9
54.9
24.8

BP1
BP6

Nov.1987
Sep.1988

92
72

7.87
26.48

(1.67)
(4.22)

116.0
57.6

Tableau 52. Nomenclature des électromorphes observés à 7 locus
présumés dans l'ensemble des échantillons de R.
decussatus analysés
pour le présent travail, d'après leurs mobilités électrophorétiques
relatives sur la base de la nomenclature de Borsa et Thiriot-Quiévreux
(1990), et regroupements effectués pour le calcul du déséquilibre
gamétique.
locus

Idh-1

Idh-2

Mdh-1

pgm-1

Est-D

Lap-1

electromorph

142 } 2
125
100 1

118 } 1
100
082 } 2
064

130 } 1
100
085
071 }2

140
}2
124
100 } 1
080

116 } 2
060
100 } 1
088

167
135
133
102
100
098
083
066
050

1

2

1

135
100

2
1
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probable qu'un déséquilibre gamétique réel
échappe ainsi
à la
détection.
Ainsi. le regroupement des électromorphes en classes.
s'il permet de simplifier les calculs,
et que ceux-ci portent
sur des effectifs de classes phénotypiques supérieurs, augmente
en revanche le risque de
conclure à une absence de déséquilibre
alors
que celui-ci
est
bien présent.
Nous
avons
également
effectué les regroupements des échantillons LB1
et LB2: LB3. LB4
et LB5; et LB6 et LB7, justifiés par leur proximité chronologique
d'une part, et sur la base des variations de densité d'autre part
(tableau
51).
Le déséquilibre gamétique,
D, entre une paire de
locus dialléliques, a été estimé à partir de la relation:

o~

p est la fréquence de
l'allèle
1 au premier locus,
q la
fréquence de l'allèle 1 au second locus,
et ~1 la fréquence de
l' haplotype 1-1.
La valeur de f11 est celle de son es t ima teur du
maximum de vraisemblance,
obtenue par itérations successives
jusqu'à stabilité à 10- 4 de l'égalité:
[11

=

[X11 t

N1212:tU (1-P-9t:t11 )
] /2N
t'11(1-p-qtf11 ) + (P-f11)(q- f 11)

(Hill, 1974),

o~
N est l'effectif total de l'échantillon,
et X 11 = 2N1111 t N1112 + N1211
les effectifs des
avec
N1111 .
N1112,
N 1211 et
N12120
(se
phénotypiques désignées
en indice
reporter au
ci-dessous).

classes
tableau

Effectifs observés par classe phénotypique di-locus (A et B).
AA
BB
Bb

Aa

aa

N1211
N1112

N1212

bb

La valeur initiale choisie pour ~1 est
f 11 = (1/4N)(X11 - X12 - X21 t X.2'2) t 1/2 Sous l'hypothèse nulle d'équilibre.

(l-p}(l-q)

la quantité

est approximativement distribuée, asymptotiquement, selon un X 2 à
un degré de liberté (Hill, 1974).
Les
fréquences
alléliques pour chaque
échantillon sont
présentées en annexe 4.
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RESULTATS
Hétéroz.vgotie
Les variations avec le temps de l'hétérozygotie monolocus ne
suivent aucune tendance significative à aucun des sept locus
étudiés (tableau 53).
L'évolution avec le temps de l'hétérozygotie multilocus (HM) à
la station LB est présentée fig.
51.
A cet endroit, nous avons
observé une augmentation régulière.
avec le temps,
de HM (rho
Spearman = 0.884; p<0.05). A la station BP, seules les valeurs au
début (HM = 2.76 ± 1.17) et à la fin (2.69 ± 1.15) du suivi sont
disponibles.
Celles-ci sont comparables aux valeurs observées
dans les échantillons récoltés aux mêmes moments à la station LB,
respectivement, 2.60 ± 1.17 (LB1) et 2.63 ± 1.08 (LB4)
Indice de fixation
Les valeurs de l'indice de fixation (Fis)
et leurs moyennes sur
l'ensemble des locus, pour les échantillons prélevés aux stations
LB et BP, sont présentées tableau 54. Aucune tendance remarquable
n'est observée, hormis pour le cas du locus Lap, où la valeur de
Fis,
constamment supérieure ou égale à 0.1 entre décembre 1987
(LB1)
et décembre 1988
(LBS),
chute aux deux prélèvements
suivants.
Les valeurs de Fis au locus Glo restent constamment élevées.
Enfin,
trois valeurs significatives de
Fis,
toutes trois
positives,
sont observées dans le reste du tableau (54 cases).
Néanmoins, ceci est insuffisant pour rejeter l'hypothèse nulle de
l'équilibre des fréquences génotypiques aux six locus Idh-1,
Idh-2, Mdh-1, Pgm-1, Est-D et Lap-1.
La fig.
52 montre que la valeur de la moyenne Fis, constamment
positive
entre
les
prélèvements
LB1
et
LB5
(parfois
significativement:
LB3 et LBS) tend vers zéro par la suite (LB6.
LB7).
Ce résultat est naturellement en accord avec le précédent
(voir fig. 51): l'écart aux fréquences attendues sous l'hypothèse
nulle d'équilibre,
dans le sens d'un "déficit en hétérozygotes"
(valeurs
positives
de
Fis),
diminue
corrélativement
à
l'augmentation de l'hétérozygotie moyenne.
Corrélation hétérozygotie / longueur
Au tableau 55 sont reportées les valeurs du coefficient de
corrélation de Pearson entre hétérozygotie multilocus et longueur
individuelles
(r)
pour chacun des échantillons récoltés aux
stations LB et BP. Sur les neuf valeurs du tableau, une seule est
significative
(échantillon LB7).
Cette corrélation n'est pas
fortuite, puisqu'elle reste significative au seuil 0.56%. c.-à-d.
après correction de Bonferroni pour un tableau comportant neuf
valeurs.
A la station LB,
la valeur du coefficient de corrélation r
augmente entre le début et la fin du suivi,
en particulier, de
façon monotone,
entre LB3 et LB7. De façon analogue, on note une
augmentation sensible de rentre BP1 et BP6.
Signalons enfin que r tend à être inversement corrélé à Fis
(rho Spearman = -0.714; p = 0.0871.

Tableau 53. VAleurs de l' hétérozygotie observée (B 1 à 1 locus présuaés et de
pour deux séries d'échantillons de R.
l'b~térozygotie lultilocus (B7)
decu88atu8 récoltés aux stations Le Barrou (SBI-SB11 entre décelbre 1987 et août
1989 et Balaruc-Port (BPI, BP61 entre noveabre 1987 et septeabre 1988. n :
taille de l'écbantillon. s.d. : écart-type estilé.

-------------------------------------------------------------------------------locus

locus

Idb-2

Kdb-l

fft:l Bst-D -Lap-l

0.152
105

0.514
105

0.286
105

0.400
100

0.602
98

0.511
105

0.100
90

2.60 (1.171
84

LBI

ft

Fis
n

B
n

0.145
154

0.413

0.218
156

0.481
115

0.500
10

0.551
140

0.113
115

2.39 (1.291
66

LB2

110

Fis -0.072
n
154

0,012 -0.099 -0.011
156
110
115

B

0.136
81

0.481
81

0.185
81

0.432
81

0.630
81

0.451
81

0,185
81

2,51 (1.151
81

LB3

Fis -0.060
ft
81

0.028
81

0.206
98

0.356
13

0.200
100

0.423
91

0.690
100

0.560
100

0.141
99

2.63 (1.081
12

LB4

Fis -0.020
n
98

0.163
9Z

0.457
92

0.261
92

0.348
92

0.560
91

0.516
92

0.202
91

2.63 (1.201
88

LBS

Fis

0.033
92

0.219
96

0.396
96

0.302
96

0.510
96

0.119
96

0.635
96

0.125
96

2.90 (1.10)
96

LB6

Fis -0.032
ft
96

0.223
103

0.416
103

0.330
103

0.416
103

0,641
102

0.583
103

0.184
103

2.93 (1.28)
102

LB1

Fis

0.141
92

0.500
92

0.211
92

0.521
91

0.630
92

0.565

0.089
80

2.16 (1.111
80

BPI

92

0.171
62

0.484
62

0.194
62

0.403
62

0.694
62

0.548
62

0.194
62

2.69 (1.151
62

BP6

H1 (s .d.1
lli
-------------------------------------------------------.------------------------

LB2
LB3

H

ft

LB4

H
ft

LBS

H
ft

LB6

B
ft

LB1

B
ft

BPI

R
Il

BP6

---------------------------------------------------------------------------------

Idb-l

Suple
LBI

Tableau 54. Valeurs de l'indice de fixation (Fis) à sept locus présulés, et
valeur loyenne sur les sept locus (Fis) pour deux séries d'échantillons de R.
decussatus récoltés aux stations Le Barrou (LBI-LB11 entre décembre 1987 et août
1989, et Balaruc-Port (BPI, BP61 entre novelbre 1981 et septelbre 1988. n :
taille d'échantillon; s,do : écart-type estimé (jackknifel.

B
Il

--------------------------------------------------------------------------------

Fis

(s.d,l
ill.:.l GIa
---------------------------------------------------------------------------------

Suple

Kdb-l

~

Bst-D

0.021 -0.041 -0.136
105
105
105

0.062
100

0.010
98

Idh-!

ft

0.030
103

Il

Idh-2

0.476***
90

0.046
(0.041)

0.283* 0.112
10
140

0.258**
115

0.010
(0.065)

0.046
81

0.116
81

0.112
81

0.071 *
(0.0281

0.242* 0.126
13
100

0.078 -0.010
97
100

0.102
100

0.053
99

0.085
(0.041)

0.013 -0.083
92
92

0.292** 0.174
9Z
91

0.101
92

0.259*
91

0.130 *
(0.045)

0,150 -0,066 -0.018 -0.063 -0.010
96
96
96
96
96

0.269**
96

-0.010
(0.0421

0,030 -0.092
103
103

0.046
103

0.140
103

0.023
(0.020)

0.033
92

0.060
92

0.322**
80

0.023
(0.032)

0.14 7 0.112 -0.012
62
62
62

0.081
62

0.228
62

0.065
(0.039)

0,038
81

0.059
81

0.059 -0.022
102
103

0.163 -0.026 -0.021 -0.099
92
92
92
91

Fis
Il

Fis -0.089 -0.029
Il
62
62

0.095
105

-----------------------------------------------------.--------------------------* p<0.05j

**

p<O.Olj

*** p<O.OOI

<Xl
f-'
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Tableau 55. Valeurs du coefficient de corrélation de Pearson (r)
entre
hétérozygotie multilocus (H7) et longueur pour
les
échantillons de
Rudi tapes decussatus analysés au cours du
présent travail. n
taille de l'échantillon.

=

Sample

n

LB1
LB2
LB3
LB4
LB5
LB6
LB7

84

BP1
BP6

96
102

0.0215
0.0486
-0.0821
-0.0300
0.0122
0.0257
0.2930

ns
ns
ns
ns
ns
ns

79
62

-0.0371
0.0108

ns
ns

66
81

72
88

ns not significant;

**

r

**

p<0.005

4

!1

3

H
2

i

i

F M A M Ji J 'A'S'Q'NiOIJ FMAMJ J A

88

89

Fig.
51. Evolution avec le temps de l'hétérozygotie multilocus
individuelle moyenne des échantillons de Ruditapes decussatus
récoltés à la station Le Barrou (Etang de Thau) etltre décembre
1987 et août 1989. Valeurs exprimées avec leur intervalle de
confiance à 95%.
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Déséquilibre gamétique
Les valeurs
du
déséquilibre
gamétique
estimé
dans les
échantillons des stations LB et BP sont reportées tableau 56. La
présence de deux valeurs significatives dans ce tableau qui en
comporte cent-dix, est probablement le fait du hasard.
Les valeurs du déséquilibre gamétique pour les échantillons
poolés des stations LB et BP sont présentées tableau 57. Une
valeur très significative (D = -0.0250;
p = 0.012) est observée
entre les locus Est-D et Lap-l
à la station LB.
Pour chaque
échantillon,
vingt-et-un déterminants di-locus ont été estimés.
Le seuil de significativité est donc 0.002.
Cependant, le fait
que les valeurs absolues de
D entre Est-D et Lap-l étaient
constamment élevées,
et variaient dans le même sens (négatif)
pour tous les échantillons de la station LB,
nous
incline à
penser qu'un déséquilibre est réellement présent entre ces deux
locus.
De plus,
celui-ci augmente régulièrement,
en valeur
absolue, au cours du temps (tableau 56).
DISCUSSION
Au préalable,
il nous parait nécessaire de préciser deux points
importants concernant la démographie des deux populations locales
étudiées.
D'abord, les structures démographiques des populations locales
des stations LB et BP sont fondamentalement différentes: toutes
deux sont constituées d'une seule et même cohorte annuelle
(1987),
mais
deux sous-cohortes
successives composent la
population
locale du Barrou tandis
qu'une
seule cohorte
constitue,
vraisemblablement,
la
population
locale
de
Balaruc-Port. Ces affirmations reposent sur les résultats exposés
au début de ce travail (Chap.1),
et sont corroborées par le fait
que les tentatives de décomposition des échantillons en deux
composantes gaussiennes
(selon la méthode
du
maximum de
vraisemblance préconisée par Hasselblad,
1966) ont permis de
séparer très nettement deux cohortes à la station Barrou, alors
qu'aucune structure n'a pu être détectée pour les échantillons
originaires de la station Balaruc-Port
(voir Fig.
53; Fig. 54;
tableau 58).
Ensuite,
la structure observée pour les
deux premiers
échantillons récoltés à la station Barrou (LBI: décembre 1987, et
LB2:
février 1988) est biaisée par la perte,
lors du tamisage,
des
individus les plus petits présents dans la population.
L'allure tronquée à gauche des histogrammes correspondants (Fig.
53)
est caractéristique de ce genre d'artéfact. L'unimodalité de
la distribution des longueurs
individuelles dans
ces deux
échantillons
présumés composés de
deux
cohortes
en est
vraisemblablement la conséquence.
Par ailleurs,
nous avons tenté de
répertorier différentes
causes possibles de mortalité chez R. decussatus.
(i)
Prédation. Nous avons observé les traces de prédation due
au crabe vert,
Carcinus maenas,
sur de
jeunes palourdes. Des
gastéropodes perceurs
(Nassarius reticulatus) sont fréquemment
présents dans le sédiment des stations Barrou et Balaruc-Port.
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Tableau 56. Valeurs du déséquilibre ga.étique (Dl pour deuI séries d'échantillons de R.
decussatus récoltés aUI stations Le Barrou (LBI-2, LB3-5, LB6-7) et Balaruc-Port (BPI,
BP6). n : taille de l'échantillon .
. _.-------------------------------------------------------------------------------------

Suple
1

locus
pair

n

D

locus
pair

n

D

locus
pair

n

D

---------------------------------------------------------------------------------------0.0130
0.0038
199 -0.0022
92 -0.0061
62 -0.0163

Idh-2/
Pu-1

Kdh-lI
GIa

205 -0.0073
268 0.0001
199 0.0091
80 0.005.
62 0.0224

Idh-l!
Kdh-1

256 -0.0016
270 -0.0069
199 -0.0082
92 0.0136
62 0.0017

Idh-2/
Bst-D

166 -0.0137
245 0.0241
198 -0.0020
92 0.0063
62 -0.0123

ill:.lJ

162 0.0556
269 0.0038
198 0.0015
91 0.0114
62 -0.0250

LBl-2
LB3-5
LB6-7
BPI
BP6 .

Idh-lI
PU-l

214 O.OlH
268 -0.0017
199 -0.0123
91 0.0098
62 0.0083

Idh-21
Lap-1

213 -0.0070
0.02H
199 0.0083
92 0.016.
62 0.0231

ill:.lJ

211
270
199
91
62

LBl-2
LB3-5
LB6-7
BPI
BP6

Idh-lI
Bst-D

166
269
198
92
62

0.0085
-0.0049
-0.0005
-0.0066
-0.0093

ill.:V

179 0.0055
2U 0.0010
199 0.0097
81 0.0077
62 -0.0022

ill:.lJ
lli

179 -O.OOH
265 0.0031
198 -0.0106
79 0.0008
62 -0.0060

LBl-2
LB3-S
LB6-7
BPI
BP6

Idh-lI
Lap-l

ut

0.0057
-0.0149
-0.0062
-0.0082
-0.0028

Kdh-1!
Pu-l

215 -0.0089
270 O.OHS
199 0.0017
91 0.0210
62 -0.00.1

Est-D/
Lap-l

167
272
198
92
62

LBl-2
LB3-5
LB6-7
BPI
BP6

Idh-lI
GIa

202 0.0010
265 -0.0011
199 -0.0034
80 0.0110
62 -0.0010

Ifdh-l/
Bst-D

167 -0.0120
272 O.OlH
198 0.0065
92 0.0130
62 0.0293

Kll:W

Ha -0.0127
268 0.0056
198 -0.0097
80 0.0055
62 0.0367

LBl-2
LB3-5
LB6-7
BPI
BP6

ill:Y

221 0.0100
246 -0.0051
199 -0.0132
92 0.0038
62 0.0195

Ifdh-l/
Lap-l

W

-0.0032
272 -0.0132
199 0.0062
92 0.0268
62 0.0211

ill:l/

196 0.0030
268 -0.0020
199 -0.0130
80 0.0100
62 -0.0193

LBl-2
LB3-5
LB6-7
BPI
BP6

Idh-lI
Idh-2

LBl-2
LB3-5
LB6-7
BPI
BP6

Ifdh-l

221
W

268
199
92
62

GIa

199 0.0193
2.6 -0.0109
199 0.0029
91 -0.0607
62 -0.0146

2H

*
Bst-D

Lap-1

GIo

Glo

**

-0.0212
-0.0028
0.0231
-0.0080
-0.0130

-0.0127
-0.0280
-0.0310
-0.0015
-0.0015

-----------------.----------------.-----------------------------------------------------

* p<0.05; ** p<O.Ol
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Tableau 51, Valeurs du déséquilibre galétique (Dl pour les deux échantillons totaux
de R, decussatus récoltés aux stations Le Barrou (LBI-7) et Balaruc-Port (BPI+BP6),
n: taille de l'échantillon,

-------.-------------------------------------------------------------------------------Suple

locus
pair

locus
pair

locus
pair

n

.-._-----------------._--.-------------.--------.----.-----------------------.---------LBI-7
BPI+6

Idh-I/
Idh-2

666 0,0049
154 -0,0100

fK!:l

6H 0,0024
153 -0,0367

LBI-7
BP1+6

Idh-I/
Kdh-I

725 -0,0054
154 0,0089

Idh-2/
BsH

609 0,0071
154 -0,0023

LBl-7
BP1+6

lJ!.b.:.l/
Pgm-I

681
153

0,0006
0,0093

Idh-2/
Lap-I

657
154

0.0095
0,0191

ill:.l

LBI-7
BP1+6

Idh-I/
Est-D

633 0,0006
154 -0.0070

LBl-7
BPI+6

Idh-l/
Lap-I

LBI-7
BPI+6

IdH/

LBl-7
BPI+6

**

Idh-2/

Kdh-I/

lli.

672 -0.0000
lU 0.0125

E1!:.l/

629 0,0165
153 -0,0061

E1!:.l/

680 -0.0017
153 -0,0101

Bst-D

Idh-2/

620
143

0,0049
0,0021

PgI-I/
Glo

m

lli.

708 -0.0060
154 -0.0063

lli:l/

684
153

0.0055
0.0084

Bst-DI

Pga-I

k!P..:l

637 -0.0250
154 -0.0020

lli.

666 -0.0011
142 0,0058

Kdh-1/
Est-D

610
154

0.0051
0.0202

lli.

Idh-2/
Kdh-l

666 -0,0023
154 0.0105

Kdh-I/
Lap-I

716 -0,0051
15. 0.0234

Est-DI
ill.:l/
Glo

-0.0033
141 -0.0019

**

614 -0.0039
lU 0.0201
663 -0.0038
142 -O.OOH

p : 0,012

Fis

.3

.2
.1
0

t t

.

- 1
'N'OIJ'F'M'A'M'J'J'A'S'O'N'OIJ'F'M'A'M'J'J'A'
~
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Fig.
52.
Evolution avec le temps de l'indice de fixation moyen
(Fis) sur l'ensemble des locus Idh-1, Idh-2, Mdh-1, Pgm-1, Est-D,
Lap-1 et Glo pour une population locale de Ruditapes decussatus
étudiée à la station Le Barrou de décembre 1987 à août 1989. Les
valeurs de Fis sont exprimées ± leur écart-type estimé.
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Fig.
53. Histogrammes des fréquences par classe de taille
(longueur de coquille) dans une population locale de Rudi tapes
decussatus (station Le Barrou;
Etang de Thau), étudiée de
décembre 1987 à novembre 1989.
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Tableau 58a.
Valeurs,
exprimées en mm,
des paramètres de la
distribution en classes de longueur pour différents prélèvements
effectués à la station Balaruc-Port (chronologiquement: BP1 à 6)

n

Date
21
09
20
26
21
25

Nov.
Feb.
Mar.
Jun.
Jul.
Sep.

95
185
253
46
195
72

1987
1988
1988
1988
1988
1988

moy.

s.d.

7.88
8.05
7.78
19.80
24.41
27.50

1. 64
2.41
2.20
4.06
3.06
4.69

Tableau 58b. Valeurs,
en mm,
des paramètres de la distribution
en classes de longueur pour différents prélèvements effectués à
la station Le Barrou (chronologiquement,
LB1
à 8) après
décomposition en deux composantes normales par la méthode des
déconvolutions
succesives
(Hasselblad,
1966).
Probabilité
d'égaler ou dépasser la valeur du X2 de conformité entre
l'observation et le modèle.
--------------------------------------------~-------------------

Date

n

mode 1

mo,v.

01
08
23
26
16
01
04
01

Dec.
Feb.
Jul.
Sep.
Dec.
Jun.
Aug.
Nov.

1987
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989

363
253
187
116
94
95
123
51

s. d.

%

moy. = 6.93
mo.v. = 7.66

14.47
16.33
18.33
23.26
25.03
26.90

2.73
2.22
2.26
2.66
2.70
2.24

73.2
37.2
59.3
76.5
48.8
57.9

moy.= moyenne; s.d.= écart-type estimé

mo,v.

mode 2
s. d.

D! mode}
( 1 ! mode)
4.18 26.8 0.624
2.70 62.8 0.203
2.35 40.7 0.193
1. 21 23.5 0.410
2.85 51.2 0.574
3.00 42.1 0.130

s.d.= 2.07
s. d. = 2.47

20.92
19.24
22.95
28.67
30.03
34.60

p(X )

%
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Fig.
54.
Longueurs moyennes estimées pour les deux cohortes
présumées (séparées selon la méthode de Hasselblad,
1966) d'une
population locale de Ruditapes decussatus (station Le Barrou;
Etang de Thau), étudiée de décembre 1987 à novembre 1989. Les
valeurs reportées sont exprimées ±
leur écart-type estimé.
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Quelques oiseaux marins sont des prédateurs possibles de R.
decussatus: le goéland argenté, l'échasse blanche, que nous avons
observés fouiller le sédiment à Balaruc-Port et au Barrou, et
l'huîtrier pie.
Enfin, doit être pris en compte le ramassage par
l'homme:
la disparition quasi-totale de
la population de
Balaruc-Port en septembre 1988 lui est directement imputable. A
priori,
cette mortalité par prédation ne semble guère sélective,
sinon sur la taille.
(ii)
Parasitisme.
Dans les lagunes méditerranéennes.
R.
decussatus est parasitée par des trématodes
(Bucephalidae et
GymnophallidaeJ.
Ces derniers provoquent des lésions diverses
(Bartoli,
1973),
donc une fragilité plus grande de l'animal et
logiquement une plus grande vulnérabilité au stress.
(iii)
Stress.
En conditions de stress environnemental (p.ex.
anoxie,
variations
de
salinité,
absence
de nourriture,
pollution) ,
la mort de l'animal survient sui te à un bilan
énergétique négatif prolongé ayant conduit à une disparition des
réserves énergétiques.
Nous avons observé une micro-malaigue à
la station BP entre février et mars 1988; le banc de sable où est
située la station LB est peu profond,
et de ce fait exposé à
l'émersion temporaire,
à la dessalure.
au clapot (puisqu'il est
en outre exposé aux vents dominants),
et aux variations de
température.
A la suite de la mise en évidence d'une corrélation
positive entre hétérozygotie multilocus et rendement énergétique
(Hawkins et al.,
1986;
1989),
on peut s'attendre à ce que la
survie en conditions de stress soit également
corrélée à
l'hétérozygotie multilocus
(Koehn & Bayne,
1989), ce qui, en
effet,
a été observé dans un certain nombre de cas (références
Chap.
4)
dont en particulier celui de la palourde (Chap. 4). La
plupart des coquilles mortes de R.
decussatus ne portent pas de
traces de brisure due à l'action de C.
maenas, ni de perçage par
les gastéropodes.
Il est légitime d'invoquer,
dans ce cas, une
mortalité due au stress (ou au parasitisme).
Quelle que soit la cause de mortalité (déduite de la baisse de
densité)
ayant affecté la population locale de palourdes du
Barrou,
celle-ci a été sélective,
puisqu'elle s'est accompagnée
d'une augmentation significative de l'hétérozygotie multilocus
individuelle moyenne.
Ce résultat,
qui montre de façon directe
que la survie à long terme est liée à l'hétérozygotie multilocus,
constitue un nouvel exemple de supériorité de l'hétérozygote
"enzymatique" dans une population naturelle (discuté au Chap.
précédent) .
La baisse avec le temps de l'indice de fixation s'explique par
l'augmentation concomitante de l'hétérozygotie.
La valeur de HM dans l'échantillon LB1, supérieure à la valeur
attendue d'après l'allure
(monotone croissante) de la courbe
(Fig.
52),
peut s'expliquer par le fait qu'une partie seulement
de la population a été échantillonnée
(les individus de plus
grande longueur). Ces derniers sont soit les plus âgés, soit ceux
qui,
à âge égal,
ont crû le plus rapidement.
Si l'on admet que
ces deux variables
(âge et croissance)
sont positivement
corrélées à l'hétérozygotie (p.ex.
Zouros & Foltz, 1987; présent
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travail),
les échantillons LB1,
et aussi LB2, présenteraient un
biais en faveur des individus les plus hétérozygotes de la
population.
L'hypothèse
la plus
simple
permettant
d'expliquer la
corrélation très significative observée entre hétérozygotie et
longueur
(échantillon LB7)
est celle de
l'existence d'une
relation positive entre hétérozygotie et croissance. Celle-ci
serait masquée dans les échantillons LB1
à LB6 à cause de la
présence de deux sous-cohortes décalées dans le temps. Elle
apparaîtrait progressivement au fur-et-à-mesure du vieillissement
de la population,
les individus les plus hétérozygotes de la
seconde cohorte (c.-à-d. la plus jeune) tendant de plus en plus à
dépasser en longueur les individus homozygotes de la première
cohorte. L'absence de corrélation HM / longueur (croissance) dans
la population de Balaruc-Port n'est pas surprenante, sachant que
la corrélation
hétérozygotie
/
croissance
est,
surtout,
clairement observée en conditions environnementales limitantes
(Hawkins et al.,
1989;
Gaffney,
1990).
Comme le montrent les
différences de croissance entre les populations locales des
stations LB et BP
(Fig.
53;
tableau 58),
les conditions
environnementales à
la station BP
sont manifestement plus
favorables à la croissance de R.
decussatus que celles de la
station LB.
Néanmoins,
si cette hypothèse est vraie,
on doit
s'attendre à un regroupement des deux cohortes avec une tendance
à la disparition de la bimodalité. Or,
ceci ne ressort pas
clairement de l'analyse démographique.
De plus, l'hétérozygotie
individuelle moyenne augmente avec le temps.
De ce fait, nous
proposons une seconde hypothèse: celle d'une sélection contre les
homozygotes dans la sous-cohorte la plus âgée.
Les
résultats
concernant
le
déséquilibre gamétique ne
permettent pas,
globalement,
de démentir les conclusions de la
plupart des auteurs,
que le déséquilibre gamétique entre locus
enzymatiques
est
un phénomène rarement
détecté dans les
populations naturelles d'organismes exogames (bivalves:
Ahmad &
Hedrick,
1985;
Koehn et al.,
1988; Drosophila: Mukai et al.,
1974; Langley, 1977; Charlesworth et al., 1979; Montchamp-Moreau,
1985; Montchamp-Moreau & Katz,
1988;
plie:
Ward & McAndrew,
1985).
Cependant,
la non-détection d'un déséquilibre gamétique
dans les échantillons ne permet pas de préjuger de son absence
dans la population,
notamment en raison de leurs tailles
relativement faibles (Brown, 1975), ainsi que du regroupement des
électromorphes en classes,
qui réduit de façon considérable la
probabilité de détecter un déséquilibre (Zouros et al., 1977).
Malgré cela.
deux valeurs très significatives de D ont été
détectées dans nos échantillons:
l'une, entre les locus Pgm-1 et
Est-D dans l'échantillon LBl-2, l'autre, entre les locus Est-D et
Lap-1
à la station LB,
dont nous pensons qu'elle n'est
vraisemblablement pas le fait du hasard d'échantillonnage.
Examinons les différentes hypothèses
sur l'origine d'un
déséquilibre gamétique dans notre population de R. decussatus.
(1) Mélange de populations différenciées.
L'existence d'un
déséquilibre gamétique
apparent dans
une pseudo-population
composée de plusieurs populations différenciées (chacune d'elles
supposée à l'équilibre) n'est possible que si la différenciation
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est présente à chacun des deux locus (Prout,
1973). Or, une
différenciation
aux
deux locus
Est-D
et Lap-l
(qui se
manifesterait sous la forme d'un déficit en hétérozygotes),
n'apparaît pas clairement,
en particulier pour l'échantillon
LB6-7, où le déséquilibre gamétique s'est pourtant révélé le plus
important
(idem l'échantillon LBl-2 pour la paire de locus
Pgm-l/Est-D) .
(2) Autostop génique (Thomson,
1977). Ce processus ne peut
générer un déséquilibre gamétique entre deux locus neutres qu'à
la condition qu'un déséquilibre gamétique soit initialement
présent entre au moins un des locus neutres et un locus voisin
soumis à sélection.
(3)
Dérive.
Un déséquilibre gamétique aléatoire engendré par
les seules fluctuations des fréquences génotypiques dans une
population d'effectif efficace faible (Hill & Robertson, 1968;
Ohta & Kimura,
1969),
semble très improbable dans le cas de la
population de R. decussatus de l'Etang de Thau.
(4) Sélection épistatique. Un déséquilibre gamétique peut ~tre
généré par sélection
s'il y a épistasie (c.-à-d. interactions
entre les deux locus).
Nous avons observé une augmentation avec
le temps du déséquilibre gamétique entre les locus Est-D et
Lap-1.
Ceci peut ~tre interprété commme la manifestation d'une
sélection épistatique affectant les deux locus
(ou des locus
li.és) .
Des données supplémentaires,
biochimiques et physiologiques,
sur les rôles respectifs des produits des gènes Est-D et Lap-1,
et leurs possibles interactions,
permettraient d'appuyer ou non
l'hypothèse selon laquelle les locus correspondants sont bien
ceux impliqués dans la sélection, et non de simples marqueurs.
A notre connaissance,
seuls Mitton & Koehn (1973) ont, à ce
jour,
observé un déséquilibre gamétique entre locus enzymatiques
(AR
et Lap)
dans une population naturelle d'un bivalve,
Mytilus edulis (Long Island),
déséquilibre qui semble pouvoir
~tre attribué
à une sélection avec épistasie.
Ahmad & Hedrick
(1985)
n'ont pu répéter l'observation sur d'autres échantillons
de M.
edulis originaires des côtes galloises.
Nos résultats,
bien que nécessitant, idéalement, d'~tre définitivement confirmés
par l'examen aux locus Est-D et Lap-1 d'un nouvel échantillon de
la m~me cohorte de R.
decussatus,
constituent un second exemple
de déséquilibre gamétique dans une population naturelle d'un
bivalve,
ce qui permet d'étendre les résultats de Mitton & Koehn
( 1973) .
Quelles que soient sa nature et son origine,
l'existence d'un
déséquilibre gamétique, m~me transitoire, dans la population, est
un fait conceptuellement important,
puiqu'il rend plausible
l'hypothèse
de l'overdominance associative causée
par des
mutations récessives délétères (Ohta,
1971), invoquée par Zouros
& Mallet (1989) pour rendre compte de l'avantage sélectif des
hétérozygotes multilocus dans les populations naturelles, tout
comme celle de Blanc & Bonhomme (1987),
invoquée pour expliquer
l'origine du déficit en hétérozygotes chez les juvéniles, selon
laquelle les gènes de régulation impliqués dans le développement
toléreraient moins une forte hétérozygotie à cause de nécessaires
interactions de type trans.
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CONCLUSION
Les résultats obtenus lors de la présente étude sur R. decussatus
permettent de vérifier directement,
et d'étendre à ce matériel,
certains aspects particuliers de la génétique des populations
naturelles de bivalves:
d'une part, l'existence d'une sélection
en faveur des hétérozygotes multilocus enzymatiques,
qui a pour
effet de gommer le déficit en hétérozygotes initial; d'autre
part,
la constitution et le renforcement au cours du temps
d'associations entre gènes non alléliques,
ici détectées pour au
moins un couple de gènes enzymatiques.
Les associations statistiques entre allèles à un même locus,
ayant eu ainsi tendance à se former au cours d'une génération,
seront éliminées par la ségrégation méIotique lors
de la
formation de la génération suivante.
De façon similaire, les
associations entre gènes non alléliques y
seront partiellement
détruites.
(En effet,
dans le cas probable où les deux gènes
incriminés n'appartiennent pas au même groupe de liaison, le
déséquilibre gamétique
diminuera
de
moitié
lors
de la
reproduction).
De plus,
le déséquilibre gamétique résiduel
présent à la génération suivante ne lui sera pas nécessairement
avantageux,
dans la mesure où les conditions locales qui seront
rencontrées par les juvéniles après migration larvaire ne seront
pas nécessairement les mêmes que pour leurs parents.
Ainsi, méIose et migration larvaire contribuent à une sorte de
remise en cause de l'effet de la sélection sur la génération
précédente.
Ce
processus,
qui paraît
au
premier abord
désavantageux, devient au contraire un avantage pour un organisme
à fécondité élevée dans un environnement hétérogène comme l'est
l'environnement lagunaire,
à travers le renouvellement à chaque
génération
du grand
nombre
de
combinaisons génotypiques
présentes au début de la génération précédente, c'est-à-dire à
travers le maintien au niveau de la
population d'un même
potentiel d'homéostasie.

93

Chapitre 6
Le déficit en hétérozygotes dans les populations naturelles de
bivalves: Mise au point

Nous
reprenons
ici
un
point
méritant
quelques lignes
supplémentaires,
qui est celui du déficit en hétérozygotes par
rapport à l'attendu panmictique
dans les populations naturelles
de bivalves exogames. Comme nous verrons, ce problème semble lié
à
celui,
paradoxal,
d'un
avantage
de
l'hétérozygote
"enzymatique" en phase post-recrutée, point déjà souligné par
Zouros (1987),
Blanc & Bonhomme (1987), Chakraborty (1989) et
Hawkins et al.
(1989).
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INTRODUCTION
Le déficit en hétérozygotes. phénomène observé chez les bivalves,
et chez un grand nombre d'invertébrés marins exogames à phase
planctonique longue (gastéropodes,
échinodermes, crustacés; voir
Chap.
3.
Introduction) est un problème ma,ieur.
actuel. en
biologie évolutive (Smouse,
1986; Blanc & Bonhomme.
1987;
Chakraborty. 1987; Zouros et al .. 1988).
Les résultats obtenus à ce sujet au cours de notre travail
complètent ceux de travaux antérieurs sur, essentiellement, la
moule et l'huître.
Nous soulignons ici deux différences majeures
avec ces derniers.
Premièrement,
la valeur du déficit en hétérozygotes observée
chez R.
decussatus (Fis
0.072 ± SE
0.147) est relativement
faible,
comparée à celles observées chez Crassostrea virginica,
chez les espèces du genre Mytilus, et chez Ruditapes aureus. mais
se rapprocherait des valeurs observées chez les Pectinidae,
Pecten. Placopecten et Chlamys (voir tableau 61).
Deuxièmement,
chez
R.
decussatus,
les
déficits
en
hétérozygotes étaient absents ou légers chez les juvéniles et en
moyenne plus faibles que ceux caractérisant les échantillons
d'individus plus âgés (Borsa et al.,
1991). En apparence, ceci
contraste radicalement avec les résultats d'un grand nombre de
travaux (discuté Chap.
3) sur lesquels est fondée l'hypothèse
d'une sélection en faveur des hétérozygotes compensant un déficit
initial.
Toutefois,
nos résultats concernaient différents échantillons
dont les structures démographiques n'étaient pas comparables, et
pour lesquels nous avions pu mettre en évidence un lien entre
structure démographique et déficit en hétérozygotes. Pour accéder
à la dynamique du déficit dans une population locale, il était
nécessaire de réaliser une série chronologique d'observations
sur
une population
démographiquement (et géographiquement)
délimitée. Le suivi depuis le stade naissain jusqu'à l'âge adulte
d'une population locale de R.
decussatus (station Le Barrou.
Chap.
5). constituée d'une cohorte annuelle bien identifiée
--elle-même
constituée de
deux
sous-cohortes
présumées-montre bien l'existence d'un déficit en hétérozygotes,
léger,
persistant durant la première année du suivi, et qui disparaît
ensuite, à la seconde année.

=

=

LES HYPOTHESES
Les hypothèses sur l'origine du déficit ont été discutées à
plusieurs reprises (Singh & Green,
1984; Zouros & Foltz, 1984a;
Blanc & Bonhomme,
1987; Gaffney,
1990).
A ce jour, aucune
explication satisfaisante et définitive n'a été apportée. Il
semble que plusieurs hypothèses ont été souvent négligées (i, ii,
iii, v), d'autres surévaluées (iv).
(i)

All~les

nuls.
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Ainsi,
l'hypothèse de l'existence d'allèles "nuls", qui requiert
un taux de mutation énorme,
ou bien un avantage sélectif très
fort des hétérozygotes nuls,
et négligée de ce fait par Gaffney
(1990) ou par nous-mêmes
(Borsa et al.,
1991) semble pourtant
en
partie soutenue chez
l'huître
américaine,
Crassostrea
virginica,
par les résultats de Foltz 11986a;
1986b).
Des
croisements contrôlés sont nécessaires pour tenter d'estimer
l'ampleur du phénomène chez les autres espèces étudiées. De
telles
expériences
sont limitées par
les difficultés de
conditionnement des reproducteurs, d'induction de la ponte, et de
l'élevage des larves (lesquels requièrent les moyens d'une
écloserie expérimentale).
(iiJ Effet Wahlund.
L'hypothèse d'un effet Wahlund fort,
dû p.ex.
à l'existence
d'espèces cryptiques,
n'a pas reçu l'attention qu'elle semblait
mériter,
en particulier chez le complexe d'espèces du genre
Mytilus,
où
les
critères
morphologiques,
physiologiques,
biochimiques,
enzymatiques,
ou
écologiques
(habitat,
parasitisme) de discrimination entre les espèces ne sont pas
absolus ITracey et al.,
1975; Seed, 1971; Seed, 1976; McDonald &
Koehn, 1988; Beaumont et al., 1989).
De fait,
cette hypothèse est mentionnée, bien qu'écartée sans
justification réelle,
par Tracey et al.
(1975) pour des
échantillons de M.
californianus dans lesquels ont pu être
malencontreusement inclus des individus de l'espèce
"M. edulis".
McDonald &
Siebenaller (1989)
signalent que le cline de
fréquences alléliques observé au locus Lap par Theisen (1978),
est vraisemblablement attribuable à la présence d'individus d'un
autre taxon lM. trossulus) dans des échantillons considérés comme
uniquement constitués de M. edulis.
La présence d'espèces jumelles est un fait d'observation
relativement fréquente:
elle a été détectée par Blanc et al.
(1986) dans une population présumée de Ostrea edu1is. Koehn et
al.
(1984) montrent que M. edu1is de l'Atlantique du nord-ouest
consiste
vraisemblablement
en
deux
espèces
distinctes,
identifiées ultérieurement comme M.
edu1is et M.
trossu1us
(Varvio et al.,
1988). Signalons encore, à titre d'exemple, la
présence de M. edu1is et M. ga1loprovincia1is le long de la côte
européenne atlantique (Hepper,
1957; Ahmad & Beardmore, 1976),
parfois difficiles à distinguer morphologiquement, et qui peuvent
être localement sympatriques (Skibinski et al., 1983).
Dans ce cas,
un ré-examen des données,
non plus présentées
sous une forme monolocus,
mais multilocus, permettrait de tester
la présence, ou non, de deux taxons différenciés.
(iii) Cohortes différenciées.
L'hypothèse d'un effet Wahlund dû,
le cas échéant, à l'existence
de
différences
génétiques entre
les cohortes successives
constituant
la population échantillonnée,
a parfois été omise
(p.ex.
Green et al.,
1983; Gosling, 1989). Or, les résultats de
Gosling & Wilkins (1985) chez M.
edulis comme nos propres
observations (Borsa et al.,
1991) chez R. decussatus, suggèrent
qu'un échantillon peut être constitué de plusieurs cohortes
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différenciées (p.ex.
par dérive,
ou plus vraisemblablement par
sélection différentielle;
pour une discussion,
voir Chap. 3).
Cette possibilité
d'un effet
Wahlund dans
le temps est
généralisable à
l'ensemble des espèces pour lesquelles les
différentes cohortes se chevauchent
et
ne
peuvent être
distinguées de façon absolue.
Il peut s'agir de cohortes
annuelles,
ou bien de cohortes successives à l'intérieur d'une
saison de reproduction,
chez les espèces présentant plusieurs
pics annuels de ponte,
comme p.ex. R. decussatus (Gallois, 1977;
présent travail,
Chap.
1) et M.
edu1is (Seed, 1976; Gosling &
Wilkins, 1985).
Une étude approfondie de la structure de la coquille devrait
permettre dans la plupart des cas d'assigner un âge précis à
chaque individu,
et ainsi de séparer les différentes composantes
temporelles d'un échantillon.
La détection ou non de différences
génétiques entre ces sous-échantillons "temporels" permettrait
de renforcer ou,
respectivement,
d'éliminer,
l'hypothèse d'un
effet Wahlund dans le temps.
D'un autre côté,
un dispositif
expérimental tel que celui utilisé par Gosling & Wilkins (1985),
consistant en l'immersion temporaire de capteurs de naissain,
permettrait de limiter la probabilité de mélange de recrues
provenant d'essaims de larves différents.
Chez R. decussatus, où
il existe deux pics de ponte marqués durant l'été,
et où, en
1987,
le recrutement consécutif au premier pic de ponte a
vraisemblablement été éliminé par la malaigue qui a suivi,
à la
station Balaruc-Port (voir Chap.
1),
l'échantillon de naissain
récolté ultérieurement en cet endroit à la fin de 1987 consistait
vraisemblablement en une seule cohorte.
De fait, le déficit en
hétérozygotes observé pour cet échantillon s'avérait faible, ce
dernier pouvant être lui-même constitué d'individus appartenant à
des nuages de larves différents.
Notons cependant que les différences observées par Gosling &
Wilkins (1985) chez M. edu1is comme par nous-mêmes (Chap. 4) chez
R.
decussatus,
ne sont pas suffisamment importantes pour
expliquer totalement les déficits en hétérozygotes habituellement
observés, respectivement, chez ces deux espèces.

(iv) Aneup1oIdie.
L'hypothèse selon laquelle le déficit en hétérozygotes serait
éventuellement dû à la perte d'un des chromosomes de la paire
normalement présente chez des organismes diploides, suggérée
par Zouros & Foltz (1984b) puis Thiriot-Quiévreux (1986), et
défendue par Zouros et al.
(1988),
Zouros & Mallet (1989) et
Gaffney (1990)
sur la base des travaux de Dixon (1982) et de
Thiriot-Quiévreux (1986) mérite, certes, d'être testée. Mais les
résultats sur lesquels elle est fondée nous paraissent à ce jour
insuffisants.
Chez
les
individus
anormaux
de
Crassostrea
gigas
(Thiriot-Quiévreux,
1986), 19% à 31% des cellules de la branchie
--seul organe examiné pour les mitoses-- sont aneuploides. Au
niveau populationnel, les "aneuploides" ainsi définis constituent
36% à 93% des individus,
selon le lot examiné. Dans toutes les
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cellules aneuploides,
2n-1 chromosomes au plus ont été comptés.
Il est intéressant de noter l'existence de cellules à 2n-2 voire
2n-3 chromosomes.
Cependant,
le pourcentage indiqué de cellules aneupioides par
individu, est une moyenne,
non assortie de sa variance.
Il est
pourtant important de savoir si la proportion de cellules
aneuploIdes chez un individu peut-être élevée --car c'est dans ce
cas-là que l'hétérozygote à un locus enzymatique situé sur le
chromosome manquant apparaîtra comme homozygote sur le gel
d'électrophorèse. Or ce renseignement n'est pas fourni par
l'auteur. Encore doit-on admettre,
en outre, que le chromosome
manquant est le même pour toutes les cellules aneuploides d'un
individu donné,
et qu'il provient du même parent. Les techniques
de coloration utilisées
par
l'auteur
ne
permettent pas
d'identifier la (les) paire(s) de chromosomes affectée(s) par
l'aneuploldie. En fait,
une
étude récente (Thiriot-Quiévreux,
communication personnelle) a permis de préciser que les paires de
chromosomes affectées par l'aneuploldie ne sont pas les mêmes
d'une cellule à l'autre chez un même individu. De plus, en
l'absence de cellules montrant plus de 2n chromosomes chez les
individus
"aneuploides"
--cette
dissymétrie
restant
à
expliquer--,
il est impossible d'estimer le biais dû à la perte
artéfactuelle d'un ou plusieurs chromosomes lors de leur comptage
sur les plaques métaphasiques trop étalées.
Examinons le cas théorique simple d'une espèce dont le nombre
diplolde est 2n
20, étudiée à 5 locus enzymatiques, chacun
situé sur un chromosome différent (la moitié des paires de
chromosomes sont donc marquées).
Le déficit en hétérozygotes
observé est D
-0.1 pour chacun des 5 locus enzymatiques, ce qui
est un cas
de figure plausible
(voir
tableau
61).
Si
l'aneuploldie était à l'origine de ce déficit,
et en admettant
que tous les individus aneupioides (i.e. ceux pour lesquels une
forte proportion de cellules sont aneupioides) possèdent 2n
19
chromosomes,
le chromosome manquant étant toujours le même chez
un individu donné,
10% des individus seraient aneupioides pour
chacune des cinq paires de chromosomes marquées,
soit 50% des
individus aneuploldes pour l'une de ces paires,
soit encore que
la population serait constituée de 100% d'individus aneupioides
pour l'une des dix paires de chromosomes.
Le pourcentage d'individus "aneuploIdes"
(93%) dans l'un des
trois lots de C.
gigas étudiés par Thiriot-Quiévreux (1986)
serait donc d'un ordre de grandeur a priori satisfaisant pour
expliquer un déficit en hétérozygotes de l'ordre de ceux observés
dans les populations naturelles de bivalves. L'objection majeure
que l'on peut émettre,
est que seulement 20% à 30% des cellules
sont aneuploldes chez un individu anormal
moyen (si l'on
extrapole à l'ensemble de l'organisme les données obtenues sur le
tissu branchial).
Il est difficile d'imaginer qu'un hétérozygote
dont 70% à 80% des cellules restent dipioides,
présente un
phénotype autre qu' "hétérozygote" sur le gel d'électrophorèse.
Hormis le cas extrême (93%),
évoqué ci-dessus,
il est clair que
les 8% à 26% d'individus aneuploIdes détectés par ailleurs
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(Dixon,
1982, chez Mytilus edulis (2n=28); Thiriot-Quiévreux,
gigas (2n=20)) constituent un ordre de grandeur
1986, chez C.
insuffisant.
Enfin, les observations de Dixon (1982) chez M. edulis portent
sur des embryons et non des individus après métamorphose.
Pour toutes les raisons évoquées
ci-dessus,
l'hypothèse
"aneuplolde" semble à ce jour insuffisamment documentée. De ce
fait,
il
est
prématuré de la
proposer comme hypothèse
alternative.
(v) Artéfacts.
Plus prosalquement,
les différents protocoles couramment suivis
en électrophorèse enzymatique sont susceptibles
de générer
différents biais. Fréquemment, nous avons observé que l'intensité
de la coloration peut varier d'un électromorphe à l'autre chez le
même individu hétérozygote,
p. ex. aux locus Lap et pgm chez
Ruditapes, ou aux locus Lap,
Pgm, Odh et Mpi chez Mytilus, de
sorte que dans les cas extrêmes il serait possible de confondre
un hétérozygote asymétrique avec un homozygote.
Ceci est en
particulier possible dans le cas des enzymes monomériques. Or,
les enzymes qui montrent des déficits importants et répétés
appartiennent le plus souvent à cette catégorie, comme Lap et Odh
chez Mytilus edulis (Koehn et al.,
1976; Gentili & Beaumont,
1988; Gosling,
1989; Gaffney,
1990), Odh,
pgm et Mpi chez
Placopecten magellanicus (Foltz & Zouros,
1984; Volckaert &
Zouros,
1989),
Lap et Pgm chez Crassostrea virginica (Zouros &
Foltz, 1984), Lap, AP, Pgm et Mpi chez Brachidontes rostratus et
Xenostrobus pulex (Colgan,
1987), Odh chez Chlamys opercularis
(Beaumont & Beveridge,
1984), Pgm chez C. islandica (Fevolden,
1989), Odh ("Op dh") chez Ruditapes decussatus et R.aureus (Borsa
& Thiriot-Quiévreux, 1990).
D'autre part,
lorsque la qualité du gel est insuffisante pour
que l'interprétation du phénotype enzymatique soit possible pour
tous les individus,
les hétérozygotes (présentant une coloration
plus diffuse que les homozygotes) seront les plus difficilement
lisibles.
Il s'en suivra un biais dans le décompte des individus
de chaque catégorie (les individus de phénotype indéterminé étant
plus vraisemblablement hétérozygotes). Comment les différents
auteurs éliminent-ils ce biais possible ? Il n'en est fait
mention apparemment nulle part.
Toutefois,
il reste à expliquer pourquoi de tels artéfacts se
manifesteraient en général davantage (1) chez les juvéniles que
chez les individus plus âgés (peut-être parce que l'activité
enzymatique chez les juvéniles serait en général plus réduite ?),
et (2) chez les bivalves que dans d'autres groupes animaux.
(vi) Autres hypothèses
L'hypothèse d'homogamie (voir Chap. 3) n'est, à ce jour, soutenue
par aucune donnée expérimentale.
L'hypothèse de l'empreinte
moléculaire,
selon laquelle un seul
des gènes homologues
s'exprime chez le zygote (p.ex. Whitt et al.,
1977), et dont
l'analyse des conséquences sur la structure génétique apparente
des populations a été récemment abordée par Chakraborty (1989),
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n'est rien d'autre qu'un cas particulier de l'hypothèse "allèles
nuls".
Enfin, l'inbreeding est exclu chez R. decussatus pour les
raisons évoquées plus haut (Chap. 3).

(vii) L'hypothèse sélective.
Cette hypothèse est la plus souvent évoquée (Singh & Green, 1984;
Zouros & Foltz, 1984a-bj Blanc & Bonhomme, 1987; Gaffney, 1990).
Plusieurs modèles ont été proposés,
que nous rappellerons
brièvement.
Ici,
le problème principal vient du fait que l'hétérozygotie
aux locus enzymatiques serait plutôt associée à un phénotype
avantageux en phase benthique:
comment concilier le fait qu'être
hétérozygote en phase post-recrutée est avantageux (car lié à
celui d'un meilleur rendement métabolique,
lui-même associé à un
turnover protéique plus lent (Hawkins et al., 1986» avec l'idée
d'une contre-sélection en phase pré-recrutée (vraisemblablement
en phase larvaire, ou lors de la métamorphose) ?
Singh & Green (1984) partent de l'idée que,
du fait de leur
croissance
plus
rapide,
les
besoins
énergétiques
des
hétérozygotes seraient supérieurs à ceux des homozygotes. Or, en
milieu
pélagique,
supposé
oligotrophe,
la
densité
de
phytoplancton
serait
limitante,
défavorisant
donc
les
hétérozygotes.
Ce modèle ne nécessite donc pas l'adjonction de
l'hypothèse d'un différentiel physiologique entre phase larvaire
et post-métamorphose,
ce qui est en soi à la fois parcimonieux,
mais discutable.
De plus,
il ignore le fait que l'hétérozygote
est justement celui dont les besoins énergétiques de base sont
les moindres.
Enfin,
l'oligotrophie du milieu pélagique est une
idée de plus en plus contestée (p. ex. Jacques, 1989), a fortiori
si l'on considère le pelagos côtier ou lagunaire.
Selon Blanc & Bonhomme (1987),
l'hétérozygotie aux locus
enzymatiques reflèterait l'hétérozygotie génomique globale, en
particulier celle des gènes impliqués dans les mécanismes de
régulation,
lesquels s'exprimeraient essentiellement lors du
développement ontogénétique.
Ce dernier serait d'autant perturbé
que les gènes homologues en présence sont différents donc
incompatibles.
Ce modèle est
donc associé
à l'hypothèse
sous-jacente que la fitness des larves est essentiellement
déterminée par le bon fonctionnement des mécanismes d'activation
et d'expression des gènes impliqués dans le développement,
contrairement à l'après-métamorphose,
où la sélection agit
davantage sur les gènes du métabolisme.
Par ailleurs, une bonne
estimation de l'hétérozygotie génomique globale à partir de
l'hétérozygotie enzymatique est nécessaire,
ce qui requiert
l'existence d'un déséquilibre gamétique (discuté Chap. 4 et Chap.
5).
Un certain nombre de points restent donc à tester: (i)
l'hypothèse selon laquelle le développement ontogénétique est
perturbé par des incompatibilités génomiques de type
trans, (ii)
l'hypothèse selon
laquelle les
gènes
impliqués
dans le
métabolisme énergétique sont soumis,
en phase larvaire,
à une
sélection négligeable comparée à celle qui s'exerce sur les gènes
du
développement
(d'autant négligeable
qu'ils seraient en
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déséquilibre
avec ces
derniers),
(iii)
l'existence d'un
déséquilibre
gamétique
entre gènes enzymatiques
et gènes
impliqués dans le développement.
Enfin,
nous retenons l'hypothèse suivante, qui a le mérite de
se suffire.
Si,
comme le montrent Hawkins et al.
(1986),
l'hétérozygotie aux locus enzymatiques est aSSOC1ee
à une
réduction du coût du métabolisme de routine par un taux plus
réduit de renouvellement (dégradation et synthèse) des protéines
--ceci chez les animaux post-recrutés, et selon un mécanisme qui
reste inconnu--,
on peut s'attendre à ce qu'un taux élevé de
renouvellement des protéines soit avantageux
sous d'autres
conditions,
lors de la phase de développement par exemple
(Hawkins et al.,
1989). Dans ce cas, le même phénomène serait
responsable,
à la fois, du déficit en hétérozygotes observé chez
les juvéniles fixés
(i.e.
après la fin
du processus de
développement menant du zygote à l'individu benthique,
via la
phase embryonnaire,
puis la phase larvaire planctonique, puis la
métamorphose), et des meilleures performances de croissance et de
résistance au stress manifestées ensuite par les individus
hétérozygotes.
EXPERIMENTATION SUR LES LARVES: RESULTATS PRELIMINAIRES
Au cours d'un travail réalisé à l'écloserie expérimentale de
l'IFREMER de La Tremblade (17),
nous avons obtenu par croisement
de masse une population artificielle de larves de R. decussatus.
Nous avons soumis des échantillons de cette population de larves
à une anoxie contrôlée, puis rétabli l'alimentation en air
lorsque la mortalité a atteint approximativement 1/2.
Nous exposons ici très brièvement les résultats préliminaires
obtenus suite à l'analyse
électrophorétique des survivants
(élevés jusqu'au stade naissain).
Ceux-ci consistaient, dans ces
conditions,
en la présence d'un déficit en hétérozygotes marqué
au locus pgm-1
(D
-0.265;
n
137; p<O.Ol) alors qu'un excès
d'hétérozygotes (D = 0.146;
n = 188; p<0.05) était présent à ce
locus chez les survivants de l'échantillon-témoin. Aux autres
locus,
nous n'avons pas observé de différences significatives
entre témoin et traitement.
~otons au passage qu'une sélection
contre ou en faveur des hétérozygotes sera d'autant plus facile
à détecter que la fréquence des hétérozygotes est élevée,
c'est-à-dire que pour un nombre d'allèles donné les fréquences au
locus considéré seront semblables.
Ce point,
qui mériterait
d'être développé analytiquement, ou empiriquement (simulations),
est similaire
à celui de la détection
d'un
déficit en
hétérozygotes, dont la probabilité décroît lorsque l'écart entre
les fréquences des différents allèles augmente
(Majumder &
Chakraborty, 1981). Ainsi, intuitivement, la taille d'échantillon
nécessaire pour détecter une sélection aux locus pgm-1 ou Idh-2
chez la palourde
(où les fréquences des
deux principaux
électromorphes sont,
l'une proche de 0.6,
l'autre de 0.4) est
certainement inférieure à la taille requise p'our d'autres locus
(p. ex., Idh-1 ou Glo, où p # 0.9 et q # O.l}.J
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Nos résultats montrent qu'un déficit en hétérozygotes très
significatif est présent dans l'ensemble d'individus soumis, à
l'état de larves,
au stress anoxique,
à la différence des
individus élevés en milieu normalement oxygéné. Ils concernent le
seul
locus
(Pgm-1)
pour lequel une association positive
significative entre hétérozygotie et survie avait été observée,
chez les adultes ayant subi une malaIgue (Chap. 4).
Tout se passe comme si les conditions stressantes exacerbaient
le phénomène d'association entre hétérozygotie et survie chez
l'adulte, et le phénomène inverse en phase larvaire (ceci au seul
locus analysé, Pgm-1, dont, rappelons-le, le produit d'expression
est directement impliqué dans le métabolisme énergétique). Sans
nul doute,
les relations
entre hétérozygotie, métabolisme
énergétique,
et résistance au stress, en phase larvaire comme en
phase post-recrutée,
restent à approfondir.
D'ores et déjà, il
est clair que la compréhension du phénomène passe par un couplage
des recherches en génétique et en écologie des populations avec
des études
de
physiologie
du
métabolisme énergétique.
CONCLUSION
En conclusion, le débat sur l'origine du déficit en hétérozygotes
reste ouvert,
chez ces organismes à sexes séparés, fécondation
externe avec brassage des gamètes et dispersion des larves
(système qui exclut l'endogamie).
Comme nous venons de le voir,
ce problème semble indissociable de celui de l'avantage de
l'hétérozygote "enzymatique"
en phase post-recrutée. D'ailleurs,
les données semblent aller dans ce sens, puisqu'il apparaît que
les
exemples
bien
établis
de
corrélation
entre degré
d'hétérozygotie individuel et croissance sont observés dans les
populations présentant un déficit marqué (Zouros, 1987).
Pour avancer dans le problème, des recherches en écloserie sur
des populations expérimentales de larves soumises à des régimes
variés (stress
physique,
oligotrophie ou
eutrophie,
... )
pourraient apporter quelques éléments de réponse.
Il est même
possible d'envisager
d'étendre ces expérimentations
à des
populations
naturelles
de
larves
échantillonnées
puis
transférées au laboratoire selon des méthodes éprouvées par
ailleurs
(p.
ex., His & Maurer, 1988).
Il serait souhaitable de déterminer à quelle phase du cycle
biologique s'installe le déficit:
durant la phase embryonnaire,
la phase larvaire, ou lors de la métamorphose?
Ou bien est-il
déjà présent chez les zygotes immédiatement après
fécondation?
Dans ce dernier cas,
l'hypothèse sélective serait
exclue au
profit de l'hypothèse d'une homogamie.
L'utilisation
des
marqueurs
électrophorétiques
semble
difficilement possible sur des organismes dont le diamètre varie
entre 50 ~m (zygote) et 500 pm (jeune post-larve), bien que des
tentatives de mise au point sur du matériel de taille comparable
(pollen)
soient en cours (R.C.
Vrijenhoek,
comm. pers.).
L'utilisation de sondes génomiques nous paraît plus prometteuse.
Celles-ci peuvent être obtenues à partir de sondes analogues déjà
disponibles chez d'autres organismes,
ou bien à partir d'une
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banque d'ADN génomique anonyme simple copie. Pour chaque individu
analysé,
les fragments reconnus peuvent être amplifiés par PCR
puis clonés et enfin digérés par des enzymes de restriction et
soumis à l'électrophorèse, ou bien séquencés.
Il reste à rendre
la méthode suffisamment robuste pour une distinction fiable des
hétérozygotes
vs
homozygotes.
De telles
mises
au point
nécessitent un investissement certainement important.
Mais le
défi que constitue le problème du déficit en hétérozygotes ne
mérite-t-il pas d'être relevé?

Tableau 61, Valeurs loyennes, avec leurs écarts-types estimés, du déficit en
hétérozygotes (0 : hét,observée/hét,attendue - Il ou de l'indice de
fixation (Fis 1 -0) sur l'ensemble des échantillons et des locus étudiés,
"chez différentes espèces de bivalves.
Espèce

déficit en hétéroz.

source

Ostreidae
Crassostrea virginica

o : -0,258 i 0.176

louros l Foltz, 1984b

N, galloprovincialis
N, californianus

o:
o:
o:
o:
o:

Gosling l Wilkins, 1981
Koehn l Gaffney, 1984
louros et al., 1988
Gosling l Wilkins, 1981
Tracey et al., 1975

Yeneridae
Huditapes aureus
H, decussatus

Fis: 0.262 i 0,070
Fis: 0,072 i 0.147

Borsa l Thiriot-Quiévreux, 1990
Borsa et al" 1991

Pectinidae
Pecten laxilus
Placopecten magellanicus
Chlamys opercularis
C, varia
C, distorta
C, islandica

0 : -0.073 i 0,155
0 : -0,064 i 0.093
0 : -0.084 i 0.173
0 : -0,052 i 0,218
D: -0.171 i 0.233
Fis: -0.003 i 0,061

Beau.ont l Beveridge, 1984
Yolckaert l louros, 1989
Beau.ont l Beveridge, 1984
Beaulont l Beveridge, 1984
Beaumont l Beveridge, 1984
Fevolden, 1989

Kytil idae
Nytilus edulis

•

-0.180
-0.115
-0,107
-0,162
-0.308

i
i
i
i
i

0,197
0.148
0,074
0,079
0.197
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Synthèse des résultats

Pour chaque chapitre.
les résultats ont déjà fait l'objet
d'une discussion approfondie. Nous presentons ici une synthèse
des principaux points de ce travail qUl,
nous espérons,
permettra au lecteur d'acquérir une vision d'ensemble ainsi
qu'une certaine profondeur de champ.
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INTRODUCTION
Du but proposé de notre travail
("Etude de la structure et
des facteurs de la structuration génétiques des populations
naturelles d'un bivalve lagunaire") découlalent. entre autres,
les questions fondamentales suivantes:
1.
Structure de la population.
Il s'agissait de savoir si
celle-ci est divisée ou non en sous-populations:
il est
intéressant.
en effet.
de voir comment l'existence d'une
dimension spatiale peut déterminer une part de la structure
génétique de la population.
La même question se posait a
propos de la dimension temporelle:
quelles sont les relations
entre structure démographique et structure génétique ?
2.
Importance du polymorphisme génétique.
La constatation
de l'existence d'un polymorphisme génétique élevé --fait
d'observation courante chez les bivalves-- conduisait à se
poser la question de fond de savoir si tous les génotypes
sont équivalents dans un environnement hétérogene
(une seule
norme de réaction)
ou bien s'il existe une diversité des
réponses.
Il en découle,
intrinséquement, la question de la
nature adaptative du polymorphisme génétique. En particulier,
le maintien de la population en limite de niche écologique
(en conditions de stress)
est-il
la
conséquence d'un
mécanisme sélectif ?
3.
Importance des contraintes internes.
La reproduction
sexuée. la nécessité du développement, l'existence d'une phase
larvaire migrante.
constituent autant de traits biologiques
susceptibles de contrarier les adaptations locales produites,
le cas échéant,
au cours du reste du cycle biologique. En
effet,
la reproduction sexuée peut détruire, partiellement ou
totalement.
les associations alléliques,
et entre gènes non
alléliques,
conservées par la sélection au cours d'une
génération.
Le développement nécessite la mise en place de
processus
de régulation fondamentalement
différents des
processus métaboliques jouant un r61e au cours du reste du
cycle biologique.
Enfin, en exportant la nouvelle génération,
la migration larvaire peut rendre caduque l'adaptation locale
réalisée
par
la
population
parentale.
Réciproquement,
l'arrivée de jeunes migrants dans une population locale est
susceptible
de la perturber
écologiquement,
et de la
restructurer génétiquement. Toutes ces contraintes, liées à la
biologie de l'organisme doivent être prises en compte.
Le probleme peut être résumé de la façon suivante: de quelle
façon une population gère-t-elle l'ensemble des contraintes,
externes
(forçage de l'environnement)
ou internes (nécessité
de la reproduction
sexuée,
programme
de développement
ontogénétique,
limites physiologiques des organismes) pour se
maintenir dans son environnement ?
Les
objectifs
de
notre
travail
étaient
plus
particulièrement:
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1.
L'exploration de la structure génétique spatiale, et
temporelle,
d'une population lagunaire méditerranéenne d'un
bivalve (ici, la palourde).
2.
L'étude de deux aspects de la génétique des populations
de
bivalves,
que l'on ne peut
ignorer,
étant données
l'abondance des résultats collectés à ce sujet chez ces
organismes,
et la pléthore d'hypothèses invoquées pour tenter
de les expliquer.
Ce sont:
le déficit en hétérozygotes par
rapport à l'attendu panmictique,
et les relations entre
hétérozygotie et composantes de
la fitness
(croissance,
survie). Dans le cas où ces deux points --bien documentés chez
plusieurs espèces de bivalves-peuvent être étendus à
l'espèce que nous étudions.
il s'agit de savoir dans quelle
mesure le déficit en hétérozygotes peut être expliqué par
l'existence d'une structure dans la population, l'hypothèse
alternative étant la
sélection.
De plus,
la,
ou les,
hypothèses retenues doivent être compatibles avec l'idée d'une
sélection en faveur des hétérozygotes,
au moins en phase
post-recrutée.

BIOLOGIE DE RUDITAPES DECUSSATUS
L'espèce étudiée est Rudi tapes decussatus lIa palourde),
animal fouisseur et sédentaire.
Chez cette espèce,
les sexes
sont séparés,
et nous avons observé que la reproduction était
saisonnière et que l'émission des gamètes, qui s'effectue dans
l'eau environnante,
était massive et simultanée (chap. 1). Le
zygote se transforme en larve véligère,
planctonique. La fin
de la période planctonique (c.-à-d.
au bout de huit à dix
jours
en conditions d'écloserie)
est marquée
par une
métamorphose au cours de laquelle la larve perd sa couronne de
cils et développe un pied fouisseur.
Dès lors, l'animal
devient sédentaire.
Ces traits biologiques:
sexes séparés,
brassage des gamètes,
dispersion des larves pendant une durée
relativement longue,
sont autant de facteurs qui permettent a
priori d'exclure la possibilité d'endogamie
(reproduction
entre apparentés) dans les populations de ces organismes.
Nous avons montré que l'ensemble des populations de R.
decussatus des lagunes littorales de la côte languedocienne
était génétiquement homogène
IChap.
2).
Celui-ci constitue
virtuellement une métapopulation IOlivieri,
Couvet & Gouyon,
1990), du fait de la possibilité d'extinctions locales, et de
la recolonisation via
la dispersion larvaire.
Dans ces
conditions,
une phase larvaire suffisamment longue pour
permettre aux populations en place
d'essaimer jusqu'aux
habitats laissés vacants est sélectivement avantageuse.
Le recrutement peut être spatialement hétérogène, comme l'a
montré un échantillonnage spatial du naissain, dans l'étang de
Thau,
en 1987. Cette hétérogénéité spatiale a pu être mise en
relation avec la courantologie en temps réel ldonnées obtenues
en collaboration avec B.
Millet, ORSTOM; voir Chap. 1). Nous
avons également pu mettre en
évidence des fluctuations
annuelles du recrutement:
par exemple, en certaines stations,
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celui-ci a été abondant en 1987. mais a été quasiment nul les
deux
années
suivantes.
L'hétérogénéité,
spatiale
et
temporelle.
du recrutement,
engendre nécessairement une
hétérogénéité des structures démographiques des populations
locales.
Une telle hétérogénéité est effectivement observée,
aussi bien chez R. decussatus (voir Chap. 3) que chez d'autres
espèces de bivalves sédentaires à reproduction saisonnière et
à phase larvaire planctonique, telles R. aureus, Abra ovata et
Loripes lacteus lE. Dutrieux, P. Borsa, B. Gout & F. Hospital,
analyse de l'échantillonnage spatial Ecothau / Benthos de juin
19861.
Ainsi,
certains échantillons de R.
decussatus sont
constitués d'une seule cohorte annuelle présumée,
d'autres de
plusieurs cohortes.
STRUCTURE GENETIQUE DE LA POPULATION DE THAU
A partir de l'échantillonnage spatial réalisé en sept stations
réparties sur le pourtour de l'étang de Thau,
il a été
possible d'estimer les paramètres de structure génétique
(Chap.
3).
Les échantillons ont été soumis à
l'analyse du
polymorphisme génétique à sept locus enzymatiques. L'analyse
des résultats a montré que la structure génétique spatiale
était faible
(c.-à-d.
qu'il n'existait pas de différences
significatives des fréquences alléliques,
ni de différences
marquées
des
fréquences génotypiques
entre populations
localesl.Cependant, nous avons observé un écart significatif
aux fréquences génotypiques attendues sous l'hypothèse de
panmixie (dans le sens d'un déficit en hétérozygotes),
à la
plupart des locus analysés,
pour plusieurs échantillons.
Contre toute attente,
le déficit en hétérozygotes par rapport
à l'attendu panmictique est observé chez un grand nombre
d'espèces diolques,
à fécondation externe avec brassage des
gamètes,
et à phase larvaire planctonique, donc dispersée par
les
mouvements d'eau.
Parmi les différentes hypothèses
permettant d'expliquer ce déficit en hétérozygotes (détail en
Chap.
61,
endogamie et effet Wahlund pouvaient être exclus
chez la palourde,
du fait,
respectivement, de la biologie de
l'animal,
et de
l'homogénéité
génétique
spatiale des
populations,
à l'échelle de la lagune (Chap.
31, voire à une
échelle bien plus large (Chap. 2).
L'analyse génétique de nos échantillons montre l'existence
d'un lien entre
structure démographique et
déficit en
hétérozygotes:
systématiquement,
les échantillons constitués
d'une seule cohorte ne présentaient pas de déficit global, à
l'inverse des autres échantillons.
Dans un cas au moins, la
décomposition statistique de l'échantillon en ses cohortes
constitutives a
permis d'observer des
différences très
significatives entre cohortes au
locus présentant la plus
forte valeur de déficit.
Ceci suggère que les cohortes
successives
constituent
des
populations
génétiquement
différentes:
cela peut être dû:
(il à une sélection en phase
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larvaire,
conduisant à
des
différences
au moment du
recrutement, ou bien (ii) à une sélection différentielle entre
cohortes durant la phase post-recrutée.
Là où le recrutement s'est effectué durant deux années
consécutives
(station Balaruc-Z.I.,
1987 et 1988), aucune
différence significative n'a pu être détectée entre jeunes
cohortes
successives.
Inversement,
l'observation
de
différences génétiques entre populations expérimentales de
larves,
selon qu'elles ont ou non subi un stress (ici,
anoxique:
voir Chap. 6), supporte l'hypothèse d'une sélection
en phase pré-recrutée.
A la structure
démographique peut
se superposer une
structure
génétique.
Le recrutement étant un événement
irrégulier dans le temps et dans l'espace,
on s'attend
théoriquement à ce qu'une structure géographique apparaisse.
(En pratique,
la taille d'échantillon requise doit être d'un
ordre de grandeur superieur a celui de la
taille des
échantillons utilisés dans notre étude. )
On peut même imaginer que les différences entre cohortes
sont accentuées lorsque celles-ci sont présentes au même
endroit,
et inversement s'estompent en allopatrie, ceci selon
un principe analogue,
au niveau de la population, au principe
d'exclusion de niche (Gause, 1934).
SELECTION EN CONDITIONS DE STRESS
Nous avons cherché à tester la possibilité d'une sélection
différentielle,
détectable
au
niveau
des
marqueurs
enzymatiques,
en soumettant expérimentalement une population
artificielle de larves issues d'un croisement de masse réalisé
en écloserie
(voir Chap.
6),
à des conditions d'élevage
différentes.
Les échantillons-témoins étaient
élevés en
conditions standard d'écloserie, et le traitement consistait
en une hypoxie.
Un déficit en hétérozygotes très significatif
était présent au locus pgm-1 dans la population d'individus
soumis,
à l'état de larves,
au stress hypoxique. Ce déficit
était absent chez les témoins,
élevés en milieu normalement
oxygéné.
Les résultats de cette expérience
semblent bien
montrer la possibilité d'une sélection sur les larves ou
peu après la métamorphose.
De plus,
cette sélection
peut
conduire à un déficit en hétérozygotes en début de phase
benthique ..
Pour
tester l'éventualité
d'une
sélection
en phase
post-recrutée,
il était nécessaire de s'adresser à une
population locale démographiquement bien délimitée (une seule
cohorte).
Nous avons donc choisi d'étudier
durant une
génération complète (du stade naissain au stade reproducteur)
une population de palourdes constituée par une seule cohorte
annuelle,
recrutée en 1987 à l'une des stations d'étude (Le
Barrou: Chap.
5).
La population de R. decussatus présente à
cette station peut être considérée comme stressée, puisque la
croissance en longueur y est significativement inférieure à
celle d'autres stations.
Dans cette population,
nous avons
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observé un déficit en hétérozygotes,
léger, mais persistant
durant la première année du suivi, qui s'est annulé lors de la
seconde année.
De façon quasi-symétrique,
l'hétérozygotie
moyenne observée augmentait progressivement au cours du temps
(et ce,
significativement). Ce résultat suggère l'existence
d'une sélection en faveur des hétérozygotes enzymatiques. Nous
retrouvons ici un résultat déjà obtenu,
de façon le plus
souvent indirecte.
par différents auteurs,
chez d'autres
espèces de bivalves
(Zouros et al.,
1983; Foltz & Zouros,
1984; Diehl & Koehn, 1985).
Parallèlement
à
l'augmentation
de
l'hétérozygotie
individuelle moyenne,
le déséquilibre gamétique augmentait au
cours du temps entre les locus Lap-1 et Est-D.
Ce résultat
s'interprète par l'existence d'interactions sélectives entre
ces locus (ou des locus statistiquement liés),
et conforte
l'idée formulée par Lewontin (1974)
selon laquelle, du fait
d'un probable déterminisme multigénique du phénotype visé, et
des probables interactions entre gènes, on s'attend à détecter
de la sélection au niveau du génotype multilocus, davantage
qu'au niveau du locus individuel.
L'avantage de l'hétérozygote multilocus en conditions de
stress
est à nouveau observé lors d'une malaigue, un stress
anoxique brutal fréquent dans les lagunes méditerranéennes
(Chap. 4). Nous avons observé que la valeur de l'hétérozygotie
multilocus individuelle moyenne d'une population ayant subi de
fortes
mortalités
causées
par
une
malaigue
était
significativement plus grande que celle d'avant-malalgue. Au
niveau monolocus,
nous avons pu constater le rôle particulier
de l'hétérozygotie au locus pgm-1.
En résumé, le suivi d'une population à travers une malaigue,
et celui d'une cohorte au long d'une génération, ont permis de
mettre en évidence, dans les deux cas, une sélection en faveur
de l'hétérozygote enzymatique,
ainsi que des interactions
sélectives détectables
au niveau
du
génotype dilocus.
L'augmentation avec le temps de la fréquence des hétérozygotes
a pour effet de gommer un déficit initialement présent. Plutôt
que d'utiliser ici le terme de "structuration" génétique, il
conviendrait davantage
de
parler
d'une déstructuration
apparente,
faisant suite à une structuration survenue quelque
part entre la fécondation et la métamorphose, et qui a conduit
à l'excès d'homozygotes observé.
Face à un environnement stressant,
la population locale
évolue dans le sens d'une augmentation de l'hétérozygotie
individuelle moyenne.
Si l'on admet que
celle-ci
est
qualitativement corrélée à l'homéostasie individuelle (Mitton
& Grant, 1984), hétérozygotie individuelle moyenne supérieure
signifie valeur sélective moyenne a priori supérieure face à
de nouvelles conditions stressantes.
L'ensemble de nos résultats plaide pour un contrôle sélectif
des combinaisons alléliques et non alléliques entre individus
au sein de la même cohorte,
et entre cohortes au sein de la
population,
ceci en phase pré-recrutée
comme en phase
post-recrutée.
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HETEROZYGOTIE ET METABOLISME ENERGETIQUE
Les locus enzymatiques auxquels nous avons caractérisé chaque
individu sont considérés comme constituant a priori des
marqueurs neutres de portions liées du
génome.
Lorsque
l'avantage de l'hétérozygote enzymatique est mis en évidence,
l'explication immédiate est que l'hétérozygotie enzymatique
reflète le degré d'hétérozygotie génomique globale,
ce qui
suppose un certain niveau de déséquilibre
gamétique sur
l'ensemble
du génome.
Or,
étant donnés
le
mode de
reproduction de la palourde,
la taille de ses populations
naturelles,
et leur homogénéité génétique sur de grandes
distances,
ce qui est probablement lié à un flux génique
important,
les hypothèses sur l'origine d'un tel déséquilibre
gamétique restent à documenter (voir discussion Chap. 4).
Il n'est pas impossible que l'hétérozygotie au locus pgm-1,
impliqué ici,
à plusieurs reprises, dans la corrélation entre
hétérozygotie et résistance au stress,
joue un rôle direct
dans le mécanisme de cette résistance.
En effet,
le locus
pgm-1 code pour la phosphoglucomutase, enzyme qui catalyse une
réaction pré-glycolytique,
donc impliquée dans le métabolisme
énergétique.
Les travaux des groupes de Bayne (Plymouth) et
Koehn (Stony Brookl ont montré que les bases physiologiques de
la relation entre hétérozygotie et croissance,
voire, par
extension,
survie en conditions de stress (Koehn & Bayne,
1989),
consistaient en une réduction du coût énergétique du
métabolisme de base chez les hétérozygotes,
en particulier
chez les
hétérozygotes
aux
locus
impliqués
dans la
pré-glycolyse et la glycolyse. Hawkins (Plymouth) suggère même
que
l'hétérozygotie
en phase
adulte,
si elle paraît
avantageuse par le fait qu'elle est liée à une réduction du
coût énergétique du métabolisme de maintenance,
elle-même due
à un turnover protéique plus lent,
peut être désavantageuse
durant la phase larvaire.
En effet, durant la vie larvaire,
les processus
de régulation
mis
en
oeuvre
lors du
développement ontogénétique seraient plus déterminants que les
processus métaboliques.
Cette hypothèse,
qui par certains
aspects s'apparente à celle de Blanc et Bonhomme (1987),
éclaire en partie le résultat apparemment paradoxal d'un
désavantage de l'hétérozygote en phase larvaire en conditions
de stress,
alors que ce dernier est avantagé en phase adulte
dans ces mêmes conditions de stress,
ceci, en particulier, à
un locus codant pour une enzyme du métabolisme énergétique (la
phosphoglucomutase).
Une connaissance plus pointue du processus d'adaptation de
la population à un environnement stressant nécessite des
études conjointes de physiologie du métabolisme énergétique.
Nous sommes convaincus qu'une écophysiologie des populations
constitue le domaine de recherches incontournable, situé à
l'interface de la génétique des populations et de l'écologie
des populations,
par lequel la génétique écologique peut
progresser
de l'observation
de
corrélations
vers une
compréhension approfondie des mécanismes.
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Au niveau génétique,
le processus par lequel le rendement
métabolique des hétérozygotes "enzymatiques" est supérieur à
celui des homozygotes reste spéculatif: à l'heure actuelle, il
est impossible de déterminer si la sélection agit directement
sur
les
locus
enzymatiques ou bien
si l'homozygotie
"enzymatique" est le marqueur d'une condition homozygote
délétère de l'ensemble du génome (ce qui
suppose, comme
souligné plus haut,
l'existence d'un déséquilibre gamétique
entre les gènes délétères et les gènes marqueurs).
En phase
larvaire,
il semble que le phénomène inverse se produit,
conduisant à un déficit en hétérozygotes observable en début
de phase recrutée.
Il est souhaitable que l'expérimentation
sur les larves --qui reste délicate,
tout en requérant des
moyens importants-- puisse ~tre développée dans l'avenir.
Les techniques de clonage et
d'amplification géniques
pourront fournir de nouveaux et précieux marqueurs, lesquels,
ajoutés
aux
marqueurs
enzymatiques,
nous
permettront
d'explorer davantage le mécanisme génétique sous-tendant les
processus métaboliques impliqués dans les relations entre
hétérozygotie et résistance au stress, ou ceux impliqués dans
la sélection en phase larvaire.
MODELE DE FONCTIONNEMENT DE LA METAPOPULATION DE R. decussatus
Pour résumer l'ensemble des idées exposées plus haut, nous
recourons au modèle qualitatif suivant (Fig.
SI),
où est
représentée la façon dont nous concevons le fonctionnement
d'une
population lagunaire
de R.
decussatus (en tant
qu'espèce-modèle de bivalve à sexes séparés,
à reproduction
massale et à longue phase larvaire dispersante).
Dans un tel
modèle,
les adaptations réalisées au niveau
de chaque
population parentale locale sont rendues caduques par la
méiose,
et par la migration
larvaire.
En effet,
les
associations statistiques
formées à chaque génération entre
allèles sont nécessairement détruites par la ségrégation
méIotique,
et seule une partie des associations entre gènes
non-alléliques
pourra ~tre
maintenue
du
fait
de la
recombinaison.
Peu importe,
puisque la
phase larvaire
exportera vers d'autres habitats un stock
renouvelé de
génotypes,
lesquels subiront à nouveau une sélection, etc ...
Au fardeau de sélection imposé par un tel système, l'espèce
répond par une fécondité extrêmement élevée.
La sélection en
faveur des hétérozygotes,
et la redistribution
des gènes à
chaque génération permettent le maintien de la diversité
génétique,
et,
partant,
du potentiel d'homéostasie de la
population face à cet environnement lagunaire hétérogène et
instable.
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Fig.
SI. Modèle de fonctionnement de la métapopulation de Ruditapes
decussatus dans une lagune méditerranéenne.
La population est divisée en un certain nombre de sous-populations
(:"populations locales") réparties, dès le recrutement,
en des habitats
variés, A, B, C,
D,
E. Au cours du temps,
il peut s'exercer une
sélection unidirectionnelle faisant augmenter la fréquence de certains
allèles,
ici en A (ce qui est symbolisé par une flèche montante). En B,
il s'opère le même type de sélection, mais en sens inverse (flèche
descendante). En C,
le milieu est fluctuant dans le
temps:
il y a
sélection sous la forme d'une augmentation de l'hétérozygotie individuelle
moyenne (flèche brisée vers la droite). En A comme en B
comme
en
C,
la
sélection conduit à l'apparition de déséquilibres gamétiques
dus à des interactions
entre locus. En D,
il y a apparition d'une crise
anoxique,
qui
conduit à une augmentation de l'hétérozygotie moyenne.
En E,
il
y
a extinction de la population locale, par exemple à la
suite d'une émersion temporaire trop longue.
La reproduction a lieu dans ces populations locales parvenues à l'âge
adulte: A', B', C', D'. Le pool de larves qui en est issu se mélange plus
ou moins, effectue une à deux fois le tour de l'étang, avant d'atterrir à
nouveau, éventuellement, en A, B, C, D, E.
Lors de la reproduction,
la méiose détruit les associations réalisées
entre allèles.
Il y a localement réassociation au hasard des gamètes. Lors
de la phase larvaire,
il y a éventuellement sélection, différente d'une
année à la suivante, du fait de la fluctuation des conditions hydrologiques
{flèche brisée vers la gauche}.
Les larves recolonisent E où la population locale de la génération
précédente avait disparu. Elles ne recolonisent pas D car la malaIgue y
sévit encore.
Elles n'atterrissent
pas en B,
car les conditions
hydrodynamiques sont telles que l'essaim de larves n'est pas amené
jusque-là cette fois-là.
Enfin, le recrutement a lieu en A et en C, et
ajoute une nouvelle cohorte à la population déjà en place.
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Annexes
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Annexe 1. Détail des stations prospectées pour la recherche de
naissain de Ruditapes decussatus durant l'hiver 1987/1988. Le numéro
de station est celui qui figure sur la carte correspondante (fig. 12).
Le sédiment prélevé (à pied pour les stations littorales, en plongée
pour les stations profondes) a été tamisé sur vide de maille de 2mm.
Le nombre d'individus mentionné est la taille du sous-échantillon
constitué de la cohorte des jeunes recrues. Sédiment: 5.= sable; s.v.=
sablo-vase; V.= vase; v.coq.= vase coquillière.
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Annexe 2.
Histogrammes des fréquences par classe de longueur des
échantillons 1-5 et 7 analysés au Chap. 4. Les histogrammes des
échantillons 4'
(Balaruc-Port,
21 Nov. 1987) et 6 (Barrou, 01
Dec. 1987) sont présentés Chap. 6, Fig. 63.
Numérotation des échantillons:
1.

2.
3•

4.
5.
7.
n:

Mèze (Mourre-Blanc),
09 Jul.
Bouzigues,
05-07 Mai 1987,
Pointe-Balaruc (Le Mourre),
Balaruc-Port,
21 Jul. 1987,
Balaruc-Z.I.,
27 Jun. 1987,
Lido,
12 Aug. 1987,
n = 74

=

1987,
n
56
235
01 Aug. 1987,
n
n
30
n = 27
n

=
=

= 192

taille de l'éch.; abscisse: longueur (mm); ordonnée: fréquence
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Annexe 3. Mortalité différentielle de Ruditapes decussatus (R.d.)
et R.
aureus (R.a.) en conditions de malalgue. Chaque symbole
représente un échantillon,
défini par son taux de mortalité pour
R.
aureus (abscisse) et R. decussatus (ordonnée). Cercles vides:
suivi de l'échantillon total de palourdes et clovisses soumis à
une malalgue induite (voir Chap. 5). Cercles pleins: échantillons
récoltés à Balaruc lors de la malaIgue de
juillet 1987, avec
leurs intervalles de confiance à 95% (distribution binomiale).
MO: Le Mourre, 18 Jul. 1987; PW: Port-W, 21 Jul. 1987; PL: Plage,
19 Jul. 1987; PE: Port-E, 20 Jul. 1987; ZI: Z.I., 19 Jul. 1987.
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Fréquences alléliques à sept locus enzymatiques
Annexe 4.
présumés, pour les échantillons de R.
decussatus du Barrou
(LBl-7l et de Balaruc-Port (BP1, BP6l analysés au Chap. 5. n est
la taille de l'échantillon.

----------------------------------------------------------------Le Barrou
Locus aIl

BalarucPort

-----------------------------------------

-----------

LB2
LB3
LB5
LB1
LB4
LB6
LB7
12.87 02.88 07.88 09.88 12.88 06.89 08.89

BP1
BP6
11. 87 09.88

----------------------------------------------------------------Idh-1 100
125
142
n

0.910
0.090
0.000
105

0.927 0.932 0.887 0.908 0.880 0.869
0.070 0.062 0.113 0.092 0.120 0.126
0.003 0.006 0.000 0.000 0.000 0.005
97
151
81
92
96
103

Idh-2 064
082
100
118
n

0.005
0.410
0.586
0.000
105

0.000
0.341
0.651
0.009
116

0.000
0.438
0.562
0.000
81

0.000
0.370
0.630
0.000
73

0.000
0.359
0.641
0.000
92

0.000
0.375
0.620
0.005
96

0.000
0.422
0.578
0.000
103

0.000
0.380
0.609
0.011
92

0.000
0.371
0.629
0.000
62

Mdh-1 071
085
100
130
n

0.024
0.119
0.857
0.000
105

0.016
0.090
0.891
0.003
156

0.012
0.086
0.895
0.006
81

0.005
0.125
0.870
0.000
100

0.022
0.114
0.864
0.000
92

0.005
0.151
0.833
0.000
96

0.000
0.184
0.816
0.000
103

0.005
0.114
0.880
0.000
92

0.000
0.129
0.871
0.000
62

Pgm-1 080
100
124
140
n

0.005
0.685
0.310
0.000
100

0.000
0.609
0.387
0.004
115

0.000
0.648
0.352
0.000
81

0.005
0.655
0.340
0.000
97

0.022
0.625
0.348
0.005
92

0.000
0.620
0.380
0.000
96

0.010
0.568
0.417
0.005
103

0.000
0.615
0.379
0.005
91

0.016
0.621
0.363
0.000
62

Est-D 060
088
100
116
n

0.163
0.041
0.556
0.240
98

0.181
0.056
0.368
0.396
72

0.123
0.086
0.463
0.327
81

0.200
0.080
0.445
0.275
99

0.192
0.066
0.440
0.302
91

0.161
0.099
0.464
0.276
96

0.157
0.044
0.510
0.289
102

0.207
0.065
0.505
0.223
92

0.218
0.073
0.444
0.266
62

Lap-1 050
066
083
098
100
102
133
135
167
n

0.010
0.043
0.005
0.005
0.490
0.000
0.348
0.010
0.090
105

0.043
0.014
0.000
0.000
0.454
0.000
0.400
0.004
0.086
140

0.012
0.000
0.000
0.006
0.574
0.000
0.340
0.000
0.068
81

0.005
0.050
0.000
0.000
0.475
0.010
0.385
0.025
0.050
100

0.016
0.043
0.005
0.000
0.429
0.005
0.408
0.016
0.076
92

O.
DOS}
O.OOO}
0.021 0.044 0.027 0.056

Glo

100
135
n

0.000
0.000
0.516
0.005
0.370
0.005
0.078
96

0.908 0.911
0.092 0.089
0.000 0.000
92
62

0.005

o.OOO}

0.000
0.447
0.005
0.432
0.005
0.068
103

0.478 0.411
0.000
0.408}O.484
0.000
0.082 0.048
92
62

0.897 0.917 0.883 0.919 0.874 0.906 0.879
0.103 0.083 0.117 0.081 0.126 0.094 0.121
115
81
99
91
96
103
92

0.931 0.855
0.069 0.145
62
92

-----------------------------------------------------------------
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ABSTRACT
Borsa, P. and Thiriot-Quiévreux, c., 1990. Karyological and allozymic characterization of Ruditapes
philippinarum. R. aureus and R. decussatus (Bivalvia, Veneridae). Aquaculture. 90: 209-227.
Karyological and allozymic investigations in three species of Ruditapes. R. philippinarum. R. aureus
and R. decussatus, were carried out in order to analyse their genetic relationships. The three species
showed a diploid chromosome number of 2n = 38, with 9 metacentric and 10 submetacentric chromosome pairs for R. philippinarum, 8 metacentric, 9 submetacentric, 1 subtelocentric and 1 telocentric for R. aureus, and 6 metacentric, 3 submetacentric and 10 subtelocentric for R. decussatus. Genetic variation was assayed at 9 loci which could be resolved in ail three Ruditapes species. For the
three species studied, one locus, Idh-2, was completely diagnostic, and the values of absolute genetic
distances, calculated over 9 loci, were about 0.8. ln R. decussatus. R. philippinarum and R. aureus, the
proportion of polymorphie loci was 0.78,0.89 and 1.00, the mean observed heterozygosity was 0.216,
0.331 and 0.389 and the mean genetic diversity was 0.259, 0.343 and 0.525. These levels of genetic
variation are among the highest observed in bivalve species. Each species exhibited an overall heterozygote deficiency, but in the hatchery population of R. philippinarum the heterozygote deficiency was
about 10 times lower than in the wild populations of R. aureus and R. decussatus. It has been suggested
that the high karyological variation recorded within Pinctada and Ruditapesspecies may be associated
with the high genetic diversity also observed in these genera. On the basis of electrophoretic data in
the three Ruditapes species, which are equally genetically distant from each other, natural hybridization between Ruditapes species seems unlikely. The high number of subtelocentric chromosomes in
R. decussatus could provide a postmating isolating mechanism.

INTRODucnON

Genetic studies of commercially important organisms have considerably
increased in recent years, becoming crucial for their development in aquaculture. For the bivalves, most knowledge on genetics derives from studies on
oysters, blue mussels and scallops. Clam species of the subfamily Tapetinae
(see Fischer-Piette and Métivier, 1971, and Partridge, 1977, for taxonomic
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revisions) are of considerable commercial importance but very littie has been
published on their basic genetics. Only two (Wilkins and Mathers, 1974;
Walne and Wood, 1975) of the 225 references cited by Partridge (1977) on
Tapes (= Venerupis=Ruditapes) decussatus, concem genetics. Since 1975,
genetic studies on the genus Ruditapes remain rare and consist of investigations on the chromosome numbers of R. philippinarum and R. decussatus
(2n= 38) (Gérard, 1978a), triploidy induction in R. philippinarum (Beaumont and Contaris, 1988; Gosling and Nolan, 1989), and on enzymatic polymorphisms for estimating genetic variation in R. decussatus (Worms and
Pasteur, 1982; Moraga and Lucas, 1983) and in hatchery-produced R. philippinarum (Moraga, 1986). In R. decussatus, electrophoresis has been used to
detect large-scale interpopulation differentiation (Jarne et al., 1988) and to
assess environment-related changes in the genetic structure of a population at
two malate-dehydrogenase loci (Monti et al., 1986).
To date, no study has been undertaken to investigate the genetic relationships between the two "palourdes", R. decllssatlls and R. philippinarum, although these species are thought to be genetically closely related and sorne
hybridization experiments have been attempted (Gérard, 1978b). Furthermore, R. philippinarum has recently been introduced in sorne places along the
Èuropean Atlantic coast for extensive rearing, and concem has been expressed about the possibility of this species hybridizing with the native European R. decussatus.
The aim of this paper is to present karyological and allozymic investigationsÎn !hree species of Ruditapes, R. philippinarum (Adams and Reeve), R.
aureus (Gmelin) and R. decussatus (L.) and to analyse their genetic
relationships.
MATERIALAND METHODS
:0)

R. decussatus and R. aureus were collected in different localities in the Lagoon of Thau (French Mediterranean). Spat of these two species used for
karyotyping were collected in early 1988 at Pointe du Barrou (Sète, Thau).
The specimens of R. philippinarum used for chromosome investigations and
allozyme studies came from the SATMAR hatchery (Barfleur, France). This
hatchery population was founded in 1974 by at least 150 individuals originating from Seattle (North-East Pacifie). Each generation consisted of the
FI of at least 150 two- or three-year-old parents (B. Diss, personal communication). Therefore, the samples analysed in the present study had (at most)
reached the seventh generation.
Chromosome preparations
Whole juvenile animaIs (shell size about 1-2 cm) were treated for 12 h
with 0.005% colchicine in sea water. Then the gills were dissected and treated
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for either 30 min in 0.9% sodium citrate or 45 min in dilute sea water. Fixation involved three changes (20 min each) of a freshly prepared solution of
absolute ethanol-acetic acid (3: 1). In order to improve chromosome lengthening, in sorne cases the animais were incubated for 5 days in 5-bromodeoxyuridine (BrdU) at 50 ,ug/ml in sea water before treatment with colchicine
and dissection. Slides were prepared fo11owing an air-drying technique (Thiriot-Quiévreux and Ayraud, 1982) and were stained with Giemsa (4%, pH
6.8). Photographs of suitable mitotic metaphases were taken with a Zeiss III
photomicroscope.
Chromosomes of the best spreads were eut out ofthe photographs and paired
on the basis of size and centromere position for karyotyping. Chromosome
measurements in the karyotypes of 10 metaphasic ce11s in each species studied were made with a digitizer (BIT PAD, 10, Summa Graphie) interfaced
with a microcomputer ATV 286. Relative length (RI) was expressed as 100
times the absolute chromosome pair length divided by the totallength of the
haploid complement. Centromeric index (Ci) was calculated by dividing 100
times the length of the short arm by the total chromosome length. Arm ratio
(Ar), which also expresses the centromere position, was calculated (length of
short arm divided by the length of the long arm) to a110w comparison with
previous studies. Means and standard deviations (s.d.) of relative length, arm
ratio and centromeric index were calculated for each pair and used in subsequent computation for a11 spreads studied within a species. Statistical interpre!ation was undertaken using a CHROMOS program (Thiriot-Quiévreux
et al.,-1988). Terminology relating to centromere position fo11ows that of
Levan et al. (1964). When a centromere position was found to be on the
borderline between two categories, the confidence limit of the means of Ci
was calculated as P=0.05 and two chromosome categories are listed.
Electrophoresis
The specimens were stored at - 30 0 C until just before electrophoresis. Adductor muscle and digestive gland from each individual were homogenized
separately in Tris-HCI-EDTA, pH 6.8 butTer at a ratio ofapproximately 1: 1
w/v, and centrifuged at 7000 g for 3 min. The supernatant was used as the
enzyme extract. Electrophoresis was carried out on horizontal gels of 12%
hydrolized potato starch. Homogenization buffer, and buffer systems employed for each enzyme studied, are described in Pasteur et al. (1988). Table
1lists a11 the enzymes for which stains were attempted. Most staining systems
were as described in Pasteur et al. (1988), except octopine dehydrogenase,
which was stained using a recipe similar to that of Beaumont et al. (1980).
For each locus, electromorphs were notated by a number that describes their
mobility as a percentage of the mobility of the most common electromorph
at that locus in R. decussatus. Where enzymes were coded at more than one
locus, the loci were numbered according to increasing anodal mobility. Hom-
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TABLE 1
List of enzymes with enzyme numbers, and corresponding loci. included in the survey of genetic variation in three Ruditapes species (Rd = R. declissatlis. Rp= R. philippinarum, Ra =R. aureus), organs
used as enzyme source, and buffer systems for each enzyme. DG: digestive gland; M: adductor muscle;
TC: Tris-citrate buffer; TCBL: Tris-citrate-borate-LiOH buffer (recipes in Pasteur et al., 1988).
+ zymogram interpretable; 0 not interprctablc.
Enzyme

EC#

Aspartate aminotransferase
4-Methylumbelliferyl esterase
Naphthyl propionate esterase
Glyoxalase
Isocitrate dehydrogenase

2.6.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1
4.4.1.5
1.1.1.42

Leucine aminopeptidase

3.4.11.·

Malate dehydrogenase

1.1.1.37

Malic enzyme

1.1.1.40

Nucleoside phosphorylase
Octopine dehydrogenase
Phosphoglucomutase

2.4.2.1
1.5.1.11
2.7.5.1

Phosphoglucose isomerase
Supe;roxide dismutase

5.3.1.9
1.15.1.1

Locus

Aat
4MUEst
NPEst
Gia
ldh-I
ldh·]
Lap·l
Lap·]
Mdh·j
Mdh·]
Me-j
Me·]
Np
Opdh
Pgm·j
Pgm·]
Pgi
Sad

Organ

DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
M
M
DG
DG
DG
M
M
M
M
DG

Buffer

TC
TCBL
TCBL
TC
TC
TC
TCBL
TCBL
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

pH

8.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
7,0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

Species
Rd

Rp

Ra

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

0

+
+
+
+

0

+
+
+

0

0
0

0
0

+
+
+

+
+
+

+
+
+

0

0
0

0
0

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

0
0
0

0

+

0

ologies between electromorphs were ascertained by side-by-side sample
running.
..,

Analysis ofelectrophoretic data
Wright's fixation index, Fis (Wright, 1965) was used to compare the observed phenotype frequencies at polymorphie loci with those expected under
Hardy-Weinberg equilibrium. For each species, an estimation of Fis was made
for each al1ele at each locus fol1owing Kirby (1975). Fis for a locus was computed as a weighted average of the al1elic Fis at this locus (Kirby, 1975; Nei,
1977 ). Mean Fis over al1 the loci was computed using the same method. Significance of each value of Fis per locus was estimated considering that
Fisjn is approximately normally distributed under the nul1 hypothesis of
Hardy-Weinberg equilibrium (Brown, 1970). The variance around each value
of mean Fis was obtained through a jackknife procedure on the set of values
of Fis per locus (Weir and Cockerham, 1984). Positive values of Fis indicate
a heterozygote deficiency, negative values an excess.
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The genetic diversity was calculated for each locus, using the foIlowing unbiased estimator (Haldane, 1955):

h= (2n/2n-l) (1-J:x7)
where n is the number of individuais, and Xi the frequency of the ith aIlele. h
may also be defined as the expected heterozygosity at equilibrium and His
the average h over aIl loci. The observed heterozygosity for each locus (ho)
was the observed proportion ofindividuals heterozygous at that locus and the
mean observed heterozygosity was the average ho over aIl the loci. The genetic distance between the species was computed using the absolute distance
index, Do (for reasons leading to the choice of Do, see Gregorius, 1984 and
Katz and Goux, 1986):
Do= 1/rJ:J:lpxlPl'i
1 /2
1 i
.

where ris the number of loci, and P.>:I and P.., the frequencies of aIlele i at locus
/ in population or species x and y, respectively. According to Katz ( 1986), ttype confidence intervals were drawn around the observed values of Do. We
used Nei's standard index, Ds (Nei, 1972) to make comparisons with data
available in the literature for other interspecies genetic distance estimations.
RESULTS

Kary%gica/ investigations
The diploid complement number of R. phiIippinarum, R. aureus and R.
decussatus was 2n = 38.
In these three species, the karyotypes consisted of 19 chromosome pairs
numbered in order of decreasing size (Figs. 1,2 and 3). In each species)our
groups of chromosome pairs were separated by rank arder similarities. Data
on relative length, arm ratio and centromeric index, with the chromosome
classification according to the nomenclature ofLevan et al. ( 1964), are given
in Tables 2-4. The relative length decreased progressively from pair 1 to pair
19 and showed the same overall appearance in R. phiIippinarum and R. aureus. In R. decussatus, there was a steeper slope from pair 1 to pair 19. The
differences in the relative length of the four karyotype groups were not conspicuous enough to characterize the three species. Moreover, the centromere
position was different within most groups. Therefore, ideograms were constructed from relative length and centromeric index values (Tables 2-4), in
order to better visualize the different morphological types of chromosome
pairs (Fig. 4). The numbering of chromosome pairs in the ideograms follows
that used for karyotypes.
R. phiIippinarum had 9 metacentric chromosome pairs and 10 submetacen-
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Fig. 1. Karyotype of R. philippinarum. Scale bar: 5 f.l.ffi.
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Fig. 2. Karyotype of R. aureus. Scale bar: 5 f.l.ffi.

tric pairs. In R. aureus, there were 8 metacentric pairs, 9 submetacentric pairs,
1 subtelocentric pair and 1 telocentric-subtelocentric pair. The metacentric
pair 3 of R. aureus was characterized by the presence of small satellites (in 5
of the 10 cells analysed). In R. decussatus, there were 6 metacentric, 2 submetacentric-subtelocentric, 1 submetacentric, 9 subtelocentric and 1 subtelocentric-telocentric.
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Fig. 3. Karyotype of R. decussatus. Scale bar= 5 ,!lm.

TABLE 2
Ehromosome measurements and classification in ten mitotic metaphases of Rudilapes philippinarum
Chromosome
pair no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19

Relative length

Arm ratio

Centromeric index

Mean

s.d.

Mean

s.d.

Mean

s.d.

6.98
6.23
6.23
5.83
5.61
5.58
5.55
5.41
5.41
5.37
5.34
5.25
5.06
5.00
4.93
4.73
3.94
3.87
3.61

0.406
0.324
0.325
0.380
0.244
0.247
0.305
0.285
0.221
0.319
0.284
0.387
0.315
0.291
0.301
0.203
0.348
0.176
0.288

0.577
0.535
0.771
0.813
0.543
0.506
0.905
0.885
0.504
0.530
0.554
0.546
0.571
0.804
0.543
0.767
0.884
0.792
0.846

0.098
0.055
0.072
0.074
0.072
0.054
0.079
0.126
0.054
0.090
0.080
0.075
0.062
0.106
0.089
0.080
0.175
0.081
0.126

36.22
34.59
43.29
44.61
34.95
33.41
47.17
46.57
33.33
34.28
35.38
35.02
36.09
44.33
34.79
43.11
45.53
43.74
45.37

3.730
2.201
2.389
2.277
2.913
2.379
2.106
3.495
2.481
3.726
3.549
3.185
2.422
3.256
3.652
2.533
2.097
2.707
3.624

Classification

sm
sm
m
m
sm
sm
m
m
sm
sm
sm
sm
sm
m
sm
m
m
m
m

".,
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S"me pairs were difficult to distinguish because oftheir close relative lengths
and centromeric indexes (e.g. pairs 5-6, 17-18, 7-8 and 10-11 in R. philippinarum; pairs 5-6 in R. aureus) (See Fig. 4). It is possible that the use of
banding techniques could resolve their exact identification.
We summarize the karyological data with the foUowing fOffilulae:

R. philippinarum: 2n=38=9m, 10sm.
R. aureus: 2n = 38 = 8m, 9sm, 1st, h.

R. decussatus: 2n = 38 = 6m, 3sm, 1Ost.
Electrophoretic survey
Nine loci could be simultaneously resolved in aU three Ruditapes species:
Aat, 4MUEst, Glo, Idh-1, Idh-2, Mdh-1, Mdh-2, Me-1 and Opdh (Table 1).
Table 5 lists the details of electromorph frequencies at these loci. The other
loci investigated could not be resolved with equal clarity in aIl three species.
In particular, data from three of them (Pgi, Pgm-1 and Pgm-2) were not included because their extremely high polymorphism in one species (R. aureus)
made interpretation of the zymograms difficult, and subsequent comparisons
with other species could not be made.
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TABLE 4
Chromosome measurements and classification in ten mitotic metaphases of Rudirapes decussatus
Chromosome
pair no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II

12
13
14
15
16
17
18
19

Relative length

Arm ratio

Centromeric index

Mean

s.d.

Mean

s.d.

Mean

s.d.

7.96
6.75
6.10
5.89
5.73
5.71
5.57
5.53
5.41
5.33
5.32
5.08
4.88
4.81
4.71
4.37
4.07
3.69
3.08

0.692
0.490
0.528
0.308
0.258
0.428
0.419
0.692
0.413
0.174
0.367
0.327
0.368
0.647
0.277
0.209
0.451
0.357
0.628

0.772
0.678
0.660
0.343
0.679
0.347
0.302
0.149
0.305
0.320
0.676
0.314
0.318
0.651
0.319
0.288
0.310
0.277
0.397

0.102
0.086
0.070
0.054
0.066
0.070
0.056
0.072
0.066
0.097
0.129
0.077
0.114
0.090
0.088
0.057
0.058
0.067
0.081

43.28
40.09
39.53
25.25
40.22
25.48
22.94
12.64
23.13
23.75
39.77
23.52
23.48
39.10
23.83
22.10
23.42
21.34
27.95

3.327
3.041
2.562
3.071
2.523
3.904
3.3JO
5.425
3.836
5.750
4.209
4.380
6.754
3.412
4.938
3.388
3.266
4.173
4.412

Classification

m
m
m
sm-st
m
sm-st
st
st-t
st
st
m
st
st
m
st
st
st
st
sm

6ne locus (ldh-2) was completely diagnostic in distinguishing between the
three species. Glo and Mdh-2 allowed us to completely distinguish between R.
decussatus and R. philippinarum, Idh-l and Opdh between R. philippinarum
and R. aureus, and Aat (and Mdh-2, almost) between R. decussatus and R.
aureus. The values ofgenetic distance between the species ranged aroundX>.80
(Do) and between 1.05 and 1.84 (Ds) (Table 6).
The proportion of polymorphie loci was 0.78,0.89 and 1.00 in R. decussatus, R. philippinarum and R. aureus, respectively. Observed heterozygosity
and diversity values for each locus are reported in Table 7. For polymorphie
loci, h values ranged between 0.116 and 0.771. Average diversity exceeded
0.5 in R. aureus, and was 0.259 in R. decussatus and 0.343 in R. philippinarum.
Values of Fis (Table 7) ranged from -0.157 to 0.640. Negative Fis values
were not significant at any locus in any of the three species. Positive Fis values were significant (0.05 leve1) for Glo in R. philippinarum and Idh-l and
Me-l in R. decussatus, very significant (0.01) for Glo in R. decussatus and
highly significant (0.001) for Mdh-2 in R. aureus. In each species, the average
Fis over allioci was positive, with a relatively low interlocus variance. However, it is noticeable that Fis was approximateIy ten times lower in R. philippinarum than in either R. decussatus or R. aureus.
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TABLE 5

Comparison of electromorph frequencies at ni ne enzymatic loci in Rudttapes decussatus (Rd), R. philippinarum (Rp) and R. aureus (Ra). n =sam pIe
size.
Rp

Locus

Electromorph

Rd

Aal

100
220
252
357
420
500
580
690
738
810
n
060
067
088
095
100
110
116
135
140
n
060
080
100
110
120
130
135

1.000
0.063
0.000
0.875
0.000
0.000
0.000
0.000
0.017
0.000
0.063
0.017
0.000
0.000
0.276
0.000
0.000
0.310
0.000
0.000
0.241
0.000
0.000
0.103
0.000
0.000
0.017
0.000
0.000
0.017
30
8
29
0.156
0.000
0.083
0.000
0.000
0.056
0.082
0.303
0.139
0.000
0.000
0.056
0.508
0.000
0.083
0.018
0.000
0.000
0.254
0.643
0.556
0.028
0.000
0.000
0.036
0.000
0.000
61
28
18
0.052
0.119
0.000
0.000
0.121
0.595
0.925
0.000
0.141
0.828
0.000
0.000
0.024
0.000
0.000
0.000
0.000
0.063
0.048
0.ü75
0.000
21
60
29

4MUEst

Gia

n

Ra

Rp

Locus

Electromorph

Rd

ldh-l

076
093
100
110
125
150
n
076
082
085
094
100
108
n
071
075
085
100
140
156
n
070
080
083
090
100
105
112
n

0.000
0.000
0.000
0.000
0.910
0.000
0.000
0.000
0.090
0.672
0.000
0.328
61
29
0.000
0.000
0.336
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.664
0.000
0.000
1.000
61
10
0.016
0.052
0.000
0.000
0.107
0.000
0.877
0.931
0.000
0.017
0.000
0.000
61
29
0.000
0.000
0.000
0.000
0.879
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.121
0.000
0.000
0.000
61
29

Idh-2

Mdh-l

Mdh-2

,

Ra

Locus

Electromorph

Rd

Rp

Ra

0.724
0.009
0.250
0.009
0.000
0.000
58
0.041
0.000
0.827
0.133
0.000
0.000
49
0.017
0.147
0.017
0.629
0.121
0.060
58
0.009
0.009
0.940
0.026
0.009
0.000
0.009
59

Me-/

080
100
110
120
127
137
n
048
053
061
069
077
090
094
100
106
112
119
n

0.100
0.900
0.000
0.000
0.000
0.000
10
0.000
0.000
0.042
0.292
0.000
0.000
0.000
0.583
0.083
0.000
0.000
12

0.000
0.050
0.000
0.500
0.000
0.450
10
0.026
0.105
0.526
0.211
0.132
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19

0.000
0.090
0.318
0.000
0.591
0.000
Il
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.031
0.313
0.000
0.438
0.188
0.031
16
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Fig. 4. Comparison of ideograms constructed from relative length and centromeric index values
in R. phi/ippinarum. R. aureus and R. decussatus. Chromosome morphology is indicated: dark
stippled for metacentric, medium stippled for submetacentric, open for subtelocentric and black
for telocentric.

140

P. BORSA AND C. THIRIOT-QUIEVREUX

TABLE 6

Values of absolute gcnetic distance (Do) betwcen three species of Ruditapes, calculated over nine
cnzymatic loci. 95% confidence intcn.·als arc given in brackets. Corresponding values of Nei's standard genetic distance (Ds) are given
Pairwisc comparison

Genetic distances

R. decussatus/R. philippinarulll

Do=0.82 (0.63, 1.00)
Ds= 1.78

R. decussatus/R. aureus

Do=0.82 (0.59, 1.00)
Ds= 1.84

R. philippinarum/R.aureus

Do=0.70 (0.60, 0.80)
Ds= 1.05

TABLE 7

Genetic variation at nine enzymatic loci in three Ruditapes species. n=sample size; ho=observed
heterozygosity; h=genetic diversity (monolocus); mean ho and h (over all nine loci); Fis = Wright's
fixation index (see text for funher detail); significance of Fis values: *P<0.05, **P<O.OI, ***P<O.OOI
Locus

Aat
4MUEst
Gia
ldh-f
Idh-2
Me-/
Mdh-/
Mdh-2
Opdh

R. philippinarul1l

R. decussatus
n

ho

h

30
61
60
61
61
10
61
61
12

0.000
0.623
0.082
0.115
0.475
0.100
0.213
0.000
0.333

0.000
0.652
0.044
0.406**
0.140
0.308*
0.166
0.450 -0.057
0.640*
0.189
0.221
0.036
0.000
0.512
0.447

Mean
Var(Fis)

0.216 0.259

Fis

0.226
0.014

R. aureus

n

ho

h

Fis

n

ho

h

8
28
29
29
10
10
29
29
19

0.250
0.500
0.172
0.517
0.000
0.600
0.138
0.172
0.632

0.242
0.502
0.303
0.449
0.000
0.574
0.133
0.216
0.667

-0.037
0.004
0.436*
-0.157

29
18
21
58
49
Il
58
58
16

0.552
0.722
0.381
0.328
0.225
0.273
0.466
0.051
0.500

0.771
0.288
0.669 -0.081
0.619
0.389
0.207
0.416
0.300
0.255
0.568
0.531
0.569
0.166
0.560***
0.116
0.280
0.695

0.331 0.343

-0,049
-0.042
0.205
0.055
0.034
0.003

0.389 0.525

Fis

0.262
0.005

DISCUSSION

The diploid chromosome number of 2n = 38 for the three Ruditapes species
has been observed among other species ofVeneridae (Nakamura, 1985; Comi
and Trentini, 1986), and up to now appears to be the modal number of this
family. This chromosome number is also common among the super-order
Veneroida (Thiriot-Quiévreux et al., 1987).
Karyological data have previously been reported for only three species of
Veneridae (leyama, 1980): Paphia vernicosa (2n=38=19m-sm), Oree
scripta (2n=38= 19m) and Iris mitis (2n=38= 15m, 4sm). The propor-
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tions of only metacentric-submetacentric chromosomes that we found in R.
philippinarum were close to the other known Veneridae species. But the karyotype of R. decussatus (with 10 subtelocentric chromosomes) differed strikingly from R. philippinarum. R. aureus showed an intermediate position with
a majority of metacentric-submetacentric as R. philippinarum but also with
2 subtelocentric-telocentrics.
A compilation of karyological data available in the literature on bivalve
species sharing within a genus the same chromosome number but showing
different proportions of metacentric-submetacentric (rn-sm) and subtelocentric-telocentric (st-t) chromosomes (Table 8) is worth noting to compare the interspecific chromosomal differences within genera (owing to possible differences in technique and interpretation, the comparison is more
valuable if data between species within a genus are collected by the same auTABLE 8
Interspecific comparisons of karyological data
Species (family)

n

Karyological data
rn-sm

References

st-t

Musculus cupreus (Mytilidae)
Musculus senhousia (Mytilidae)

15
15

ID
ID

5

leyama, 1984
leyama, 1977

~tilus

coruscus (Mytilidae)
Mytifus edulis (Mytilidae)
Mytilus galloprovincialis (Mytilidae)
Mytilus desolationis (Mytilidae)

14
14
14
14

8
10
7
9

6
4
7
5

leyama, 1984

Septifer bilocularis (Mytilidae)
Septifer excisus (Mytilidae)

13
13

5
5

8
8

Septiferkeenae (Mytilidae)
Septifer virgatus (Mytilidae)

14
14

7
7

7
7

Pinctadafucata (Pteriidae)
Pinctada maculata (Pteriidae)
Pinctada albina (Pteriidae)
Pinctada maxima (Pteriidae)
Pinctada margaritifera (Pteriidae)
Pinctada imbricata (Pteriidae)

14
14
14
14
14
14

2
12
14
II
ID
II

12
2

Pecten albicans (PectiIâdae)
Pecten maximus (Pectinidae)

19
19

5
4

14
15

Ruditapes philippinarum (Veneridae) 19
Ruditapes au.reus (Veneridae)
19
Ruditapes decussatus (Veneridae)
19

19
17
9

2
10

3
4
3

{
{
{

Thiriot-Quiévreux, 1984

leyama, 1983
:,"!

leyama, 1983
Komaru and Wada, 1985a

{

Wada and Komaru, 1985

Komaru and Wada, 1985
Beaumont and GrufTydd, 1974

{

Present study
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thor). Among the six genera considered in Table 8 (Ostreidae are excluded
because they only show metacentric-submetacentric chromosomes), there is
important variation in interspecific chromosomal features: from Septifer
where species are identical to Pinctada and Ruditapes where species differ by
several chromosome pairs. Nevertheless, the true extent of karyotypic variation may only be known after banding techniques have been employed for
karyotype analysis. 11 is likely that chromosomal inversions, whether paracentric or pericentric, play a major role in these karyotypic differences between species having the same chromosome number.
In conclusion, our results indicate that the three Ruditapes species are karyologically different.
The allozymic study provides further information on interspecific genetic
variation and also on intra/inter-population differentiation.
Sorne fixed differences in allelic composition were observed at severalloci
in each of the three pairwise comparisons. The values of genetic distances
were therefore high. As a comparison, the absolute genetic distance between
two geographically distant populations of R. decussatus (like those of Faro,
Portugal and Ismailia, Egypt) was much lower: 0.13 (0.01,0.25) (Jarne et
al., 1988). Nei's standard genetic distances between Ruditapes species were
of the same order as those between non-sibling species of Ostrea (1.24 to 1.91,
Buroker, 1982) or Crassostrea (0.33 to 2.29, Buroker et al., 1979).
The observed values of heterozygosity per locus and those of genetic di versity, calculated for each of the nine loci investigated in common in the three
Rutiitapes species, were high. The values of mean observed heterozygosity
were higher than the values given for many other marine invertebrates (Powell, 1975; Nevo, 1978), included the bivalves (see Beaumont and Beveridge,
1984, and Blanc and Bonhomme, 1987, for reviews). To date, both the values
of mean observed heterozygosity and of genetic diversity in R. aureus seem
to be the highest ones ever reported in bivalve molluscs. Clearly, thesevalues
(which would even be greater if loci Pgi, Pgm-l and Pgm-2 were taken into
account) are a result of the relatively high number of electromorphs at each
locus and of the high proportion ofpolymorphic loci as weIl. The mean value
of genetic diversity in R. decussatus (0.259) was close to that (0.277) reported by Worms and Pasteur (1982). However, the diversity value in R.
philippinarum (0.343) was far higher than that (0.263) given by Moraga
( 1986). This might be an effect of the low number of loci analysed that were
common to both studies. Including the allelic frequency data given by Moraga
(1986) for the loci not scored in our study, we get the following estimation:
H=0.327. This value must itself be lower than that characterizing natural
populations of R. philippinarum, since founder number and subsequently effective size of the hatchery population were low. On the other hand, with regard to the number of founders of the hatchery population of R. philippinarum from which our sample originated, one must expect to lose only rare
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aBeies. By definition (the squares of the electromorph frequency values are
considered), this does not dramatically affect H values, to which major contribution is brought by the more frequent alleles (which most likely were not
eliminated in the hatchery population). This is particularly true for such
polymorphic species as Ruditapes species where, for most polymorphic loci,
two or three electromorphs occur at high frequency, the others being rare electromorphs. As an example, in an extensive study on the Pacific oyster, Gosling ( 1982) found H values for a hatchery population (founded by 150 individuals) very close to those observed for natural populations. The high level
of diversity displayed by the genus Ruditapes could either be due to extremely
high effective numbers in natural populations, or to diversifying selection related to the extreme, spatial and temporal level of heterogeneity of their
environment.
The generally high values of Fis indicate an overall heterozygote deficiency
in each of the three species, which was particularly important in our samples
of R. decussatus and R. aureus. Though the sample of R. decussatus was pooled
from several subsamples originating from different localities orthe Thau Lagoon, each of these subsamples can be considered to reflect the genetic composition of a single population within the lagoon since no frequency differences were evident between subsamples. So, a sampling artifact cannot be
invoked to explain these strong heterozygote deficiencies. The sample of R.
aureus was made up of different subsamples according to sampling locality,
but these aB belonged to the same cohort. Once again, no frequency difference
occurred between the subsamples. The heterozygote deficiency in hatcheryproduced R. philippinarum was significantly lower than that observed in both
R. decussatus and R. aureus, sampled in their natural environment. Assuming
that in R. philippinarum, heterozygotes should show a better growth rate than
homozygotes (see Koehn et al., 1988), this result might be the consequence
of a prior selection on spat size, which is systematically practised in hlit"cheries (Lucas et al., 1983).
The values of Fis were particularly high at the Gia locus in each of the three
species, while they were constantly close to zero at the 4MUEst locus. The
same observation has been made on other, independent, samples of R. decussatus (Borsa, unpublished data). Thus, heterozygote deficiency or, conversely, consistency with Hardy-Weinberg genotypic expectations appear to
be linked to the locus itself.
Heterozygote deficiencies are a common feature among natural populations of bivalve molluscs. Explanatory models have been proposed and discussed (Singh and Green, 1984; Zouros and Foltz, 1984; Blanc and Bonhomme, 1987). The existence of null alleles may be invoked to explain
heterozygote pseudo-deficiencies (Foltz, 1986) and cannot be ruled out until
experimental crosses have been performed.
While the role of chromosome rearrangements in speciation and evolution
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has been reviewed, mostly among vertebrates, (see for literature King, 1987);
Sites and Moritz, 1987), attempts to correlate rates of chromosome evolution
and allozymic variation have rarely been proposed (see Coyne, 1984). For
this reason, comparisons of our karyological and allozymic data are difficult,
because they involve different levels of descriptors, as seen in the above discussion, and such comparisons have not previously been attempted among
molluscs. In this paper, species differentiation among Ruditapes was demonstrated at both karyological and allozymic levels. The electrophoretic data
indicated that these species were equally highly genetically distant from each
other. On the other hand, karyological data showed that R. decussatus differed strikingly from the two others by the possession of 10 pairs of subtelocentric chromosomes, and R. aureus and R. philippinarum only differed by 2
subtelocentric-telocentric chromosome pairs. Within the bivalves, karyological interspecific comparisons have shown that Pinctada and Ruditapes both
exhibit high chromosome variation. This can be associated with the high genetic diversity found in populations of Pinctada (Blanc, 1983) and Ruditapes
(this study).
R. aureus and R. decussatus, which are sympatric over a large part of their
geographical range (Mars, 1966) are not known to hybridize. Gérard (1978b)
attempted to hybridize R. decussatus and R. philippinarum but his results indicated that a reproductive mating barrier exists between these two species.
On the basis of electrophoretic data, which showed that the Ruditapes species
are equally genetically distant from each other, and assuming that electrophoretic differentiation reflects that of the whole genome, natural hybridization
between R. decussatus and R. philippinarum seems unlikely. Although karyological differences do not necessarily provide a barrier to fertility and may
not be involved in speciation (King, 1984, 1987), it is likely that the high
number of subtelocentric chromosomes found in R. decussatus provides a
postmating isolating mechanism between R. decussatusxR. aureus and R.
decussatusXR. p~ilippinarum, thus demonstrating a negatively heterotic
mechanism. But the possibility of hybridizing R. aureus and R. philippinarum, which showed similar karyological features, remains interesting to test.
ACKNOWLEDGEMENTS

We thank A.R. Beaumont, F. Bonhomme, B. Delay and J.M. Lawrence for
helpful comments and suggestions. We also thank C. Ozouf-Costaz for assistance with electrophoresis. This work was supported in part by the French
CNRS-PIRENjIFREMERjSRETIE ECOTHAU Research Program (contribution no. 12). P. Borsa benefitted from a Doctorate studentship allocated
by the French Ministère de la Recherche et de la Technologie.

145

KARYOLOGICAL AND ALLOZYMIC CHARACTERIZATION OF RUDITAPES SPP.

REFERENCES
Beaumont, A.R. and Beveridge, C.M., 1984. Electrophoretic survey of genetic variation in Pecten maximus. Chlamys apercularis. C. varia and C. distarta from the Irish Sea. Mar. Biol.,
81: 299-306.
Beaumont, A.R. and Contaris, M.H., 1988. Production oftriploid embryos of Tapes semidecussatus by the use of cytochalasin B. Aquaculture, 73 ( 1-4): 37-42.
Beaumont, A.R. and Gruffydd, LI.D., 1974. Studies on the chromosomes of the scallop Pecten
maximus (L.) and related species. J. Mar. Biol. Assoc. U.K., 54: 713-718.
Beaumont, A.R., Day, T.R. and Gade, G., 1980. Genetic variation at the octopine dehydrogenase locus in the adductor muscle of Cerastaderma edule (L.) and six other bivalve species.
Mar. Biol. Lett., 1: 137-148.
Blanc, F., 1983. Estimation du polymorphisme enzymatique dans trois populations naturelles
de Nacre (Pinctada margariltfera) en Polynésie française. C.R. Acad. Sei. Paris, 297: 199202.
Blanc, F. and Bonhomme, F., 1987. Polymorphisme génétique des populations naturelles de
mollusques d'intérêt aquicole. Proc. EIFAC/FAO World Symp. on Selection, Hybridization,
and Genetic Engineering in Aquaculture, Bordeaux, 27-30 May 1986. Vol. 1: 59-78.
Brown, A.H.D., 1970. The estimation of Wright's fixation index from genotypic frequencies.
Genetica, 41: 399-406.
Buroker, N.E., 1982. Allozyme variation in three non-sibling Ostrea species. J. Shellfish. Res.,
2(2): 157-163.
Buroker, N.E., Hershberger, W.K. and Chew, K.K., 1979. Population genetics of the family
Ostreidae. II. Interspecific studies of the genera Crassastrea and Saccastrea. Mar. Biol., 54:
171-184.
Corni, M.G. and Trentini, M., 1986. A chromosomic study of Chamellae gallina (L.) (Bivalvia, Veneridae). Boil. Zool., 53: 23-24.
coy ne., J.A., 1984. Correlation between heterozygosities and rate of chromosomal evolution in
animais. Am. Nat., 132: 725-729.
Fischer-Piette, E. and Métivier, B., 1971. Révision des Tapetinae (Mollusques Bivalves). Mém.
Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, 71: 1-106.
Foltz, D.W., 1986. Null alleles as a possible cause ofheterozygote deficiency in the oyster Crassastrea virginica and other bivalves. Evolution, 40( 4): 869-870.
Gérard, A., 1978a. Etude des garnitures chromosomiques de deux Veneridae: Ruditapes d~cus
satus (L.) et Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve). Haliotis, 9: 69-71.
Gérard, A., 1978b. Recherches sur la variabilité de diverses populations de Ruditapes decussatus et Ruditapes philippinarum (Veneridae, Bivalvia). Thèse 3ème cycle, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 149 pp.
Gosling, E.M., 1982. Genetic variabi1ity in hatchery-produced Pacifie oysters (Crassastrea gi·
gas Thunberg). Aquaculture, 26: 273-287.'
Gosling, E.M. and Nolan, A., 1989. Triploidy induction by thermal shock in the Manila clam
Tapes semidecussatus. Aquaculture, 78: 223-228.
Gregorius, H.R., 1984. An unique genetic distance. Biom. J., 26: 13-18.
Haldane, J .B.S., 1955. Population genetics. New Biol., 18: 34-51.
Ieyama, H., 1977. Studies on the chromosomes of two species in Mytilidae (Pteriomorpha,
Bivalvia). Venus, Jpn. J. Malacol., 36: 25-28.
Ieyama, H., 1980. Studies on the chromosomes in three species of the Veneridae (Bivalvia,
Heterodonta). Venus, Jpn. J. Malacol., 39: 49-55.
Ieyama, H., 1983: Studies on the chromosomes of four species in the genus Septiler (Bivalvia,
Mytilidae). Venus, Jpn. J. Malacol., 42: 193-202.

146

P. BORSA AND C. THIRIOT-QUIEVREUX

leyama, H., 1984. Karyotypes in eight species of the Mytilidae (Bivalvia: Pteriomorpha). Venus,
Jpn. J. Malacol., 43: 240-254.
Jarne, P., Berrebi, P. and Guelorget, O., 1988. Variabilité génétique et morphologique de cinq
populations de la palourde Ruditapes decussatus (Mollusque, Bivalve). Oceanol. Acta, Il (4):
401-407.
Katz, M., 1986. Etude des propriétés statistiques de certains indices de distance génétique et de
leurs estimateurs. Thèse de Doctorat, Université de Paris VII, 172 pp.
Katz, M. and Goux, J.M., 1986. The statistical properties of genetic absolu te distance. Biom. J.,
28: 729-739.
King, M., 1984. Karyotypic evolution in Gehyra (Gekkonidae: Reptilia). IV. Chromosome
change and speciation. Genetica, 64: 101-114.
King, M., 1987. Chromosomal rearrangements, speciation and the theoretical approach. Heredity, 59: 1-6.
Kirby, G.C, 1975. Heterozygote frequencies in small subpopulations. Theor. Pop. Biol., 8: 3148.
Koehn, R.K., Diehl, W.J. and Scott, T.M., 1988. The differential contribution by individual
enzymes of glycolysis and protein catabolism to the relationship between heterozygosity and
growth rate in the coot clam, Mulinia lateralis. Genetics, 118: 121-\30.
Komaru, A. and Wada, K.T., 1985a. Karyotype of the Japanese pearl oyster, Pinctada fucata
martensii, observed in the trochophore larvae. Bull. Natl. Res. Inst. Aquacult., 7: 105-107.
Komaru, A. and Wada, K.T., 1985b. Karyotypes of four species in the Pectinidae (Bivalvia:
Pteriomorpha). Venus, Jpn. J. Malacol., 44: 249-259.
Levan, A., Fredga, K. and Sandberg, A.A., 1964. Nomenclature for centromere position in chromosomes. Hereditas, 52: 201-220.
Lucas, A., Moraga, D. and Marin, J., 1983. Enzymatic polymorphism in two generations of
Crassostrea gigas broodstock in a commercial hatchery. J. Moll. Stud., Suppl. 12A: 106-110.
Mars, P., 1966. Recherches sur quelques étangs du littoral méditerranéen français et leurs faunes
-mll,lacologiques. Vie Milieu, Suppl. 20: 1-359.
Monti, D., Salvidio, S., Pasteur, N. and Amanieu, M., 1986. Modification alternative rapide du
polymorphisme des malate-cteshydrogénases dans une population de palourdes de l'étang de
Thau (Ruditapes decussatus, Bivalvia: Veneridae). CR. Acad. Sei. Paris, Sér. Ill, 302 (17):
513-518.
Moraga, D., 1986. Polymorphisme génétique de populations cultivées de la palourde du Paci..,
fique Ruditapes philippinarum. CR. Acad. Sei. Paris, Sér. Ill, 302: 621-624.
Moraga, D. and Lucas, A., 1983. Polymorphisme enzymatique de trois populations de palourdes. Bases Biologiques de l'Aquaculture. IFREMER Actes Colloques no. 1: 139-150.
Nakamura, H.K., 1985. A review of molluscan cytogenetic information based on the CISMOCH-computerized system for molluscan chromosomes. Bivalvia, Polyplacophora and
Cephalopoda. Venus, Jpn. J. Malacol., 44: 93-225.
Nei, M., 1972. Genetic distance between populations. Am. Nat., 106: 283-292.
Nei, M., 1977. F-statistics and analysis of gene diversity in subdivided populations. Ann. Hum.
Genet., 41: 225-233.
Nevo, E., 1978. Genetic variation in natural populations: patterns and theory. Theor. Pop. Biol.,
13: 121-177.
Partridge, J.K., 1977. Littoral and benthic investigations on the west coast of Ireland. VI. Annotated bibliographies of the genus Tapes (Bivalvia; Veneridae). Part 1. Tapes decussatus
(L.). Part II. Tapes semidecussatus Reeve. Proc. R. Irish Acad., Sect. B: Bio\., Geo\. Chem.
Sei., 77B( 1): 1-64.
Pasteur, N., Pasteur, G., Bonhomme, F., Catalan, J. and Britton-Davidian, J., 1988. Practical
Isozyme Genetics. Ellis Horwood, Chichester, 215 pp.
Powell, J.R., 1975. Protein variation in natural populations of animais. Evo\. Bio\., 8: 79-119.

147

KARYOLOGICALAND ALLOZYMIC CHARACTERIZATION OF RUDI1i1Pf;SSPP.

Singh, S.M. and Green, R.H., 1984. Excess of allozyme homozygosity in marine molluscs and
its possible significance. Malacologia, 25 (2): 569-581.
Sites, J .K. and Moritz, c., 1987. Chromosomal evolution and speciation revisted. SYSI. Zool.,
36: 153-174.
Thiriot-Quiévreux, c., 1984. Chromosome analysis of three species of Mytilus (Bivalvia: Mytilidae). Mar. Biol. Lett., 5: 265-273.
Thiriot-Quiévreux, C. and Ayraud, N., 1982. Les caryotypes de quelques espèces de bivalves et
de gastéropodes marins. Mar. Biol., 70: 165-175.
Thiriot-Quiévreux, c., Soyer, J. and Bouvy, M., 1987. Etude des chromosomes du bivalve protobranche Malletia sabrina Hedley, 1916. Vie Milieu, 37: 175-180.
Thiriot-Quiévreux, c., Soyer, J., De Bovée, F. and Albert, P., 1988. Unusual chromosome complement in the brooding bivalve Lasaea consanguinea. Genetica, 76: 143-151.
Wada, KT and Komaru, A., 1985. Karyotypes in five species of the Pteriidae (Bivalvia: Pteriomorpha). Venus, Jpn. J. Malacol., 44: 183-192.
Walne, P.R. and Wood. P.c., 1975. A review of the shellfish research undertaken atthe fisheries
laboratories in 1974. Shellfish Information Leaflet, Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food, U.K., no. 34, 43 pp.
Weir, B.S. and Cockerham, c.c., 1984. Estimating F-statistics for the analysis of population
structure. Evolution, 36: 1358-1370.
Wilkins, N.P. and Mathers, N.F., 1974. Phenotypes of phosphoglucose isomerase in sorne bivalve molluscs. Comp. Biochem. Physiol., 48B: 599-611.
Worms, J. and Pasteur, N., 1982. Polymorphisme biochimique de la palourde. Venerupisdecussala, de l'étang du Prévost (France). Oceanol. Acta, 5: 395-397.
Wright, S., 1965. The interpretation of population structure by F-statistics with special regard
to systems ofmating. Evolution, 19: 395-420.
Zouros, E. and Foltz, D.W., 1984. Possible explanations ofheterozygote deficiencies in bivalve
molluscs. Malacologia, 25 (2): 583-591.

EN\!Ifi()NNiEMENT tv1EDiTERFU\NEEN

LABORATOIRE.
. ···.·.'"'7
',J \..fl.· 1l'> l'...'
.1'1. i I.U
1 J."~ue,.···
1 ''l'i Cie)
"2(,0 ~ETi'~ IdA : . 1 ' " . "
3'x 1 .,
_ Télex: 490 50:3

RESUME
La. structuration génétique, au niveau des gènes enzymatiques, des
populations de la
palourde
Rudi tapes
decussatus,
bivalve
caractéristique du milieu lagunaire méditerranéen, a été étudiée
en liaison avec leur écologie et leur démographie.
Une comparaison génétique des populations locales des lagunes
languedociennes
suggère
que
celles-ci
constituent
une
métapopulation.
Dans l'Etang de Thau, à une hétérogénéité démographique est
aSSOC1ee une hétérogénéité génétique entre cohortes, ce qui
paraît causer une part significative, quoiqu'insuffisante, du
déficit en hétérozygotes observé. Pour expliquer la totalité du
déficit, un effet Wahlund peut être exclu. L'hypothèse d'une
sélection en phase pré-recrutée semble, elle, confortée par les
premiers résultats d'une expérimentation sur les larves.
Il est montré de façon directe que l'hétérozygotie moyenne
d'une population locale augmente à travers un stress brutal
(malaIgue), tout comme dans une cohorte suivie au fil d'une
génération. Des interactions sélectives entre locus ont également
pu être détectées.
Ainsi, tout un faisceau d'observations plaident en faveur d'un
contrôle sélectif des différentes
combinaisons génotypiques
monolocus et multilocus, en phase larvaire comme en phase
post-recrutée, entre individus au sein d'une cohorte, et entre
cohortes au sein de la population.
SUMMARY
The genetic structuration of populations of
the palourde,
Rudi tapes decussatus,
a bivalve species of the Mediterranean
coastal lagoons, was studied at the enzymatic gene level, in
relation-to their ecology and their demography.
A genetic comparison of local populations of the Languedocian
lagoons suggested that they constitute a metapopulation.
In the Thau lagoon, genetic heterogeneity could be related to
demographic
features.
Genetic
differences between cohorts
appeared to account for significant heterozygote deficiencies,
although not fully explaining them.
For this, a Wahlund effect
could be rejected.
The ~hypothesis
of selection affecting
pre~recruits
appeared most likely and it was confirmed by
preliminary results of experiments conducted on larvae.
It was shown that mean heterozygosity increases in a cohort
monitored over one generation. This also occurs during sudden
environmental stress (malaIgue). Selective interactions between
loci also could be detected.
Thus, consistent observations account for the existence of a
selective control of the distribution of multilocus, as weIl as
monolocus genotypes, at both the larval and post-settled stages,
between individuals within a cohort,
and between cohorts within
the population.

